
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2O

18

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE 
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON  
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS  
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.fr



so
m

m
a

ire

Services 
à la population

A/ Restauration Collective  p 35

B/ Transports et Mobilité  p 38

C/ Piscines et Sport p 41

D/ Séniors  p 44

E/ Environnement et valorisation des déchets  p 48 

F/ Enfance et Jeunesse  p 53

G/ Emploi et Insertion  p 61

Notre agglo

A/ L’Agglomération  p 3

B/ Développement économique  p 15

C/ Habitat p 19

D/ Développement durable p 23

E/ Eau et milieux aquatiques  p 27

F/ Opérations de voirie p 33

2O
18RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

2

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR



A/ L’Agglomération

Notre 
agglo

2O
18RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

3

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR



1 / La démocratie 
intercommunale

Le conseil communautaire

La répartition du conseil communautaire s’établit ainsi : 2 sièges pour 
Candillargues, 8 sièges pour La Grande Motte, 3 sièges pour Lansargues, 
16 sièges pour Mauguio-Carnon , 3 sièges pour Mudaison, 6 sièges pour 
Palavas-les-Flots, 3 sièges pour Saint-Aunès et 2 sièges pour Valergues.

Le président

Stéphan Rossignol, maire de La Grande Motte, est le président de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or depuis 2014.  
A ce titre, il bénéficie d’une délégation de pouvoirs attribuée par le conseil 
communautaire, qui lui permet de prendre des décisions en son nom avec 
une plus grande souplesse.

Les vice-présidents et leurs délégations 

Pour faciliter l’exercice de ses fonctions représentatives, le président 
délègue aux 9 vice-présidents des attributions spécifiques.

Le 1er vice-président, Yvon BOURREL, maire de Mauguio, est chargé de 
l’attractivité économique et de l’emploi.

Le 2ème vice-président, Christian JEANJEAN, maire de Palavas-les-Flots, 
est chargé du développement durable du territoire.

Le 3ème vice-président, Alain AQUILINA, conseiller municipal de 
Saint-Aunès, est chargé de la politique de la ville, de la prévention de la 
délinquance et 
de l’action sociale.

Le 4ème vice-président, Michel LAZERGES, conseiller municipal de 
Lansargues,  
est chargé de l’environnement et de la qualité de vie.

La 5ème vice-présidente, Claude DUCHESNE, conseillère municipale 
de Mudaison,  
est chargé de l’eau et de l’assainissement.

Le 6ème vice-président, Jean-Louis BOUSCARAIN, maire de Valergues, 
est chargé de l’éducation, de l’enfance, des sports et des loisirs.  

Le 7me vice-président,  Alain MONESTIER, maire de Candillargues, est 
chargé des finances, des ressources, des prospectives et de l’évaluation.

La 8ème vice-présidente, Sylvie MARTEL CANNAC, conseillère 
municipale de Palavas-les-Flots, est chargée des transports, des 
déplacements et des infrastructures.

Le 9ème vice-président, Bernard CASSARD, adjoint au maire de 
Mauguio, est chargé de l’aménagement du territoire et de l’habitat.   

Contexte 
institutionnel :
Le statut de l’intercommunalité 
est celui de la communauté 
d’agglomération depuis le 1er 
janvier 2012. L’entité territoriale se 
compose de 8 communes : 
Candillargues, La Grande Motte, 
Lansargues, Mauguio-Carnon, 
Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-
Aunès, Valergues. 

Les compétences exercées par 
l’agglomération sont au nombre 
de 22. L’intercommunalité est 
gérée politiquement par un 
Conseil d’agglomération composé 
de 43 membres. La présidence 
du Conseil d’agglomération est 
assurée par Stéphan Rossignol, 
maire de La Grande Motte.     

PALAVAS-LES-FLOTS

CARNON

MAUGUIO

SAINT-AUNÈS

CANDILLARGUES

VALERGUES

LANSARGUES

MUDAISON

LA GRANDE MOTTE
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La composition du bureau et des commissions est la suivante 

Ú LE BUREAU 
Compétences : politique générale, administration générale, marchés publics
Président : Stéphan ROSSIGNOL
Vice-présidents : Alain MONESTIER (Candillargues) ; Michel LAZERGES (Lansargues) ; 
Yvon BOURREL et Bernard CASSARD (Mauguio) ; Claude DUCHESNE (Mudaison), Christian JEANJEAN et Sylvie 
MARTEL CANNAC (Palavas-les-Flots), Alain AQUILINA (Saint-Aunès), Jean-Louis BOUSCARAIN (Valergues).

Ú ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Vice-président : Yvon BOURREL
Conseillers : Alain MONESTIER, Brice BONNEFOUX, Bernard REY, Michel LAZERGES, Bernard CASSARD, Jean-Claude 
ALBERT, Claude DUCHESNE, Christian JEANJEAN, Sylvie MARTEL CANNAC, Patricia MOULLIN-TRAFFORT, Nancy 
SEGURA, Jean-Louis BOUSCARAIN, Hervé BERARD,  
Mathieu SOLIVERES, Christophe THIOLLET

Ú TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES
Vice-président : Sylvie MARTEL CANNAC
Conseillers : Marie-France SAMITIER, Joëlle JENIN-VIGNAUD, Jean-Michel LAUNAY, Monique BOUISSEREN, Laurence 
GELY, André SANCHEZ, Christian ROBERT, Guy REVERBEL, Laurent HENIN, Alain AQUILINA, Pierre LIBES,  
Hervé BERARD, Simone GRES BLAZIN, Daniel BOURGUET, Dominique SANCHEZ.

Ú AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
Vice-présidents : Bernard CASSARD et Alain AQUILINA
Conseillers : Alain MONESTIER, Joëlle JENIN-VIGNAUD, Hélène PARENA, Monique BOUISSEREN, Florence THOMAS, 
Ariane SANCHEZ-BRESSON, Claude DUCHESNE, Guy REVERBEL, Christian JEANJEAN, Sophie CRAMPAGNE,  
Alain AQUILINA, Jean-Louis BOUSCARAIN, Daniel BOURGUET, Hervé BERARD, Christophe THIOLLET.

Ú ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE
Vice-président : Michel LAZERGES
Conseillers : Marie-France SAMITIER, Joëlle JENIN-VIGNAUD, Jean-Michel LAUNAY, Monique BOUISSEREN, André 
SANCHEZ, Bernard GANIBENC, Christian ROBERT, Guy REVERBEL, Sylvie MARTEL CANNAC, Jacques CRAVERE,  
Alain AQUILINA, Pierre LIBES, Simone GRES BLAZIN, Daniel BOURGUET, Hervé BERARD

Ú EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Vice-présidente : Claude DUCHESNE
Conseillers : Marie-France SAMITIER, Joëlle JENIN-VIGNAUD, Brice BONNEFOUX, Michel LAZERGES, Bernard 
GANIBENC, Laurence GELY, Christian JEANJEAN, Sylvie MARTEL-CANNAC, Jacques CRAVERE, Alain AQUILINA,  
Pierre LIBES, Daniel BOURGUET, Simone GRES BLAZIN, Jean-Claude ALBERT, Dominique SANCHEZ

Ú EDUCATION – ENFANCE ET JEUNESSE – SPORTS ET LOISIRS
Vice-président : Jean-Louis BOUSCARAIN
Conseillers : Marie-France SAMITIER, Evelyne BIOU, Hélène PARENA, Monique BOUISSEREN, Ariane SANCHEZ-BRESSON, 
Caroline FAVIER, Claude DUCHESNE, Sylvie MARTEL CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sophie CRAMPAGNE,  
Patricia MOULLIN-TRAFFORT, Florence THOMAS, Daniel BOURGUET, Hervé BERARD, Christophe THIOLLET

Ú FINANCES, RESSOURCES, PROSPECTIVES ET ÉVALUATIONS
Vice-président : Alain MONESTIER
Conseillers : Marie-France SAMITIER, Brice BONNEFOUX, Bernard REY, Michel LAZERGES, Bernard CASSARD, Caroline 
FAVIER, Jean-Claude ALBERT, Christian JEANJEAN, Sylvie MARTEL CANNAC, Christian CLAVERIE, Nancy SEGURA, 
Jean-Louis BOUSCARAIN, Hervé BERARD, Daniel BOURGUET, Dominique SANCHEZ

Ú DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Vice-présidente : Christian JEANJEAN
Conseillers : Marie-France SAMITIER, Hélène PARENA, Joëlle JENIN-VIGNAUD, Michel LAZERGES, Laurence GELY, 
André SANCHEZ, Christian ROBERT, Alain AQUILINA, Guy REVERBEL, Sylvie MARTEL CANNAC, Christian CLAVERIE, 
Simone GRES BLAZIN0, Daniel BOURGUET, Dominique SANCHEZ, Hervé BERARD

Ú CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Vice-président : Alain AQUILINA
Conseillers : Marie-France SAMITIER, Hélène PARENA, Monique BOUISSEREN, Ariane SANCHEZ-BRESSON,  
Claude DUCHESNE, Sylvie MARTEL CANNAC, Alain AQUILINA, Sophie EGLEME.
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Laurent HÉNIN
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1
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ET INFRASTRUCTURES

VICE-PRÉSIDENTE :  
SYLVIE MARTEL CANNAC

2

Alain MONESTIER
Joëlle JENIN VIGNAUD
Hélène PARENA
Monique BOUISSEREN
Florence THOMAS
Ariane SANCHEZ BRESSON
Claude DUCHESNE
Guy REVERBEL
Christian JEANJEAN
Sophie CRAMPAGNE
Alain AQUILINA
Jean Louis BOUSCARAIN
Daniel BOURGUET
Hervé BERARD
Christophe THIOLLET

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE, 
HABITAT ET POLITIQUE 
DE LA VILLE

VICE-PRÉSIDENTS :

BERNARD CASSARD  
ALAIN AQUILINA

3

Marie-France SAMITIER
Joëlle JENIN VIGNAUD
Jean-Michel LAUNAY
Monique BOUISSEREN
André SANCHEZ
Bernard GANIBENC
Christian ROBERT
Guy REVERBEL
Sylvie MARTEL CANNAC
Jacques CRAVERE
Alain AQUILINA
Pierre LIBES
Simone GRÈS BLAZIN
Daniel BOURGUET
Hervé BERARD

ENVIRONNEMENT  
ET QUALITÉ DE VIE

VICE-PRÉSIDENT :  
MICHEL LAZERGES

4

Marie-France SAMITIER
Joëlle JENIN VIGNAUD
Brice BONNEFOUX
Michel LAZERGES
Bernard GANIBENC
Laurence GELY
Sylvie MARTEL CANNAC
Christian JEANJEAN
Jacques CRAVERE
Alain AQUILINA
Pierre LIBES
Daniel BOURGUET
Simone GRÈS BLAZIN
Jean-Claude ALBERT
Dominique SANCHEZ

EAU ET MILIEUX 
AQUATIQUES

VICE-PRÉSIDENTE :  
CLAUDE DUCHESNE

5

Marie-France SAMITIER
Evelyne BIOU
Hélène PARENA
Monique BOUISSEREN
Ariane SANCHEZ BRESSON
Caroline FAVIER
Claude DUCHESNE
Sylvie MARTEL CANNAC
Emmanuelle ARNOLD
Sophie CRAMPAGNE
Patricia MOULLIN TRAFFORT
Florence THOMAS
Daniel BOURGUET
Hervé BERARD
Christophe THIOLLET

ÉDUCATION,  
ENFANCE, JEUNESSE, 
SPORTS ET LOISIRS

VICE-PRÉSIDENT :  
JEAN-LOUIS BOUSCARAIN

6

Marie-France SAMITIER
Brice BONNEFOUX
Bernard REY
Michel LAZERGES
Bernard CASSARD
Caroline FAVIER
Jean-Claude ALBERT
Sylvie MARTEL CANNAC
Christian JEANJEAN
Christian CLAVERIE
Nancy SEGURA
Jean-Louis BOUSCARAIN
Hervé BERARD
Daniel BOURGUET
Dominique SANCHEZ

FINANCES, 
RESSOURCES, 
PROSPECTIVE 
ET ÉVALUATION

VICE-PRÉSIDENT :  
ALAIN MONESTIER

7

Marie-France SAMITIER
Hélène PARENA
Joelle JENIN VIGNAUD
Michel LAZERGES
Laurence GELY
André SANCHEZ
Christian ROBERT
Alain AQUILINA
Guy REVERBEL
Sylvie MARTEL CANNAC
Christian CLAVERIE
Simone GRÈS BLAZIN
Daniel BOURGUET
Dominique SANCHEZ
Hervé BERARD

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
DU TERRITOIRE

VICE-PRÉSIDENT :  
CHRISTIAN JEANJEAN

8

Marie-France SAMITIER
Hélène PARENA
Monique BOUISSEREN
Ariane SANCHEZ BRESSON
Claude DUCHESNE
Sylvie MARTEL CANNAC
Alain AQUILINA
Sophie EGLEME

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE 
INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
VICE-PRÉSIDENT :  
ALAIN AQUILINA

9

Guy REVERBELEmmanuelle ARNOLD Mathieu SOLIVERESMichel GUÉRINEL

LES 9 COMMISSIONS ET LEURS 43 ÉLUS COMMUNAUTAIRES
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97 8

Alain MONESTIER 
CANDILLARGUES
Finances, ressources, 
de la prospective  
et de l’évaluation.

Sylvie MARTEL CANNAC 
PALAVAS-LES-FLOTS
Transports, déplacements 
et infrastructures.

Bernard CASSARD 
MAUGUIO
Aménagement du territoire, 
habitat

64 5

Michel LAZERGES 
LANSARGUES
Environnement 
et qualité de vie.

Jean-Louis BOUSCARAIN 
VALERGUES
Éducation, enfance, 
jeunesse, sports, loisirs.

Claude DUCHESNE 
MUDAISON
Eau et milieux aquatiques.

Stéphan ROSSIGNOL
LA GRANDE MOTTE

LE PRÉSIDENT

Alain AQUILINA
SAINT-AUNÈS
Politique de la ville,  
prévention de la délinquance,  
action sociale

3
LES 9 VICE-PRÉSIDENTS

2

Christian JEANJEAN 
PALAVAS-LES-FLOTS
Développement durable  
du territoire.

1
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Attractivité économique
et emploi.
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MICHEL LAZERGES

4
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Jean-Claude ALBERT
Dominique SANCHEZ

EAU ET MILIEUX 
AQUATIQUES

VICE-PRÉSIDENTE :  
CLAUDE DUCHESNE

5

Marie-France SAMITIER
Evelyne BIOU
Hélène PARENA
Monique BOUISSEREN
Ariane SANCHEZ BRESSON
Caroline FAVIER
Claude DUCHESNE
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Emmanuelle ARNOLD
Sophie CRAMPAGNE
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Daniel BOURGUET
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Finances, ressources, 
de la prospective  
et de l’évaluation.

Sylvie MARTEL CANNAC 
PALAVAS-LES-FLOTS
Transports, déplacements 
et infrastructures.

Bernard CASSARD 
MAUGUIO
Aménagement du territoire, 
habitat
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LA GRANDE MOTTE
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7
2 / Les 
compétences

7 compétences obligatoires 

Ú En matière de développement économique : 
-  actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L. 4251-17; 

-  création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; 

-  politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; 

-  promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme pour les communes autres que La Grande 
Motte, Mauguio - Carnon et Palavas Les Flots.  

Ú En matière d’aménagement de l’espace 
communautaire : 
-  schéma de cohérence territoriale et schéma de 
secteur ; 

-  création et réalisation de zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire ; 

-  organisation de la mobilité au sens du titre III du livre 
II de la première partie du code des transports, sous 
réserve de l’article L. 3421-2 du même code ;

Ú En matière d’équilibre social de l’habitat : 
- programme local de l’habitat ; 
- politique du logement d’intérêt communautaire ; 
-  actions et aides financières en faveur du logement 
social d’intérêt communautaire ; 

-  réserves foncières pour la mise en oeuvre de la 
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; 

-  action, par des opérations d’intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

-  amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire ;

Ú En matière de politique de la ville : 
-  élaboration du diagnostic du territoire et définition 
des orientations du contrat de ville; 

-  animation et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement local 
et d’insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

- programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

Ú Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 
211-7 du code de l’environnement ;

Ú En matière d’accueil des gens du voyage : 
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du 
II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

Ú Collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés.

MUDAISON 
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DE L’AGGLOMÉRATION

2012   2013       2014     2015      2016     2017      2018

42
 4

43

43
 0

25 43
 3

88

43
 5

18 43
 9

85 43
 6

58

44
 7

78

MUDAISON

SAINT AUNÈS

PALAVAS-LES-FLOTS

VALERGUES

CANDILLARGUES

LANSARGUES

MAUGUIO

LA GRANDE MOTTE

POPULATION INSEE
PAR COMMUNE

2 563

3 320
6 075
2 057
1 688
3 120
17 073
8 882
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Les compétences optionnelles 

Ú Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et 
gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;

Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence « création ou aménagement et entretien de 
voirie communautaire ” et quand son territoire sera couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation 
d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant 
cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux 
seuls équipements affectés au service de transport collectif ;

ÚConstruction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;

Ú Action sociale d’intérêt communautaire ;

Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, 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 ;

La défense contre les inondations et la mer

Au 1er janvier 2018, comme tous les EPCI à fiscalité propre, l’Agglomération est devenue compétente en matière 
de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations dans les conditions prévues à l’article L211-7 du 
code de l’environnement.

Cette compétence, constituant l’un des principaux volets opérationnels de la GEMAPI, a pour objet principal la 
mise à niveau et la gestion des systèmes de protection contre les crues, la submersion marine et les tempêtes.
2018 constitue le premier exercice de cette compétence avec la mise en place du service.

Un ingénieur a été recruté à l’automne pour assurer les missions dévolues à l’Agglomération, notamment la 
définition des systèmes d’endiguement sur lesquels l’Agglomération engagera sa responsabilité, et les travaux de 
renforcement des ouvrages de protection.

Ces travaux sont définis dans les Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) portés par les syndicats 
de bassin versant et permettant de bénéficier des aides financières de l’Etat et des autres partenaires institutionnels.

Pour l’étang de l’Or, le PAPI a été signé le 19 décembre 2018, pour un programme de près de 8,7 M € sur 
l’Agglomération à mettre en œuvre sur 6 ans. Ces opérations seront engagées dès 2019.

Les compétences complémentaires

Ú Entretien des poteaux incendie ; 

Ú Nettoyage des plages : entretien mécanique, nettoyage manuel, mise en place et collecte des bacs de déchets.

Ú Environnement :
-  Protection et mise en valeur d’espaces naturels sensibles ou remarquables, ne relevant pas de la GEMAPI, 
identifiés par l’assemblée délibérante. 

- Lutte contre la pollution, pour les actions identifiées par l’assemblée délibérante.
-  Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines pour les actions identifiées par l’assemblée délibérante.
- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
-  L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque inondation ainsi que de la gestion 
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants du Lez, des 
étangs et du Vidourle.

-  Gestion, fonctionnement et entretien des ouvrages hydrauliques départementaux, permettant de réguler les 
apports d’eau douce et salée à l’étang de l’Or. 

Ú Les actions de sports à l’école notamment :
-  L’appui des éducateurs aux séances d’éducation physique et sportive auprès des écoles préélémentaires et élémentaires ;
-  L’apprentissage de la natation et les transports associés pour les enfants des classes préélémentaires et élémentaires ;
- Le transport pour les sorties éducatives.

Ú Etude et mise en place d’un réseau de télécommunication à haut et très haut débit.

Ú Instruction des autorisations d’urbanisme délivrées au titre du droit des sols ; 

Ú Aménagement, entretien et gestion du site de l’aérodrome de Candillargues,

Ú  Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés au service public des transports urbains. 
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3 / Le budget

Communauté d’agglomération du Pays de l’Or - Compte administratif 2018
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé RÉSULTATS
Principal 75 646  679 63 614 450 75 646 679 77 065 419 13 450 969

Déchets 16 392 635 10 615 568 16 392 635 16 593 939 5 978 371

Eau potable 8 192 291 2 134 629 8 192 291 8 569 357 6 434 728

Assainissement 8 737 499 2 928 603 8 737 499 9 071 326 6 142 722

Transports 5 629 364 2 663 104 5 629 364 6 191 033 3 527 929

Piscines 7 907 912 3 579 131 7 907 912 7 587 744 4 008 613

Campings 5 686 360 1 430 961 5 686 360 5 310 623 3 879 662

SPANIC 117 675 47 350 117 675 48 635 1 285

Aérodrome 321 189 112 854 321 189 316 351 203 497

ZAE du Bosc 1 261 382 24 354 1 261 382 532 002 507 648

ZAC Portes de l’Aéroport 1 218 150 121 074 1 218 150 119 524 -1 550

ZA de la providence 813 600 21 875 813 600 21 875 -

ZA les jasses 825 710 19 765 825 710 19 765 -

TOTAL 132 750 446 87 313 720 132 750 446 131 447 594 44 133 874
Résultat de fonctionnement 44 133 874

La répartition du budget 

 Ú Le compte administratif est le document budgétaire qui retrace l’ensemble des actions menées au cours 
de l’année par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.

Le compte administratif 2018, consolidé à l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), 
s’élève en dépenses à la somme de 118 089 340 euros, et en recettes à la somme de 147 229 029 euros. Il fait 
apparaître un résultat global positif avant report, de 29 139 689 euros. Le résultat après intégration des crédits 
d’investissements reportés s’élève à 17 469 348 euros.  
Le compte administratif regroupe le budget principal et les 12 budgets annexes de la communauté d’agglomération.

Communauté d’agglomération du Pays de l’Or - Compte administratif 2018
Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé RÉSULTATS

Principal 19 497 496 9 177 313 19 497 496 5 042 034 -4 135 279

Déchets 8 491 638 3 795 027 8 491 638 1 646 792 -2 148 234

Eau potable 9 379 956 3 592 175 9 379 956 2 537 495 -1 054 680

Assainissement 10 427 002 7 417 581 10 427 002 4 296 731 -3 120 850

Transports 1 572 843 107 143 1 572 843 275 187 +168 044

Piscines 5 438 831 4 907 053 5 438 831 667 271 -4 239 782

Campings 1 364 885 204 104 1 364 885 1 312 648 +1 108 544

SPANIC - - - - -

Aérodrome 223 955 6 841 223 955 3 277 -3 564

ZAE du Bosc 1 249 982 1 223 387 1 249 982 - -1 223 387

ZAC Portes de l’Aéroport 832 800 303 356 832 800 - -303 356

ZA de la providence 406 800 21 875 406 800 - -21 875

ZA les jasses 412 855 19 765 412 855 - -19 765

TOTAL 59 299 042 30 775 620 59 299 042 15 781 436 14 994 184
Solde d’investissement -14 994 184

TOTAL 192 049 488 118 089 340 192 049 488 147 229 029 29 139 689
Résultat 2018 +29 139 689
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Répartition schématique des dépenses réelles par nature

2015 2016 2017 2018

Charges générales 11 531 875 12 922 682 12 813 816 13 264 409

Charges du personnel 18 583 237 19 755 147 20 646 360 20 732 720

Reversement de fiscalité 21 950 860 21 799 994 21 919 593 21 949 274

Subventions et participations 4 518 968 4 365 396 4 434 853 4 467 581

Charges exceptionnelles 7 640 601 4 345 122 4 210 867 12 606 954

Annuité de la dette 5 714 455 8 639 041 6 652 061 6 163 345

dont frais financiers 2 363 189 2 330 189 2 382 902 1 844 525

dont capital de la dette 3 351 266 6 308 852 4 269 159 4 318 820

Investissement 10 516 615 12 188 763 8 915 538 19 639 096

TOTAL 80 456 611 84 016 144 79 593 088 98 823 379

Répartition des recettes réelles par nature

2015 2016 2017 2018

Produits des usagers 15 106 267 16 480 853 16 209 674 15 644 841

Contributions internes 2 892 475 2 994 079 3 024 036 3 124 521

Fiscalité et TEOM 42 644 654 44 173 772 46 180 689 47 100 548

Dotations de l’Etat  
et participations

13 759 774 13 694 883 13 288 421 17 159 489

Autres recettes diverses 1 508 924 1 483 626 2 411 060 12 359 554

Emprunt 3 607 449 3 400 000 0 0

Subventions et TVA 4 178 311 3 960 148 3 256 491 4 249 181

TOTAL 83 697 854 86 187 361 84 370 372 99 638 133

Dont fonctionnement 66 588 730 65 518 529 66 408 391 74 865 463

Dont investissement 13 867 881 18 497 615 13 184 697 23 957 916

Dont fonctionnement 75 912 094 78 827 213 81 113 881 95 388 951

Dont investissement 7 785 761 7 360 148 3 256 491 4 249 181

L’activité réelle de l’Agglomération est pour l’essentiel réalisée par les agents de la collectivité. 
Le budget de fonctionnement qui y est consacré s’élève à près de 39 M€. L’agglomération reverse également à 
l’Etat et aux communes près de 22 M€. Les dépenses sont financées principalement par la fiscalité perçue sur les 
entreprises et les contribuables, par les recettes des usagers et par les contributions financières de l’Etat et de nos 
partenaires.

DÉPENSES ET RECETTES RÉELLES
2O
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Réhabilitation du nouveau siège social de l’Agglomération  
et rénovation de l’ancien siège

1 454 913

Siège social (travaux, informatique, matériel, mobilier)  225 835

Révision du SCoT et PLH 54 612

Habitat 74 193

Prime à l’aménagement du territoire 8 813

Travaux sur les espaces naturels et la GEMAPI 22 360

Centres de loisirs et espaces jeunes 819 770

Petite enfance (crèches) 141 242

Voirie communautaire et cheminements doux (voie verte) 1 349 863

Pluvial 83 777

Aérodrome de Candillargues 4 366

Transports : Nouveaux véhicules 107 143

Eau potable (réseaux et ouvrages) 2 208 022

Assainissement (réseaux et ouvrages) 3 773 117

Poteaux incendie  98 616

Nouveaux conteneurs déchets 430 145

Rénovation des décheteries en centres de valorisation  
(déchèteries professionnelles)

2 512 113

Équipements sportifs (dont rénovation du Grand Bleu) 3 863 319

Restauration collective  
(Réalisation de la cuisine centrale de Mauguio, Théo Luce)

2 309 652

Véhicules  
(service de la restauration collective et services techniques)

97 225

TOTAL 19 639 096

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2018

2012

ÉVOLUTION DU CAPITAL RESTANT DÛ AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 1ER JANV

2019

59
,7

M
€

58
,9

M
€

62
,5

M
€

62
M

€

62
,2

M
€

59
,2

M
€

55
,1

M
€

50
,2

7M
€

ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT
SUR LA PÉRIODE 2012-2018

L’encours de dette diminue depuis plusieurs 
années. Cette stratégie vise à garantir 
l’Agglomération et permet de conserver un 
bon ratio de gestion. 

Les investissements réalisés en 2018 s’élèvent à 19,64 M€. Ils concernent pour l’essentiel les programmes 
d’eau potable et d’assainissement, de rénovation des déchèteries et des piscines, la construction d’une 
nouvelle cuisine centrale et la réfection des voiries.

2O
18RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

11

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR



FISCALITÉ COMMUNAUTAIRE

FNB : Foncier Non Bâti

FB : Foncier Bâti

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises

TH : Taxe d’Habitation

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

RÉPARTITION
DE LA FISCALITÉ 

COMMUNAUTAIRE 
EN 2018

CFE

19%

TH

40%

FB
6%

CVAE

7%

FNB

0%

IFER

0%

TEOM

23%
ALLOC. 
COMP

2%

TAXE 
GEMAPI

1%
TASCOM

2%
TAXE 
ADD. FNB

2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CFE  6 534 088  6 796 657  7 383 085  7 457 874  7 801 064  7 970 365  8 254 475  8 432 825 

TH  14 666 521  15 272 871  15 846 092  15 897 050  16 298 872  17 267 459  17 385 193  17 555 694 

FB  2 117 411  2 218 092  2 282 133  2 309 023  2 354 717  2 526 388  2 558 644  2 625 090 

FNB  118 384  116 324  116 690  116 156  121 112  124 533  132 186  143 482 

CVAE  2 119 000  2 222 257  2 448 808  2 653 252  2 759 924  2 718 659  3 086 982  3 014 021 

IFER  115 140  115 298  135 411  137 174  155 102  177 206  178 626  205 968 

Taxe add. FNB  85 785  71 462  65 098  64 015  74 140  73 999  91 848  119 374 

TASCOM  710 000  470 129  879 067  879 289  890 343  871 741  940 472  970 168 

Taxe GEMAPI  400 000 

Alloc. Comp.  566 375  585 736  587 126  543 676  593 318  499 231  622 701  664 405 

TEOM  8 637 900  9 069 168  9 394 231  9 519 574  9 700 095  9 985 912  10 085 000  10 333 452 

TOTAL  35 670 604  36 937 995  39 137 741  39 577 083  40 748 687  42 215 493  43 336 126  44 464 479

TEOM 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CFE CFE CFE CFE CFE CFE 

TH TH 
TH TH TH TH 

FB 
FB 

FB FB FB 
FB 

CVAE 
CVAE 

CVAE CVAE CVAE 
CVAE 

TEOM 
TEOM 

TEOM TEOM 
TEOM 

CFE CFE 

TH TH 

FB FB 

CVAE CVAE 

TEOM 
TEOM 35 670 604

36 937 995
39 137 741 39 577 083

40 748 687
42 215 493 43 336 126

44 464 479

Pour financer ses actions, l’Agglomération 
lève une fiscalité essentiellement perçue 
auprès des ménages (TH, FB, TEOM) mais 
aussi auprès des entreprises (CFE, CVAE), 
les taux de fiscalité sont stables. 
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5

4/ L’aménagement du territoire

Territoire de contrastes, oscillant entre une plaine agricole et un littoral touristique parmi les plus attractifs de 
l’Hexagone, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or a fait de l’aménagement de son territoire un enjeu 
primordial. Pour cela, la collectivité s’est dotée en 2011 d’un Schéma de Cohérence Territoriale, qui lui donne ainsi 
une ligne de conduite pour les 15 prochaines années.  

  

1 -  Le SCoT, véritable feuille de route en matière 
d'aménagement

Créé par la loi SRU, le SCoT est un document de planification : un outil de conception et de mise en œuvre d’un 
projet à l’échelle intercommunale.
Il définit l’évolution et les orientations stratégiques du territoire pour les 15 ans à venir.
Il se fonde sur une vision globale du territoire entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.

2 - A quoi sert un SCoT ?
C’est un outil de mise en cohérence des politiques de l’habitat, du transport, du développement économique. 
Le SCoT permet d’organiser le développement et l’aménagement futur du territoire en déterminant, au travers  
de son PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et de son document d’orientations  
et d’objectifs (DOO), l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser  
et les espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Le SCoT du Pays de l’Or a été arrêté le 23 juin 2011 et approuvé le 15 décembre 2011.

3 - La révision du SCoT
Conformément à l’article L122-13 du Code de l’urbanisme, six ans au plus après la délibération portant 
approbation du Schéma de Cohérence Territoriale, la collectivité doit procéder à une analyse des résultats de 
l’application du Schéma.
Cette analyse des résultats a été lancée en octobre 2013 et a conclu à la nécessaire mise en révision du SCoT 
compte tenu du nouveau périmètre de l’Agglomération et de l’intégration des lois Grenelles.

4 - Les étapes de la révision du SCoT
La mise en révision du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération du Pays de l’Or a été engagée par 
délibération du conseil communautaire le 30 octobre 2014 (délibération n°CC2014/136).
La révision du SCoT comprend cinq grandes phases :

La phase étude 

Ú   Phase 1    
Actualisation du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement

Ú     Phase 2  
Définition et rédaction du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD)

Ú   Phase 3   
Élaboration et rédaction du Document d’Orientation 
et d’Objectifs (DOO)

La phase procédure :

Ú   Phase 4 
- Débat d’orientations du SCoT au moins 4 mois    
  avant l’arrêt du SCoT 
- Délibération tirant le bilan de la concertation au   
  moment de l’arrêt du SCoT 
- Avis des Personnes Publiques Associées (PPA), 
- Enquête publique 
- Modifications éventuelles après enquête publique

Ú   Phase 5  
Approbation du SCoT.
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Deux phases importantes de l’élaboration du SCoT se sont déroulées au cours de l’année 2018 :
Ú   Le 11 juillet 2018, l’Agglomération a approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet de SCoT révisé.

Suite à cette approbation, le document a été transmis pour avis aux organismes et personnes publiques associées.
A l’issue de cette consultation, aucun avis défavorable n’a été émis. L’Agglomération a reçu 1 avis favorable avec 
réserves obligatoires, 1 avis favorable avec recommandations, 1 avis favorable avec remarques, 1 avis favorable 
sous réserves, 16 avis favorables sans recommandations ni réserves ; sans réponse les avis sont réputés favorables.

Ú   Par arrêté le 18 octobre 2018, le Président de l’Agglomération a prescrit une enquête publique qui s’est 
déroulée du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018, soit sur 33 jours consécutifs.

Le dossier a pu être consulté dans 4 lieux d’enquête, aux antennes de la Communauté d’Agglomération 
(Mauguio-Carnon et La Grande Motte) et dans 2 communes (Palavas-les-Flots et Lansargues). Le commissaire 
enquêteur a tenu 5 séances de permanences et a reçu 12 personnes.

L’enquête publique a donné lieu à 14 observations écrites qui se sont réparties comme suit :
Ú   3 inscriptions sur les registres d’enquête
Ú   10 courriers ou messages électroniques reçus via l’adresse mail dédiée au commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur a saisi le Président de la Communauté d’Agglomération sur la base d’un procès-verbal 
de synthèse le 27 décembre 2018.
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5/ Le contrat  
de territoire

La Région Occitanie a décidé d’engager une nouvelle 
génération de politiques contractuelles territoriales 
pour la période 2018-2021.
Les contrats régionaux dénommés « Contrat Territorial » 
ont pour vocation la mise en cohérence entre chaque 
projet de territoire qui en est le fondement et les 
orientations et priorités régionales.
Il vise la coordination de l’intervention de la Région sur 
les territoires, et notamment sur les projets structurants, 
portés par les intercommunalités ou, le cas échéant, 
par les communes.

Ce contrat repose sur les trois grands piliers que 
sont le développement économique et la formation 
professionnelle, le développement durable du territoire, 
la qualité de la vie et la cohésion sociale. Il est donc 
organisé autour de trois axes :

Ú   Agir pour l’attractivité économique et la création 
d’emplois, le développement de l’offre touristique 
littorale

Ú   Assurer un développement durable du territoire par 
le soutien des modes alternatifs de déplacement et 
la lutte contre les changements climatiques

Ú   Préserver la capacité d’accueil du territoire par le 
soutien des services à la population.

Pour l’élaboration et la gestion de ces contrats, la 
Région a établi une gouvernance qui repose sur un 
comité de pilotage qui valide les orientations inscrites 
dans les contrats et un comité d’orientation et de 
programmation, organisé par la Région à l’échelle 
départementale.
Le COPIL est présidé par le Président de 
l’Agglomération signataire et sont invités la Présidente 
du CODEV et les trois Maires des communes littorales.
Le contrat n’a pas vocation à être exhaustif et à inclure 
toutes les interventions auprès des communes qui 
pourront continuer à solliciter directement les services 
régionaux sur des projets ponctuels.

Le contrat territorial du Pays de l’Or comprend un volet 
littoral important, identitaire de ce territoire, représenté 
par les projets structurants des trois communes 
littorales, La Grande Motte, Mauguio-Carnon et 
Palavas-les-Flots.

La liste des projets au titre de l’année 2018 a été arrêté 
comme suit :

Développement économique

 Ú  Étude de requalification des zones de 
Fréjorgues

 Ú  Aménagement du Parc Industries Or 
Méditerranée (déficit)

Tourisme et Littoral

 Ú  Carnon : travaux capitainerie
 Ú  La Grande Motte : projet Ville/port, création 

d’un Pôle nautique, requalification du front de 
mer, investissements divers du port

Environnement et développement durable

 Ú  Aménagement du réseau cyclable
 Ú  Investissement dans la flotte de véhicules GNV 

(surcoût)
 Ú  PEM de Baillargues
 Ú  Travaux de l’usine de potabilisation de 

Vauguières
 Ú  Étude définition système endiguement
 Ú  Travaux de protection contre les inondations
 Ú  Études et travaux du Sivom de la Baie 

d’Aigues Mortes

Préservation de la cohésion sociale et cadre de vie

 Ú  Palavas : requalification du Phare
 Ú  La Grande Motte : réhabilitation du parc 

sportif et travaux du Grand Bleu
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B/ Développement 
économique

Notre 
agglo
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Avec près de 17 000 emplois et plus de  
7 000 établissements actifs, dont plus de 5 000 dans 
le champ des activités marchandes hors agriculture, 
sur son territoire, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or constitue un bassin d’emploi majeur de 
l’Hérault.
Pour autant, le dynamisme démographique et 
l’attractivité du territoire, y compris auprès d’une 
population active, nécessitent de soutenir de manière 
importante l’attractivité économique  
et la création d’emploi.
Par la création et la gestion de 14 zones d’activité 
économiques réparties sur 350 ha, les élus du territoire 
créent les conditions nécessaires au développement 
des entreprises endogènes et à l’implantation 
d’entreprises exogènes. Des projets de nouvelles 
zones d’activités économiques on fait l’objet d’études 
préalables afin de disposer en permanence du foncier 
ou de l’immobilier disponible pour des implantations 
nouvelles.
En parallèle des projets d’aménagement économique, 
la politique économique du Pays de l’Or repose 
sur l’animation et le soutien aux filières clés qui 
font l’identité du territoire : l’agriculture, le tourisme, 
et le nautisme. Pour cela, la collectivité s’appuie 
notamment sur des partenariats étroits engagés 
avec les autres collectivités (Région, Département, 
collectivités voisines…) les organismes consulaires 
(Chambre d’agriculture, CCI…), une association 
d’entreprises régionale regroupant les entreprises du 
nautisme léger (Occitanie Water Sports), les structures 
d’accompagnement et de financement des porteurs 
de projets (Plateforme d’Initiative Locale), ainsi que les 
structures spécialisées dans l’accompagnement et le 
soutien des demandeurs d’emplois (Pôle Emploi, La 
mission locale d’insertion, le Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi…).
Enfin, pour favoriser la rencontre entre l’offre et la 
demande d’emplois sur le territoire l’agglomération 
accueille demandeurs d’emplois et recruteurs au 
sein de ses deux antennes de proximité à Mauguio 
et La Grande Motte, et organise des évènements 
d’animation pour accompagner la recherche 
d’emploi tout au long de l’année.

1 - Les zones d'activités
Soucieuse de maintenir les conditions optimales 
d’implantation pour les entreprises, l’agglomération 
poursuit sa politique de requalification et de 
développement de ses zones d’activités. Celles-ci sont 
classée en trois catégories (zones de rayonnement, 
zones intermédiaires ou spécialisées, et zones de 
proximité) en fonction de leur accessibilité, de leur 
visibilité, de leur spécialisation éventuelle et de leur 
taille.
Les nouveaux aménagements et les opérations de 
requalification sont échelonnées dans le temps de 
manière à pouvoir offrir du foncier ou de l’immobilier 

immédiatement disponible aux entreprises désirant 
s’agrandir ou s’installer sur le territoire du Pays de l’Or. 
Des partenariats sont menés avec les opérateurs privés 
sur le territoire de manière à maintenir une qualité, 
une cohérence globale, et une optimisation de la 
consommation foncière sur les projets d’ensemble.
En 2018, la pré-commercialisation du « Parc Industrie 
Or Méditerranée » ( nom administratif :   ZAC des Portes 
de l’aéroport), située à Mauguio, au sud de la zone 
de Fréjorgues EST, s’est poursuivie. Elle a vocation à 
accueillir des entreprises de production dans un parc 
proposant des bâtiments clés en main et un maximum 
d’espaces et de services mutualisés.
Au Nord de la zone de Fréjorgues Est sur un second 
secteur d’extension, Fréjorques EST II La Mougère, 
la construction du premier lot commercialisé s’est 
poursuivie en parallèle de la commercialisation des 
autres lots, avec une vocation d’accueil d’entreprises 
commerciales, tertiaires et artisanales.
L’aéroport de Fréjorgues poursuit son développement 
avec la commercialisation d’une plateforme logistique 
sur la zone de frêt et des développements tertiaires 
et hôteliers se précisent le long de la route d’accès à 
l’aéroport.
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A Saint Aunès, l’Ecoparc fait l’objet d’un transfert du 
Département à l’Agglomération, un projet d’extension 
sur secteur Pioch Pallat est à l’étude.
A Mudaison, la commercialisation des trois derniers 
lots de la zone du Bosc se finalise. Les aménagements 
destinés à améliorer l’accessibilité de la zone et 
notamment la suppression du passage à niveau de 
Baillargues avancent.
A Valergues, la zone des Jasses fait l’objet d’une étude 
de faisabilité afin d’identifier les secteurs d’extension 
possibles.
A Candillargues, un projet de nouvelle zone artisanale 
est étudié sur le secteur de La Providence.

2 -  L'animation économique 
et les filières clés du 
territoire

L’animation économique

Dans l’objectif de favoriser l’interconnaissance 
des entreprises de son territoire et de leur donner 
l’occasion d’être mieux connues, reconnues et 
valorisées localement, l’Agglomération participe à un 
certain nombre d’animations économiques organisées 
par ses partenaires comme le Prix de la TPE organisé 
par la CCI, les Masters de la Lettre M, La Tribune Women 
Awards, le Gala des Ambassadeurs d’Occitanie visant 
à mettre à l’honneur les entrepreneurs dynamiques du 
territoire.
L’Agglomération anime également le tissu 
économique autour de diverses thématiques. Lauréate 
de l’appel à projet « Territoire Économe en Ressources »,  
elle a souhaité capitaliser sur cette démarche. 
Une première étude pilote autour de l’écologie 
industrielle territoriale, a été réalisée fin 2017-début 
2018 sur la zone du Bosc à Mudaison, pour identifier 
les collaborations existantes et celles pouvant être 
développées entre les entreprises d’une même zone 
d’activités afin d’économiser les ressources.
Cette première étape s’est poursuivie mi 2018 par 
la réalisation d’une enquête auprès des entreprises 
des zones d’activités situées à l’Est du territoire (ZAE 
de la Louvade, du Bosc, des Jasses, du Mas Saint 
Jean et la zone artisanale et nautique de La Grande 
Motte). L’organisation de deux petits déjeuners, à 
La Grande Motte dans l’entreprise Outremer le 25 
septembre 2018 et à Lansargues dans l’entreprise Duo 
Industrie le 16 octobre 2018 a permis à la vingtaine 
d’entreprises présentes sur chacune des deux 
dates, de se rencontrer d’échanger et d’avoir une 
restitution des résultats de l’enquête associée à des 
propositions de pistes de poursuite : constitution et 
partage d’un annuaire des entreprises pour chaque 
zone, proposition d’audit personnalisé concernant 
approvisionnements et déchets par le service 
Environnement et valorisation, poursuite de la réflexion 

sur les premières pistes de mutualisation concernant 
par exemple un chariot élévateur.
C’est dans cette optique qu’un petit déjeuner a 
été organisé le 4 décembre 2018 à Mudaison dans 
l’entreprise Formation Stratégique pour aborder la 
mutualisation d’un chariot élévateur et de sessions 
de formation avec la présence d’une dizaine 
d’entreprises.
Au-delà de l’occasion de se connaître et de collaborer 
qui est ainsi offerte aux entreprises, l’identification 
de pistes de substitution (lorsque les déchets des 
unes deviennent les ressources des autres) ou de 
mutualisation (partage d’équipements, de ressources 
ou de personnel) peut permettre d’envisager des 
collaborations futures.

L’agriculture

De manière plus spécifique, l’Agglomération mène 
une politique volontariste de valorisation des activités 
agricoles sur son territoire à travers son partenariat 
avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault depuis 2013.

La valorisation des agriculteurs du territoire passe par :
Ú  L’organisation d’Eductour à destination des offices 

de tourisme du littoral pour leur faire découvrir les 
exploitations pouvant organiser des visites pour les 
touristes au Nord de l’Etang de l’Or.

Ú La mise en place en 2018 de marchés de 
producteurs de pays estivaux à Candillargues et 
Mauguio-Carnon.

En addition de ces actions, le travail multi partenarial 
engagé avec deux territoires voisins, la Métropole 
de Montpellier et la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint Loup, se poursuit autour d’une 
politique volontariste en matière d’agroécologie 
et d’alimentation. La poursuite du projet BoCal a 
permis de mettre la majorité des acteurs autour de 
la table pour définir une direction commune, vers 
une agroécologie territoriale et en faveur d’une 
alimentation saine et locale. Ce projet a donné lieu, 
en complément de l’édition d’un guide et d’une 
plateforme Web, destinés à recenser et valoriser les 
producteurs et commerçants locaux qui s’inscrivent 
dans la démarche et à informer et orienter le 
consommateur vers un produit bon et local,  
à l’élaboration d’une charte commune.
Cette politique volontariste de valorisation s’imbrique 
dans une action globale en faveur de l’agriculture 
portée par différents services de l’Agglomération. C’est 
en ce sens, qu’un groupe de travail inter-services a 
été constitué pour élaborer en commun une réflexion 
stratégique sur les enjeux agricoles du territoire.
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Le Tourisme, une compétence nouvelle

Le Pays de l’Or exerce la compétence « promotion du 
tourisme » en lieu et place des communes des « terres » :  
Valergues, Lansargues, Mudaison, Candillargues et 
Saint Aunés. Les communes littorales, stations classées 
de tourisme ayant souhaité déroger au transfert, elles 
assurent la compétence à leur échelle.
Ainsi, après avoir défini 3 dénominateurs communs 
permettant de valoriser ces communes d’un point de 
vue touristique :
Ú   La bouvine (ensemble des traditions et 

des pratiques sportives de la tauromachie 
camarguaise)

Ú L’environnement naturel et l’étang de l’or
Ú L’agriculture et la viticulture

Le travail s’est poursuivi afin de délimiter le périmètre 
d’intervention de l’Agglomération en matière de 
tourisme des terres et définir un plan d’actions.
S’agissant d’un sujet transversal dans lequel intervient 
une multitude d’acteurs et impactant de nombreux 
champs de la vie publique locale (aménagement 
et entretien du cadre de vie, économie, transport, 
environnement, équipements, etc.), un groupe 
de travail inter-services regroupant des agents 
des services attractivité économique et emploi, 
communication, environnement aquatique, transport 
et mobilités, voirie et affaires générales a été constitué 
pour élaborer ensemble la feuille de route.

En parallèle, l’Agglomération participe à la démarche 
de Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux 
(SPÔTT) autour d’une destination « Camargue » portée 
par les trois agences départementales du tourisme 
du Gard, des Bouches du Rhône et de l’Hérault suite 
à un appel à projet lancé par la secrétaire d’État au 
tourisme en octobre 2016. Cette démarche ayant 
pour objectif d’organiser, au-delà des frontières 
administratives, une offre touristique maîtrisée et 
durable en s’appuyant sur des ressources transversales 
: patrimoine naturel et bâti, culture, savoir-faire et 
terroir, culture régionale, tourisme fluvio-maritime. La 
durée du contrat SPÔTT est de 3 ans (2017-2019) et il 
a donné lieu à une mission d’expertise par l’agence 
nationale du tourisme ATOUT France, sur la destination 
« Camargue » dans laquelle les 5 communes du Nord 
de l’Étang peuvent se reconnaître. L’Agglomération est 
signataire du bulletin partenarial et de la charte SPÔTT 
et participe aux comités de pilotage et à certains 
comités techniques thématiques.
En tant que zone d’influence, l’Agglomération est par 
ailleurs signataire du contrat Grand Site Occitanie qui 
lie la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et 
la mairie de La Grande Motte. Cette démarche, portée 
par la région Occitanie dans le cadre du schéma 
régional de développement du tourisme et des loisirs, 
vise la structuration des destinations touristiques 
majeures en Occitanie. Ce label est associé à 
l’élaboration d’un projet stratégique transversal à 

4 ans (tourisme, médiation culturelle, patrimoine, 
environnement) qui répond aux attentes des visiteurs, 
locaux, régionaux, nationaux et internationaux et aux 
capacités du territoire à le mettre en œuvre.
Ce projet, concerne le cœur emblématique du Grand 
Site qui trouve son point de départ dans le bâtiment 
POISSON et rayonne tout autour, mais prend aussi en 
considération sa zone d’influence territoriale, identifiée 
par le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or.

La Politique Locale du commerce et le soutien aux 

activités commerciales d’intérêt communautaire

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe) a renforcé les compétences 
de l’Agglomération du Pays de l’Or notamment en 
matière de Politique Locale du Commerce et Soutien 
Aux Activités Commerciales d’intérêt communautaire. 
Afin de définir l’intérêt communautaire l’Agglomération, 
accompagnée par un cabinet d’étude spécialisé, 
a mené une étude associant étroitement les 8 
communes du territoire afin de déterminer la juste 
ligne de partage entre ce qui pouvait relever de la 
compétence de l’Agglomération et ce qui devait rester 
de compétence communale. Pour cela un diagnostic 
permettant de dégager les enjeux du territoire en 
matière de commerce a été réalisé. Pour répondre 
à ces enjeux, un plan d’actions a été proposé en 
parallèle d’une définition de l’intérêt communautaire.

Les aides aux entreprises

A travers son partenariat avec la plateforme Hérault 
Est Initiative, l’Agglomération du Pays de l’Or soutient 
les porteurs de projet de création ou de reprise 
d’entreprises grâce à l’attribution de prêts personnels 
à taux zéro, permettant de relever leur capacité 
d’emprunt auprès des partenaires bancaires. Ce sont 
ainsi 17 porteurs de projets représentant 13 entreprises 
du territoire qui ont pu être accompagnés en 2018 
pour un montant total d’aides de  152 711 €.

En addition de ce dispositif, l’Agglomération, dotée 
de la compétence exclusive en matière d’aide à 
l’immobilier d’entreprise, a approuvé en juin 2018, 
un règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise sur 
son territoire permettant d’accompagner les petites, 
moyennes et grandes entreprises ayant un projet 
immobilier structurant sur le territoire.
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C/ L’habitat

Notre 
agglo
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Depuis le 1er janvier 2012, l’Agglomération du Pays de l’Or a acquis une nouvelle compétence relative à 
«l’équilibre social de l’habitat». Face à la très forte croissance démographique dans l’Hérault, l’exercice de cette 
compétence permet à notre intercommunalité d’améliorer l’offre de logements actuelle et de favoriser la mixité 
sociale. L’Agglomération peut donc agir pour un habitat de qualité et permettre à un plus grand nombre d’avoir 
accès à un logement.

1 - Le Plan Local de l'Habitat (PLH)
Le Plan Local de l’Habitat a été approuvé le 15 avril 2016. Véritable outil stratégique de programmation et de mise en 
œuvre des politiques locales de l’habitat, il définit les enjeux, les orientations stratégiques et le programme d’actions 
concrètes à mener sur une durée de six ans, afin d’améliorer l’offre de logements du territoire du Pays de l’Or.

2 -  Les aides intercommunales en faveur  
de la construction du logement social

Par délibération du 27 juin 2018, l’Agglomération a modifié son règlement d’intervention en faveur de la production 
de logements locatifs sociaux.

Compte tenu de la sous consommation des crédits constatée et pressentie pour les prochaines années et 
considérant les retours d’informations des bailleurs sociaux, l’aide financière à la production de logements locatifs 
sociaux PLAI a été différentiée selon le mode de production : 5 000 € par logement en maîtrise d’ouvrage directe et 
4 000 € par logement en VEFA.

Pour les logements répondant aux labels de qualité environnementale, la majoration de  2 000 € par logement 
PLAI ou l’attribution de 2 000 € par logement PLUS a été élargie aux projets de construction et rénovation, sur 
présentation des certifications des labels actualisés : Effinergie 2017, Effinergie rénovation et BEPOS.

Une majoration de 500 € par logement PLAI, ou l’attribution de 500 € par logement PLUS, a été introduite si le 
logement répond au label Habitat Seniors Services(H2S), qui permet aux locataires vieillissant de rester dans leur 
logement.

Au cours de l’année, l’Agglomération a pu soutenir la réalisation de 23 logements sociaux à travers 92 000 € de 
subventions pour les logements financés en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI).
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3- Conférence Intercommunale du logement
L’Agglomération a approuvé la création de la CIL 
(Conférence Intercommunale du Logement) et du 
PPGD (Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d’information des demandeurs) par délibération le 31 
octobre 2017 (n°CC2017/70).

Le bureau d’études Sémaphores a été attributaire du 
marché d’assistance pour un montant de 29 975,00 €HT.

La mission de ce bureau d’études a pour objectifs de :
Ú 1.  Analyser les implications des lois ALUR, Egalité et 

Citoyenneté et les enjeux d’application locale sur 
l’ensemble des acteurs du territoire qui œuvrent 
en matière de politique de production et gestion 
du logement social.

Ú 2.  Réaliser l’état des lieux du territoire en matière 
d’occupation sociale du parc social, d’attractivité 
des immeubles.

Ú 3.  Proposer, avec la maîtrise d’ouvrage, les 
orientations stratégiques et la définition des outils 
à initier au service de la politique de peuplement.

Ú 4.  Proposer la rédaction des documents cadres 
(CIL, Plan de gestion, convention intercommunale 
d’attribution) et les outils à mettre en place.

Ú 5.  Accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la 
concertation et la négociation partenariale.

Au cours de l’année 2018, l’état des lieux du territoire 
en matière d’occupation sociale a été réalisé.

4 -  Critères d'attribution 
d'un logement social 
sur le contingent de 
l'Agglomération

Concernant la gestion et l’affectation du parc relevant 
du contingent de l’Agglomération, et pour répondre aux 
objectifs réglementaires de renforcer l’équité et l’égalité 
de traitement entre les demandeurs de logement social, 
une réflexion a été engagée pour la définition d’une 
méthode de travail qui réponde à ces objectifs.

En effet, l’attribution des logements sociaux fait souvent 
l’objet de tensions. L’écart entre l’offre et la demande 
provoque des frustrations auprès des demandeurs qui 
développement un sentiment d’opacité et de subjectivité 
dans le traitement des attributions.

Ainsi, un système de cotation des demandes a été 
élaboré par un groupe de travail d’élus et techniciens, 
auquel ont été associés le CIAS et les CCAS des 
communes membres.

Cet outil répond à la fois aux priorités fixées par les élus, 
aux objectifs inscrits au PLH et garantit l’égalité  
de traitement de tous les dossiers.
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Ce nouveau schéma s’est appuyé sur un nouvel 
environnement réglementaire, suite à l’intégration des 
dispositions apportées par la loi Egalité et Citoyenneté 
du 27 janvier 2017, en particulier :
Ú  Le transfert de la compétence « gens du voyage » 

des communes aux EPCI qui deviennent ainsi les 
maîtres d’œuvre de proximité de cette politique,

Ú  L’abrogation des dispositions relatives aux titres 
de circulation : les gens du voyage ne constituent 
plus un statut administratif à part,

Ú  L’amélioration de l’accueil des gens du voyage et 
le renforcement de la procédure administrative de 
mise en demeure et d’évacuation forcée,

Ú  La possibilité d’inscrire des obligations de terrains 
familiaux ou d’habitat adapté, en transformation 
de certaines obligations d’AA actuelles.

Le schéma 2018-2024 doit également permettre de 
consolider l’accompagnement des gens du voyage 
vers l’accès au droit commun au travers notamment 
de la scolarisation des enfants, de l’insertion 
professionnelle, de l’accès au système de santé, aux 
services sociaux du département…

Le futur schéma ne prévoit pas la construction de 
nouvelles aires sur le territoire de l’Agglomération du 
Pays de l’Or.
Les élus de l’Agglomération ont émis un avis favorable 
à ce nouveau schéma.

En 2018, de nombreuses caravanes ont été accueillies 
sur l’aire de Mauguio et de La Grande Motte pour 
un prix/journée de 2,5 € à Mauguio et 5,5 € à La 
Grande Motte. La recette annuelle des deux structures 
d’accueil s’est ainsi élevée à 15 280 euros.

L’aire de grand passage des gens du voyage de La Grande Motte

5 - Les aires d'accueil des gens du voyage
Le Schéma Départemental pour l’Accueil et l’Habitat des Gens du Voyage de l’Hérault (SDAHGV) arrivant à son 
terme fin 2017, un nouveau schéma a été présenté aux élus au cours de l’année 2018.
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D/ Développement 
durable

Notre 
agglo
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6
Engagée dans l’élaboration d’une démarche 
de développement durable depuis 2012, 
l’Agglomération du Pays de l’Or prend part aux 
engagements nationaux et européens dans les 
domaines de l’énergie et du climat dans un souci de 
développement durable de son territoire. Ce projet 
ambitieux vise à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et les consommations d’énergie sur son 
territoire et à le préparer aux impacts du changement 
climatique, tout en garantissant une qualité de vie des 
habitants. Le Plan Climat s’inscrit dans le projet global 
de développement durable du territoire, porté au 
travers de la démarche Agenda 21 et dont il constitue 
le volet énergie-climat. L’ensemble forme la stratégie 
développement durable de Pays de l’Or.

La démarche du Pays de l’Or est innovante et 
ambitieuse puisqu’elle assemble trois projets :
Ú  un Agenda 21, démarche globale de 

développement durable ;

Ú  un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
démarche réglementaire, qui permet d’approfondir 
les enjeux énergie et climat ;

Ú  une démarche de labellisation Cit’ergie® sur 
laquelle la collectivité s’est appuyée pour bâtir 
son PCAET et qui servira d’outil d’évaluation de la 
démarche développement durable.

Ces trois démarches de développement durable 
s’articulent et se complètent afin de ne former qu’une 
seule stratégie territoriale de développement durable 
et de transition énergétique. Cette démarche globale 
doit conduire le développement de politiques et de 
projets de développement durable exemplaires et 
permettre de répondre par ailleurs aux exigences 
réglementaires qui incombent à l’Agglomération.
Cet engagement a permis à la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or de devenir Territoire 
à Énergie Positive Pour la Croissance Verte (TEPCV) et 
d’être signataire de conventions d’attribution de fonds 
dédiés au financement d’actions qui ont débuté en 
2017.

La collectivité a ainsi reçu une aide financière de 
2.000.000 € pour la réalisation des actions suivantes :

Action 1 

Former le personnel roulant à l’éco-conduite
La consommation de carburant représente près de 40 % 
des émissions de gaz à effet de serre du bilan carbone 
interne de Pays de l’Or (2 410 tCO2 sur 5 600 tCO2).

Action 2 

Ú Moderniser l’éclairage public
Dans le cadre de sa stratégie de réduction des 
consommations d’énergies publiques, l’Agglomération 
du Pays de l’Or s’est engagée dans des travaux de 
modernisation du parc d’éclairage public de ses 
zones d’activités.

Action 3 

Ú Dynamiser les actions de compostage
Distribution de composteurs individuels gratuitement 
dans les foyers avec jardin (4216 foyers identifiés). 
Cette action doit permettre de diminuer la quantité de 
déchets fermentes cibles dans les ordures ménagères 
résiduelles (OMR) par évitement (composteurs). La 
part des biodéchets représente 30% des OMR, soit 
un objectif de réduction d’environ 380 tonnes/an de 
déchets par foyer et par an.

Action 4 

Ú Création d’un maillage de mobilités douces
Ce schéma doit permettre la réalisation d’une liaison 
transversale des communes au nord de l’étang de l’Or, 
ainsi qu’une liaison avec les cheminements doux du 
littoral du Pays de l’Or, en passant par le maillage de 
la Métropole montpelliéraine. Cette action en est à la 
phase étude.

Action 5 

Ú Maîtriser l’énergie sur le patrimoine communautaire
Rénovation de l’espace aquatique Le Grand Bleu à La 
Grande Motte : remise à neuf du traitement d’eau et 
renforcement de l’isolation de l’enveloppe externe du 
bâtiment (menuiseries). 
Ces travaux permettront de renforcer l’isolation de 
l’enveloppe externe du bâtiment et de réduire la 
consommation en énergie et eau par la remise à neuf 
du traitement d’eau :
Ú Remise à neuf du traitement d’eau : baisse de 
25% des consommations eau et énergie, soit une 
économie financière de 50 000 € par an de crédits de 
fonctionnement.
Ú Remplacement des menuiseries actuelles par des 
menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique
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Action 6 

Ú Préservation et mise en valeur des espaces 
naturels du Pays de l’Or
Depuis 2007, l’Agglomération du Pays de l’Or 
développe une stratégie de préservation et de 
reconquête de ses milieux naturels, notamment de 
ses zones humides. Au fil des années, elle est devenue 
gestionnaire de terrains communaux et de terrains 
Conservatoire du littoral. Aujourd’hui, l’Agglomération 
gère près de 900 hectares d’espaces naturels, par la 
mise en œuvre de plans de gestion adaptés à chaque 
site et habitat naturel.

Ces actions rentrent dans le cadre de la stratégie 
de développement durable de la Communauté 
d’agglomération organisée autour de 4 axes :
  

Au cours de l’année 2018, dans le cadre de l’axe 
stratégique « un urbanisme durable », une étude 
de faisabilité pour la construction de 15 km de 
voie verte le long du canal BRL a été réalisée et 
une convention avec Bas-Rhône Languedoc a été 
signée afin de pouvoir réaliser les travaux. Dans 
ce même axe, la réalisation d’un Plan Global de 
Déplacements (PGD) a été poursuivi. Le PGD consiste 
à organiser la problématique mobilité, tout en 
assurant une cohérence territoriale dans le respect 
de l’environnement, d’une équité sociale et d’un 
développement économique. Il devra également 
traduire l’engagement de l’Agglomération dans 
le projet de territoire Pays de l’Or 2030 à offrir « un 
transport pour tous ».

Au titre de l’axe stratégique « une économie verte et 
locale », le service Attractivité économique et emploi 
a souhaité approfondir une pré-étude d’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT) qui avait été réalisée 
sur la zone du Bosc à Mudaison. L’EIT, dénommée 
aussi symbiose industrielle, constitue un mode 
d’organisation inter-entreprises par des échanges de 
flux ou une mutualisation des besoins. L’étude a été 
confiée à une étudiante du master 2 de l’Université 
Montpellier III (Paul Valéry) « espaces ruraux et 
développement local ».

Une enquête complémentaire a été menée auprès 
de 217 entreprises sur 5 zones d’activités de 
l’Agglomération. 33% des entreprises ont répondu.
L’enquête avait 3 grands objectifs :
Ú  Avoir une meilleure connaissance des réseaux 

inter-entreprises existants et potentiels sur une 
même zone d’activités,

Ú  Avoir une meilleure connaissance des flux 
de matières entrants et sortants au sein des 
entreprises et identifier des pistes de synergies de 
substitution potentielles,

Ú  Avoir une meilleure connaissance des besoins des 
entreprises et identifier des pistes de synergie de 
mutualisation potentielles.

Les résultats de cette étude ont été présentés à 
l’occasion de deux réunions collectives, l’une dans la 
zone artisanale et nautique de La Grande Motte et 
l’autre dans la zone artisanale du Mas Saint Jean à 
Lansargues.

Dans cet axe, il est à noter qu’un groupe de travail 
inter-services a travaillé sur une stratégie agricole 
intercommunale, en cohérence avec les objectifs fixés 
par le projet de territoire Pays de l’Or 2030.
La stratégie vise à clarifier les actions portées par 
l’Agglomération en matière agricole et à repenser 
les relations de l’Agglomération avec les nombreux 
partenaires impliqués sur cette thématique.

Au titre de l’axe visant un développement durable 
pour tous et avec tous, l’année 2018 a été marquée 
par la mise en place d’une stratégie progressive 
de décarbonisation de la flotte de véhicules. 
Dans le cadre du projet « Territoire Economes en 
Ressources », l’Agglomération a inscrit une action 
pour le « verdissement » de la flotte de véhicules de 
la collectivité avec l’achat de véhicules roulant au « 
Gaz Naturel Véhicules » (GNV), ainsi que des véhicules 
électriques et le développement sur l’ensemble du 
territoire d’un réseau d’infrastructures d’avitaillement 
(stations et micro-stations GNV).

UN URBANISME
DURABLE

UNE ÉCONOMIE
VERTE ET LOCALE

UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR TOUS 

ET AVEC TOUS

UNE RICHESSE
ENVIRONNEMENTALE 

PRÉSERVÉE

A

B

C

D
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Des actions d’animation en direction du grand public 
ont également été menées, telles que :
Ú  l’organisation de la « Nuit de la Thermographie », 

à Candillargues, pour sensibiliser les habitants aux 
enjeux de rénovation thermique des bâtiments.

Ú  la participation à la Semaine verte européenne 
en organisant un colloque sur le thème du 
changement climatique. Cette manifestation 
s’est déclinée en deux parties : le matin avec une 
conférence sur le changement climatique adapté 
au territoire du Pays de l’Or animée par Alain 
FOUCARAN, Directeur de l’Institut d’Electronique et 
des Systèmes (IES) (sujets abordés : trait de côte, 
ressources en eau, agriculture) avec l’intervention 
de Michel PIEYRE, Directeur de la mission 
développement durable, études et prospectives 
du Conseil Départemental de l’Hérault. En 
deuxième partie, les participants ont eu le choix 
entre une visite animée par les gardes du littoral 
au LIDO (présentation de l’aménagement) ou un 
jeu de rôle et de modélisation sur le changement 
climatique animé par le CIRAD et l’IRSTEA.

Dans cet axe, on retrouve, également, la modernisation 
de l’éclairage public sur sept zones d’activités. 
Dans le cadre de sa stratégie de réduction des 
consommations d’énergies publiques, l’Agglomération 
du Pays de l’Or s’est engagée dans des travaux de 
modernisation du parc d’éclairage public de ses 
zones d’activité.

477 luminaires ainsi que des armoires de commande 
ont été remplacés. Le programme de travaux doit 
permettre une réduction des coûts de l’ordre de 77 % 
avec un retour sur investissement en 2 ans et demi.

Enfin, au titre de l’axe « une richesse environnementale 
préservée » l’Agglomération a engagé un programme 
de valorisation des déchets en général, et en 
particulier des déchets « verts » qui sont une véritable 
ressource : « compostage à la ferme ».
Dans le marché de traitement de ses déchets verts, elle 
a demandé qu’une partie des éléments broyés sur nos 
plates formes puissent retourner directement à la terre.
La société Alliance Environnement en charge de ce 
marché a mandaté la société Micro Terra spécialiste, 
entre autres, du domaine du compostage à la ferme, 
de mettre en œuvre ce programme ambitieux en lien 
avec les agriculteurs du territoire.

Après avoir délibéré en 2017 pour lancer la révision de 
son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) afin d’être 
conforme à la loi relative à la Transition Énergétique et 
la Croissance Verte (dite loi LTECV) de 2015, l’année 
2018 a été consacrée à la mise à jour des diagnostics 
et à la création d’un groupe citoyen (acteurs 
volontaires retenus suite à un appel à candidature 
et des membres du CODEV) afin de mener une 
concertation large pour co-construire le plan d’actions 
du PCAET.

2O
18RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

27

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR



E/ Eau et milieux 
aquatiques

Notre 
agglo
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1/ L’eau et 
l’assainissement 
Au-delà d’une simple compétence, l’Agglomération du 
Pays de l’Or et l’eau connaissent un destin intimement 
lié. L’eau dessine ainsi le paysage du territoire entre 
l’Étang de l’Or et ses 30 km2, la mer Méditerranée et 
ses 18 km de littoral, la nappe du Villafranchien qui 
alimente les captages en eau potable, les cours d’eau 
du bassin versant, les marais qui émaillent les zones 
humides. L’eau représente ainsi un double intérêt pour 
le Pays de l’Or, enjeu constitutif de la diversité des 
milieux naturels du territoire d’une part et source de 
l’eau potable d’autre part. 

Sous le terme générique « eau », pointent diverses 
réalités liées à des compétences intercommunales. 
En découlent de nombreuses missions assurées par 
les services de l’Agglomération du Pays de l’Or que 
l’on peut lister de la manière suivante : alimentation 
en eau potable, assainissement des eaux usées, 
évacuation et traitement des eaux pluviales, suivi des 
eaux de baignade, gestion des espaces naturels, et en 
particulier des zones humides et enfin des actions en 
faveur de la qualité des eaux. 

L’alimentation en eau potable 

L’intercommunalité, qui s’est en partie construite 
autour des problématiques d’alimentation en eau 
potable, bénéficie d’un service de très grande 
qualité. Ce sont des eaux provenant de deux origines 
distinctes qui constituent les approvisionnements 
du territoire en eau potable : le canal du Bas-Rhône 
fournit en effet près de 75 % des volumes prélevés 
et la nappe du Villafranchien (appelée également 
nappe de Mauguio-Lunel), assure la part restante par 
l’intermédiaire de 10 captages localisés sur toute la 
plaine. 

Ces deux sources d’approvisionnement en eau 
potable, sont essentiellement traitées dans l’unité de 
Vauguières-le-Bas. Cette station de grande capacité 
de production peut également répondre aux besoins 
importants de la population estivale notamment à 
La Grande Motte, à Carnon et à Palavas-les-Flots. 
Cette usine est le point de départ principal de tout 
le réseau d’adduction d’eau potable du territoire. Il 
s’articule autour de deux antennes principales, la 
première desservant le littoral, la seconde alimentant 
les communes de la plaine melgorienne. L’ensemble 
de ces ouvrages est exploité par une société fermière, 
la Saur.
Pour la commune de Saint-Aunès, l’eau distribuée 
provient de la source du Lez. L’exploitant des réseaux à 
Saint-Aunès est la société Veolia.

Quelques chiffres pour 2018 :
Ú 356 km de réseaux
Ú 48 300 clients, 19 900 branchements eau potable 
Ú Plus de 30 000 m3 produits par l’usine de 
Vauguières le jour de pointe

Le prix TTC facturé en 2018 (pour un volume moyen 
consommé de 120 m3) est uniforme, s’élevant à 1,87 
€/m3 à Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, 
Mauguio, Mudaison, Palavas-les-Flots et Valergues. Il est 
de 1,79 €/m3 à Saint-Aunès.

Travaux sur les ouvrages d’eau potable
En matière de travaux, l’année 2018 a été marquée par : 
Ú  La réfection de l’étanchéité des cuves 750 m3 

de la surpression de La Grande Motte et des 
parements extérieurs,

Ú  La réalisation d’un nouveau forage d’exploitation 
sur le site des Treize Caïres et d’un forage 
d’exploitation de Bouisset 2 à Valergues, en 
remplacement d’un fo-rage défectueux.

Travaux sur les réseaux d’eau potable
En 2018, afin d’assurer la pérennité des réseaux et 
permettre la desserte de nouvelles opérations, le 
Service des Eaux a procédé au renouvellement 
de 4200 ml de canalisations d’eau potable, et à 
l’extension de 211 ml de réseaux (opérations gérées 
par l’Agglomération, hors ZAC). 
Les renouvellements des réseaux d’eau potable ont 
porté sur l’avenue des Cévennes, la rue du Pic Saint 
Loup et la rue de l’Aigoual à Lansargues, sur l’avenue 
Jean Moulin à Mauguio, sur l’allée des Courlis, le Front 
de Mer (tranche 2) et l’allée des Aigrettes à La Grande 
Motte, sur la rue Maguelone, la rue Evêque Arnaud et 
l’avenue de l’Etang du Grec à Palavas les Flots. 
 
L’assainissement collectif

Le service, qui se charge de la collecte et du traitement 
des eaux usées, est délégué pour son exploitation 
à une société fermière, la Saur, et Veolia pour la 
commune de Saint-Aunès. L’assainissement collectif 
s’articule autour de neuf systèmes d’assainissement 
(réseaux de collecte et stations d’épuration) distincts. 
Depuis la fin de l’année 2013, en lien avec le schéma 
directeur d’assainissement, toutes les stations ont été 
renouvelées.
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Quelques chiffres pour 2018 :

Le prix TTC facturé en 
moyenne en 2018 dans 
7 des communes de 
l’intercommunalité 
(Candillargues, La Grande 
Motte, Lansargues, Mauguio, 
Mudaison, Valergues, Palavas-
les-Flots) est de 2,27 €/ m3.  
Il s’élève à 2,35 €/m3 pour 
Saint-Aunès.  

Travaux sur les ouvrages d’eaux usées
Dans le domaine de l’assainissement, on peut noter en 2018 :
Ú  Le début du chantier pour l’amélioration de la chaîne de transfert des effluents de Palavas-les-Flots et Lattes 

vers Maera, en co-maîtrise d’ouvrage avec Montpellier Méditerranée Métropole,

Ú  Des travaux de réfection, principalement de toiture, sur plusieurs bâtiments de la station d’épuration de 
Mauguio,

Ú  Les travaux de réfection de plusieurs postes de refoulement sur Saint-Aunès, et la mise en place des 
comptages réglementaires manquants sur des postes de refou-lement, 

Ú  L’amélioration du comptage des effluents sur les stations d’épuration de Mauguio et de Candillargues.

Travaux sur les réseaux d’assainissement collectif
L’Agglomération du Pays de l’Or a mené en 2018 de nombreuses opérations de renouvellement des réseaux 
d’eaux usées, en vue d’en assurer leur pérennité. 
Les renouvellements des réseaux d’eaux usées ont porté sur l’avenue des Cévennes, la rue du Pic Saint Loup et la 
rue de l’Aigoual à Lansargues, sur l’avenue Jean Moulin à Mauguio, sur l’allée des Courlis, le Front de Mer (tranche 
2), et l’allée des Aigrettes à La Grande Motte, sur les rues Maguelone et l’Avenue de l’Etang du Grec à Palavas les 
Flots. 

Au total, ce sont 3151 ml de réseaux qui ont été renouvelés en 2018 tandis que le linéaire de réseaux a été 
augmenté de 251 ml pour la desserte de nouveaux logements (opérations gérées par l’agglomération, hors ZAC). 

100 300 
équivalent 
habitants
(capacité de 
traitement)

260 km  
de réseau

5 stations 
d’épurations

47 600  
clients

18 900 
branchements 
assainissements

Station d’épuration de Mauguio
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2/ Actions en faveur de la 
reconquête de la qualité de l’eau 
souterraine 
La mise en œuvre du programme d’actions « captages » pour la reconquête de la qualité de l’eau souterraine 
s’est poursuivie en 2018 avec notamment la préparation d’un certain nombre d’actions structurantes.

Le réseau de suivi de la qualité de l’eau souterraine, relancé en 2017, s’est poursuivi en 2018. Ce nouveau réseau 
comprend 11 points de suivis sur le territoire pour la période 2017-2019. Au-delà, une redéfinition de ce réseau 
interviendra sur la base du nouveau programme d’actions captages prioritaires. En 2018, les résultats qualité de 
l’eau sont encourageants : 90% des captages respectent les limites réglementaires pour les pesticides depuis 2017 
et 80% pour les nitrates. 

Le projet de construction d’une aire de remplissage et de rinçage sécurisée des pulvérisateurs, sur 
la commune de Lansargues, s’est poursuivi en 2018. L’étude de faisabilité a été actualisée, l’ensemble des 
agriculteurs intéressés ont été recontactés et un contrat d’engagement leur a été proposé. Ces étapes importantes 
permettent d’envisager le lancement des travaux courant 2019. 

Le renouvellement du programme d’actions engagé en 2011 et son extension à l’ensemble des 10 captages 
eau potable dont l’Agglomération est maître d’ouvrage a constitué un point structurant de l’année 2018. Cette 
année a notamment été marquée par la réalisation de l’étude hydrogéologique, première étape de définition 
du programme d’actions, permettant une délimitation des aires d’alimentation de captages début 2019. Surtout 
2018 a été marquée par les travaux du panel citoyen sur la qualité de l’eau. Ce panel, constitué d’une vingtaine 
de citoyens du Pays de l’Or, s’est réuni à 5 reprises et a esquissé des propositions aux élus pour le futur programme 
d’actions. Ce travail se couple à celui engagé par les services du Pays de l’Or pour l’élaboration d’une stratégie 
agricole globale sur le territoire du Pays de l’Or.  

L’animation du dispositif des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) s’est poursuivie auprès 
des agriculteurs en 2018. Aucun engagement supplémentaire n’a pourtant été contractualisé cette année. 
L’engouement limité pour les MAEC sur le territoire a amené à recentrer l’accompagnement technique des 
exploitants agricoles sur le dispositif AGRIBIO. 

La structuration et la mise en œuvre de l’action AGRIBIO pour le développement de l’agriculture biologique sur 
les zones de captages a continué en 2018. Une dizaine de diagnostics à la conversion a été réalisé sur le territoire 
intercommunal. Par ailleurs, les élus ont voté l’exonération de la part intercommunale de la taxe sur le foncier non 
bâti pour les parcelles en production biologique. Plusieurs communes ont suivi l’exemple de l’intercommunalité 
et ont délibéré en faveur d’une exonération sur leur part communale. L’action AGRIBIO a été complétée par la 
mise en place par le service environnement valorisation de l’opération Compost à la ferme, qui propose du broyat 
végétal broyé, gratuitement aux agriculteurs. Ce broyat est certifié et peut être utilisé en compostage en agriculture 
biologique. Enfin, le travail initié avec le service restauration collective pour l’approvisionnement des cantines en 
produits biologiques locaux s’est poursuivi. L’action AGRIBIO se poursuivra en 2019. 
L’accompagnement technique des agriculteurs vers des pratiques agro-écologiques a été marqué fin 2018 par 
une formation sur le fonctionnement des sols, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault et le 
bureau d’études Microterra. 
L’acquisition foncière s’est poursuivie en 2018 mais peu de surfaces ont été maîtrisées. Les élus communautaires 
ont délibéré en faveur d’une nouvelle stratégie foncière, permettant de coupler l’acquisition foncière pour 
la protection des captages à l’acquisition pour la prospection de nouveaux forages. Cette stratégie doit 
faciliter l’action foncière de la collectivité. Surtout, les élus ont voté pour la mise en place d’obligations réelles 
environnementales sur le territoire, nouveau dispositif issu de la loi biodiversité de 2016. Une étude a été engagée 
en interne par le pôle de l’eau. 

Le pôle de l’eau a élaboré en 2018 un programme d’animations d’une vingtaine d’évènements pour l’année 2019. 
Celui-ci comprendra des formations au jardinage biologique, des promenades de découverte de la flore urbaine, 
des balades en sites naturels, des évènements festifs et notamment l’organisation d’un spectacle de théâtre de 
rue éco-citoyen.  
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3/ Environnement 
aquatique 
L’Agglomération du Pays de l’Or intervient dans 
l’acquisition, la protection et la mise en valeur des 
espaces naturels sensibles, littoraux et non littoraux. 
Elle assure ainsi la gestion du lido du Petit et du 
Grand Travers sur la frange littorale, et d’une dizaine 
de marais et plans d’eau répartis sur le pourtour de 
l’étang de l’Or. Elle intervient également sur les étangs 
palavasiens, en collaboration avec le syndicat des 
étangs littoraux.

L’ensemble de ces sites naturels à forts enjeux 
environnementaux sont soit propriété du Conservatoire 
du littoral, soit propriété communale.

Les actions menées sont variées : 
Ú  Gestion hydraulique des échanges d’eau entre les 

marais, les étangs et les cours d’eau, 

Ú  Réalisation des travaux en espaces naturels 
pour la réouverture des milieux, l’entretien des 
ouvrages hydrauliques, la lutte contre les espèces 
envahissantes

Ú  Réalisation des suivis écologiques indispensables 
au pilotage de la gestion

Ú  Missions de police de la nature et de garderie des 
sites

Ú  Elaboration des plans de gestion

Ú  Education à l’environnement auprès de la 
population

Ces actions répondent à un objectif général de 
protection et de reconquête des habitats naturels tout 
en y maintenant des usages. 

En 2018, au-delà de l’accomplissement des missions 
récurrentes inscrites aux plans de gestion, plusieurs 
opérations de travaux et d’entretien de sites ont 
été menées, notamment avec l’appui de chantiers 
bénévoles et de travaux d’intérêt général. De telles 
opérations ont permis d’assurer une gestion fine des 
sites dans un contexte budgétaire contraint. 2018 a 
également été marquée par le curage du canal de 
l’Or à Candillargues sur la majeure partie de ses 1570 
mètres. Cette opération réalisée aux mois de juin et 
juillet avait pour objet non seulement d’améliorer 
la capacité d’évacuation des eaux pluviales de 
ce canal mais aussi d’augmenter le volume d’eau 
douce disponible pour alimenter les zones humides 
limitrophes et rétablir un habitat favorable à la Cistude 
d’Europe. Enfin, les sédiments rapportés sur les berges 
ont permis de combler les brèches le long du canal et 
de restaurer le chemin rural.

Au niveau du site de Tartuguières à Lansargues, le 
service espaces naturels a conduit l’opération d’assec 
du Bastit sur 60 ha, afin de permettre la minéralisation 
de la matière organique et d’améliorer la qualité de 
l’eau. L’asséchement temporaire du marais a en outre 
été l’occasion de restaurer huit ilots de nidification sur 
ce site d’importance nationale et régionale pour la 
nidification des oiseaux migrateurs. 

Sur le cordon littoral, après le bilan établi en 2017 au 
terme des trois années de gestion succédant aux 
travaux réalisés en 2014 pour la renaturation du lido 
du Petit Travers, les services ont travaillé à la définition 
de mesures d’aménagements complémentaires. Ces 
mesures ont été validées par le comité de pilotage du 
site du Petit Travers fin 2018 permettant la réalisation 
d’une première tranche de travaux en 2019. Ces 
travaux portent notamment sur les aménagements 
dunaires pour protéger les milieux naturels et sur 
les infrastructures d’accueil au niveau de l’aire de 
stationnement. 

Enfin, le service des espaces naturels et des milieux 
aquatiques a travaillé en 2018 à l’élaboration d’un 
schéma directeur des espaces naturels du Pays de 
l’Or, afin de disposer d’un cadre de gestion cohérent à 
l’échelle de l’ensemble des plans de gestion. Ce travail 
se poursuivra en 2019 et 2020. 
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4/ Hydraulique  
et usages  
péri-urbains 
Assainissement pluvial 

Les infrastructures pluviales : 

Ú  100 km de réseaux enterrés (150mm à 1500mm 
circulaire et 200x600mm à 1600x2500mm 
en cadre), auxquels se rajoutent les réseaux 
superficiels.

Ú 16 stations de pompage de 30 l/s à 2400 l/s.

Ú une quarantaine de bassins de rétention

Les réseaux pluviaux urbains sont globalement 
de compétence communale, hormis sur les zones 
d’activité économique gérées par l’Agglomération. 
L’ensemble des infrastructures pluviales relèveront de 
la compétence intercommunale à partir du 1er janvier 
2020.
Le service a pour missions principales l’établissement 
des schémas directeurs pluviaux et l’assistance auprès 
des communes pour la réalisation de leurs projets 
pluviaux et l’entretien de leurs ouvrages. En matière 
de projets, cette assistance porte sur l’établissement 
des études préliminaires avec pour point de départ 
les résultats des schémas directeurs, et s’étend, le 
cas échéant, à la réalisation de missions de maîtrise 
d’œuvre complètes. Elle comprend également un 
appui au service urbanisme pour l’instruction des 
permis de construire. 
En 2018, le service a ainsi poursuivi le pilotage du 
schéma directeur intercommunal de gestion des eaux 
pluviales (finalisation de la phase 2), conduit 2 études 
majeures et établi différentes notes d’avis sur des 
aménagements pluviaux de plus faibles envergures 
pour le compte des communes.  48 avis ont aussi 
été émis dans le cadre de l’instruction des permis de 
construire.
En matière d’entretien des ouvrages, le service pluvial 
gère pour le compte des communes un marché à 
bons de commande pour l’entretien des réseaux et 
des stations de pompage d’eaux pluviales du territoire 
de l’Agglomération (5 interventions en 2018).

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif

(SPANC) 

Le service de l’assainissement non collectif assure 
3 missions principales : le diagnostic de l’état des 
installations existantes, le contrôle de leur bon 
fonctionnement et, lors de la création ou de la 
réhabilitation d’un dispositif, la vérification de sa 
conception et de la bonne réalisation des travaux. 
Au-delà de ces missions réglementaires, le service 
endosse également un rôle de conseiller auprès de 

chaque usager pour la conception de son installation 
et sa mise en œuvre. Il accompagne aussi les usagers 
lors de démarches administratives, comme celles 
permettant l’obtention de prime de l’Agence de l’Eau 
ou d’éco prêt à taux 0.
En 2018, l’action du service a prioritairement porté 
sur la commune de Mauguio pour les contrôles et 
réhabilitation d’ANC existants et sur la commune de 
Saint Aunès pour le suivi de conception et de travaux 
d’installations neuves dans le nouveau lotissement 
Saint Joseph du quartier des Garrigues. 
Le SPANC est aussi en charge, depuis 2014, de la 
gestion des toilettes sèches du Lido, et du maintien 
de leur fonctionnement opérationnel malgré les 
nombreuses dégradations subies au fil de la saison 
estivale, notamment pour celui situé près de l’arrêt de 
bus de l’échangeur du Grand Travers.

Le suivi des eaux de baignade 

L’intercommunalité réalise, chaque été depuis 2007, un 
suivi de la qualité des eaux de baignade.
Ce suivi a permis les premières années de recueillir 
les données nécessaires à l’établissement des 
études réglementaires intitulées « profils des eaux 
de baignade ». Il a également été engagé dans 
un objectif de gestion active en assurant un suivi 
complémentaire à celui de l’Agence Régional de 
Santé (ARS), permettant de mieux cerner les risques 
de pollution éventuelle et de réagir en conséquence, 
avec le cas échéant une fermeture préventive de la 
plage concernée.

Sur l’ensemble des 3 communes littorales (Palavas-
les-Flots, Mauguio-Carnon, La Grande Motte), 49 sites 
ont été suivis et 134 analyses réalisées, entre juin et la 
mi-septembre 2018. Les prélèvements de l’année 2018 
ont une nouvelle fois confirmé la bonne à excellente 
qualité des eaux de baignade de notre littoral, en 
majorité peu vulnérables aux pollutions. 

Le travail se poursuit en partenariat avec les autres 
services, assainissement collectif, assainissement non 
collectif et pluvial, pour identifier et supprimer des rejets 
pouvant subsister en amont des zones de baignade 
proprement dites. Ce périmètre d’intervention s’est 
étendu durant l’été 2017 à l’étang du Prévost suite 
au contact de l’Ifremer concernant l’observation 
de contaminations chroniques dans cet étang. Ces 
investigations n’ont pas identifié de sources sur Palavas 
les Flots pouvant expliquer ces contaminations. Elles 
se sont poursuivies sur 2018 et ont conduit à une 
conclusion similaire. L’effort porte également sur 
l’amélioration de la chaîne de transfert des eaux usées 
à la station d’épuration Maera afin que celle-ci offre de 
meilleures performances par temps de pluie, et ainsi 
réduire la vulnérabilité des plages les plus proches des 
graus lors des épisodes pluvieux, même si ces derniers 
sont peu fréquents en période estivale. 
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F/ Opérations  
de voirie

Notre 
agglo
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1 - Rénovation du parc d'éclairage public
 Ú Rénovation complète des 2/3 du parc d’éclairage public.
 Ú  Remplacement de 16 armoires de commande complètes et mise en place de 26 horloges 

astronomiques radio-synchronisées.
 Ú Mise en sécurité de 248 candélabres pour mise à la terre et pose de coffrets classe II.
 Ú Remplacement de 45 supports sinistrés ou vétustes
 Ú Remplacement de 6 candélabres hauteur 6 m.
 Ú Remplacement de 477 luminaires fonctionnels
 Ú Remplacement de réseau câblé vétuste (2,3 Km de tranchée + terre + câble).
 Ú Un système de télégestion sera mis en place pour superviser les points lumineux.
 Ú Maitrise d’œuvre interne. 
 Coût de l’Opération : 550 K€ H.T 

2 -  Aménagement chemin  de Mudaison à Saint-Nazaire-
de-Pézan et chemin de l'Arboras à Lansargues

 Ú  Réfection des voiries d’accès à la ZA du Mas Saint Jean à LANSARGUES.
 Ú  La technique utilisée consiste à retraiter la chaussée en place à froid avec ajouts de liants hydrauliques. 

Autrement dit de recréer, à partir de la chaussée dégradée, une structure homogène aux performances 
adaptées au trafic en limitant l’apport de matériaux issus des carrières.

 Ú  Face aux techniques traditionnelles de reconstruction ou de renforcement avec décaissement partiel de 
la structure de chaussée, la technique du retraitement en place à froid aux liants hydrauliques offre une 
alternative économique, pérenne et écologique pour l’entretien structurel des chaussées dégradées.

 Ú Maitrise d’œuvre interne. 
 Coût de l’Opération : 500 K€ H.T  

3 - Rue Rolland Garros zone de Frejorgues Ouest à Mauguio
 Ú Reprise complète de la voirie
 Ú Traitement des stationnements
 Ú Maitrise d’œuvre interne. 

 Coût de l’Opération : 260 K€ H.T 

4 -  Aménagement Route de Baillargues à Mauguio 
 Ú Aménagement rond point LIDL jusqu’au la rue des Aramons.
 Ú Maitrise d’œuvre département. 

 Coût de l’Opération : 150 K€ H.T  

5 -  Remise en état chemin des Tasques Lansargues/Valergues
 Ú  Remise en état complète du chemin des Tasques sur les communes  

de Lansargues et Valergues.
 Ú Maitrise d’œuvre interne. 

 Coût de l’Opération : 80 K€ H.T  

6 - Signalétique zae (voir ci-contre)
 Ú Mise en place de la signalétique sur Lansargues.

 Coût de l’Opération : 15 K€ H.T  

7 - Piste cyclable
 Ú Étude sur la réalisation de la piste cyclable le long du canal Philippe Lamour BRL 

 Coût de l’Opération : 299 K€ H.T
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A/ Restauration 
collective

Services 
à la population

La solidarité, le 
soutien aux plus 
fragiles de nos 
concitoyens, 
la restauration 
scolaire, l’accueil 
des jeunes enfants, 
les loisirs des 
adolescents mais 
aussi le sport, sont 
autant de secteurs 
du quotidien qui 
sont assurés par le 
Pays de l’Or. Ainsi, 
l’intercommunalité 
garantit et 
préserve une réelle 
cohésion sociale, 
ce lien entre les 
habitants qui 
permet de vivre  
en harmonie.
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Le service de la restauration collective a été créé dans les années 1970. En 2018, ce sont 654 469 repas qui  
ont été préparés, livrés ou réceptionnés par les 110 agents dédiés à la restauration collective et sur l’ensemble  
des 27 sites destinataires. Les jours scolaires, ce sont environ 4000 repas qui sont produits. Les convives,  
qui symbolisent par ailleurs le cœur de l’action sociale du Pays de l’Or, se situent à tous les âges de la vie :  
enfants en crèches et scolarisés de la maternelle jusqu’au collège, enfants accueillis en centre de loisirs, seniors 
via la restauration à domicile.

Depuis l’été 2018, l’Agglomération du Pays de l’Or 
compte quatre cuisines centrales. L’unité culinaire 
sise à La Grande Motte fournit le collège, la crèche, 
le centre de loisirs et les écoles de la ville. La cuisine 
située à Palavas-les-Flots prépare les repas destinés 
aux écoles primaires et maternelles, aux crèches 
de Palavas-les-Flots et de Carnon, ainsi qu’au foyer 
du 3ème âge et au centre de loisirs. La cuisine du 
collège de l’Etang de l’Or confectionne uniquement 
les repas des collégiens. La nouvelle unité située à 
Mauguio à la Louvade est celle qui produit le plus de 
repas puisqu’elle alimente les autres écoles, crèches 
et centres de loisirs du territoire. Les repas livrés au 
domicile de personnes âgées y sont également 
préparés. En plus de ses activités quotidiennes, la 
restauration collective est amenée à préparer des 
repas pour des manifestations spécifiques et plus 
particulièrement les repas de fin d’année destinés  
aux seniors.

La grande majorité des repas préparés dans les 
cuisines centrales sont livrés en procédé dit de « liaison 
chaude »,  
c’est-à-dire des repas produits le matin qui sont 
livrés chauds, dans les plus brefs délais, sur le lieu de 
leur consommation. Seuls ceux de la restauration à 
domicile le sont en « liaison froide »: ils sont préparés 
à l’avance, refroidis, transportés froids et remis en 
température sur le lieu de leur consommation, ce qui 
permet d’assurer une livraison tous les deux jours.

Au-delà d’un simple service de restauration, la 
collectivité s’implique dans un panel d’actions 
destinées à améliorer l’équilibre nutritionnel et essaimer 
les bonnes pratiques, principalement chez l’enfant. En 
effet, le repas pris à l’école peut servir de levier avec 
d’autant plus d’efficacité qu’il est l’un des principaux 
repas de la journée. Ainsi, des actions relatives à 
l’importance d’un petit déjeuner équilibré sont menées 
auprès des collégiens en classe de 6ème à Mauguio 
et de CM2 et de 5ème à La Grande Motte. Des projets  

et interventions relatifs à l’alimentation équilibrés sont 
également menés dans certaines classes du territoire 
en partenariat avec les enseignants. L’Agglomération 
du Pays de l’Or accompagne son action en adhérant 
au Plan National Nutrition Santé (PNNS) qui vise à 
améliorer la santé des populations. 

ACTIVITÉ 2018
ET TYPE 

DE CONVIVES

CRÈCHES

8%

CENTRES 
DE LOISIRS

3%
SERVICE

9%

ADULTES 
PAYANTS

1%

FOYER
3e AGE PLV

1%

SCOLAIRE
(Lu, Mar, Jeu, Ven)

52%

RAD

10%

COLLÈGES

14%

ALSH 
MERCREDIS

2%

REPAS NOËL
AINÈS

0%

LA GRANDE  
MOTTE

18%

PALAVAS-LES-FLOTS

16%

MAUGUIO

66%

LIEUX 
DE PRODUCTION

DES REPAS
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Depuis mars 2015, la collectivité est engagée dans une 
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire 
via le projet « REGARDOR, REduire le Gaspillage 
Alimentaire en Restauration sur l’Agglomération 
du Pays de l’Or » qui permet de mettre en place, 
outre des actions de réduction du gaspillage, une 
sensibilisation de l’ensemble des convives scolaires 
pendant le temps méridien ou les temps d’activité 
périscolaire. L’Agglomération est précurseur et a 
devancé la loi puisque tous les organismes publics qui 
gèrent une restauration collective doivent maintenant 
engager une démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Au cours de l’année, le service de la restauration 
collective a continué à s’engager en faveur de la 
formation des agents de la restauration scolaire, 
de l’accès à des produits issus de l’agriculture 
biologique, qui représentent 18% des achats en 
2018, et des circuits courts, de l’utilisation de viande 
bovine française de qualité, de volaille labellisée 
Label Rouge. L’intervention d’une diététicienne a 
contribué à la réalisation de ces actions.

2014

4%
7%

12%

16%

18%

6% 5%

2015 2016 2017 2018

PART DE PRODUITS 
BIO

PART DE PRODUITS 
LABEL ROUGE

PARTS DE PRODUITS
BIO & LABEL ROUGE

LIAISON CHAUDE

616 590 647 413
639 675

647 686 647 840

LIAISON FROIDE

RÉPARTITION DES REPAS
EN LIAISON CHAUDE & FROIDE

TOTAL REPAS

576 176

120 637
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B/ Transports 
et mobilité

Services 
à la population
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Les transports en 
commun se renforcent 
sur notre territoire :
Le 31 octobre 2013, le conseil d’agglomération a approuvé 
un schéma de développement du réseau de transport 
dont la mise en œuvre est prévue en plusieurs étapes :
Ú  Début janvier 2014, l’extension du service de 

transport à la demande, à tous les habitants 
des communes du nord territoire (Candillargues, 
Lansargues, Mudaison, Saint-Aunès, Valergues)

Ú  Mise en place de lignes régulières pour les communes 
les plus denses de l’Agglomération (Palavas-les-Flots, 
Mauguio-Carnon et La Grande Motte)

Ú  Un renfort estival répondant aux besoins estivaux

Ce schéma de développement illustre l’ambition de 
l’Agglomération de construire un réseau de transport 
urbain performant répondant aux besoins des habitants 
du territoire venant compléter l’offre de transport urbaine 
et spécifique existantes, en accord avec le projet de 
territoire « Pays de l’Or 2030 ».
En effet, le projet de territoire a consacré le transport et 
les déplacements parmi les thématiques essentielles de 
la politique intercommunale des 15 prochaines années.
Ainsi, tandis que le réseau Transp’Or ne cesse de se 
structurer, l’Agglomération travaille parallèlement à 

l’amélioration des solutions de transports dits doux.

Janvier 2018

Ú Poursuite de l’élaboration du Plan Global de 
Déplacement, décrivant l’organisation des mobilités 
sur le territoire suivant 4 axes (voirie, transport en 
commun, modes doux et écomobilité)

Avril 2018

Ú Abris voyageurs : transfert de la compétence des 
communes à la Communauté d’agglomération, dans 
une logique d’harmonisation des abris voyageurs sur 
l’ensemble des communes

Juin 2018

Ú Schéma Directeur d’Accessibilité Programmé : 
rapport de suivi et actualisation de l’accessibilité du 
réseau Transp’Or

Septembre 2018

Ú Mise en service d’une 3ème ligne de bus entre 
l’Ecoparc de Saint-Aunès, la commune et ND de 
Sablassou (ligne 2 du réseau de tramway de la 
Métropole de Montpellier)
Ú Bus à la demande : refonte du service avec des 
lignes régulières sur les communes nord (lignes A, B 
et C, en connexion avec le PEM de Baillargues et la 
commune de Mauguio)

0
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JAN FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC
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> La ligne 1 connaît un pic de fréquentation durant la 
période estivale
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> Malgré une légère baisse de la fréquentation l’été, la 
ligne 2 a vu le nombre de voyageurs augmenté sur les 4 
derniers mois
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SAINT-AUNÈS/CASTELNAU-LE-LEZ

> La ligne 3 a été lancée en septembre 2018
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C/ Piscines  
et Sport

Services 
à la population
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Dans la même logique, les coordonnateurs du CISPD du Pays de l’Or ont participé à la première rencontre de 
réseau régional des CISPD/CLSPD à l’initiative des acteurs du CLSPD de la ville de Montpellier. Elle avait pour 
objectif principal de fédérer les élus et techniciens autour des pratiques de chacun afin d’avoir une meilleure 
connaissance des différentes actions.  Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018.
Le dispositif « Promeneur du net » a été rattaché au CISPD. Le but est d’assurer une veille sur le web destinée à la 
prévention des risques en tout genre du public adolescent : internet, réseaux sociaux (Facebook, Snapchat) via 
un profil professionnel. De plus, une présence physique est assurée en milieu scolaire sur les temps méridiens en 
complément de l’accueil de loisirs.
Le CISPD a communiqué. Les flyers d’information du CISPD à destination des jeunes n’étaient plus à jour. Ce fût 
l’occasion de lancer un concours entre les trois établissements scolaires du territoire. Le vote a permis aux élèves 
du collège de Mauguio de remporter le concours et ainsi voir leurs flyers d’information imprimés et distribués.

1 - Les piscines   
Espaces emblématiques du dynamisme du territoire, 
nos piscines mettent l’accent sur l’apprentissage de 
la natation pour les enfants du territoire. De la grande 
section des classes de maternelle jusqu’aux collèges, 
chaque élève va bénéficier de nombreuses séances. 
Ainsi, à l’heure où, en France, 50 % des enfants de 10 
ans ne savent pas nager. L’Agglomération du Pays de 
l’Or peut fièrement annoncer que 100 % des enfants 
ayant suivi leur parcours scolaire sur le territoire savent 
nager en 6e.
En plus d’être partenaire privilégié de l’Éducation 
Nationale, les piscines du Pays de l’Or réussissent à 
faire cohabiter harmonieusement différents publics : les 
centres de loisirs, les sportifs confirmés ou amateurs, les 
familles, les seniors, les associations sportives…
De même, nos éducateurs et maîtres-nageurs 
proposent une palette moderne, variée et innovante 
d’activités pour se maintenir en forme, apprendre, 
progresser et s’amuser.

L’espace Grand Bleu à La Grande Motte 

Les 7 premiers mois de l’année 2018 de très gros 
travaux de mise en conformité, de sécurisation et 
d’embellissement ont permis à l’espace Grand Bleu de 
s’offrir une nouvelle jeunesse. Clair, pratique, ludique 
cet équipement attire un public de plus en plus 
enthousiaste.
Cette nouvelle dynamique s’est rapidement exprimée 
à travers des opérations et évènementiels novateurs. 
A l’image de la journée sauvetage aquatique où les 
adolescents se sont retrouvés pour un challenge  
« rescue » à l’australienne. Cette journée de mise en 
condition réelle, de compétitions soutenues a permis 
à 50 adolescents de s’affronter de manière amicale 
sur les différentes épreuves de sauvetage sportif (tracté 
mannequin, slalom bouée, beach flag…)

L’espace Aqua’titude à Palavas-les-Flots 

A l’instar de l’espace Grand Bleu des travaux (pendant 
2 mois) réalisés durant l’été ont permis d’offrir les 
meilleures conditions à un public de fidèles.
Fidélité démontrée lors de l’opération « 4 piscines, 4 
animations, 4 jours pour l’association « clowns pour 
enfants hospitalisés ». En effet,  près de 300 personnes 
participant aux activités ludiques ont apporté des 
dons conséquents.
Il est à noter que cet établissement du fait de sa 
position géographique attire beaucoup de personnes 
hors territoire  (45% des inscriptions aux activités).

L’Espace Aquad’Or à Mauguio

Piscine historique du Pays de l’Or, elle reste le symbole 
d’une structure impliquée essentiellement sur la 
pédagogique. En effet, ce sont 52 classes scolaires 
qui se succèdent tout au long de l’année pour 
l’apprentissage de la natation.
Il est à noter, également, que 16 semaines de stages 
d’école de natation offrent aux enfants du territoire 
les conditions idéales de sécurité, d’initiation et de 
formation pour savoir nager. Fondé sur un système 
participatif et ludique le but est d’amener chaque 
enfant à une autonomie totale en milieu aquatique 
(entrée dans l’eau, immersion, équilibre, propulsion).

La piscine Robert Flavier à Lansargues

Là également, l’accent est porté sur l’apprentissage de 
la natation. Du bébé nageur aux collégiens, les enfants 
de Lansargues, Candillargues, Mudaison et Valergues 
ont à disposition un outil pédagogique parfaitement 
adapté.
Fort d’une équipe motivée, de nombreuses animations 
ont été mise en place avec succès. La fête de fin 
d’année en est l’exemple type. De multiples parcours 
ludiques, des décorations (en collaboration avec les 
ALSH du territoire), le Père Noël, le goûter…  
Bref, 200 petits et grands plongés dans la magie d’un 
Noël aquatique.

L’Agglomération du Pays de l’Or exerce une politique sportive ambitieuse. De part, sa gestion des équipements 
aquatiques, des halles et des salles de sports, la collectivité s’affirme comme un acteur essentiel des activités 
sportives. Grâce à de multiples actions en faveur des associations, des scolaires et des seniors, la possibilité est 
offerte au plus grand nombre de goûter chaque jour aux joies du sport et aux loisirs dans un environnement de 
qualité. Le sport est présent au quotidien dans la vie des habitants du territoire du Pays de l’Or.
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Enfin, l’impact des fermetures pour travaux de deux 
établissements font bien évidement apparaître une 
baisse significative en terme de fréquentation et de 
recettes comparativement à l’année 2017.
Ainsi, en 2018, les quatre piscines ont enregistré un total 
de 187 899 entrées pour une recette cumulée de  
817 026,65 €.

FRÉQUENTATION DES PISCINES

Espace  
Grand Bleu*

27 563 entrées 286 456,70 €

Espace 
Aqua’titude

56 232 entrées 193 950,70 €

Espace 
Aquad’Or

 62 656 entrées 203 362,10 €

Piscine 
Robert Flavier

41 448 entrées 133 257,15 €

2 - Les structures multisports
Les halles de sport 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
gère 2 halles de sports, une à Mauguio, l’autre à 
Lansargues, rattachées aux collèges. Ce sont des 
infrastructures avec des équipements modulables et 
des installations riches et variés : pistes d’athlétisme, 
terrains de handball, de basket, dojo, salle danse, 
escalade…
Utilisées pleinement en journée par les collèges. Le soir, 
le week-end et pendant chaque vacances scolaires, 
l’Agglomération favorise l’accès aux associations 
locales. C’est pourquoi, en 2018, 19 associations 
sportives ont permis le développement de 28 activités 
différentes. Ces associations bénéficient gratuitement 
des halles.
Ce partenariat pouvant même déboucher sur 
une coopération plus soutenue. Ainsi, avec la 
fédération régionale de karaté, les championnats 
départementaux ont été accueillis à la halle des 
sports de Mauguio. Cette compétition fut un franc 
succès. Sur tout un week-end, 250 compétiteurs ont été 
encouragés par près de 500 spectateurs.
Outre l’occupation des halles par les associations 
locales, les enfants des ALSH, les adolescents des 
espaces jeunes, les seniors du Pays de l’Or bénéficient 
également des conditions idéales pour pratiquer de 
multiples sports.
En fait, les halles de sports de Lansargues et de 
Mauguio sont occupées de 8h30 à 22h tous les jours 
de la semaine, ainsi que le samedi.

3 - Les salles de sports
Nouvellement implantée sur le territoire, la salle 
Simone Veil de Candillargues (en gestion partagée 
avec la commune) est dotée notamment d’un dojo 
et d’une salle de danse. Dès l’ouverture, le taux de 
remplissage est proche des 70 %. En 2018, l’école 
primaire et 5 associations ont pu bénéficier de 
conditions optimales pour la pratique sportive.

La salle de sport de Palavas : partie intégrante de la 
piscine Aqua’titude, ce dojo est occupé par quatre 
associations avec un taux de remplissage de 60%.

Enfin, le plateau sportif de La Grande Motte. 
Exclusivement fréquenté par les collégiens de  
La Grande Motte et le lycée La Merci, cet équipement 
est riche d’une piste d’athlétisme de 200 m, de 4 
terrains de baskets et de 2 terrains de hand-ball.  
Cet équipement offre ainsi les bonnes conditions 
d’enseignement. Ces conditions ont facilité la réussite 
de la fête du sport organisée en partenariat avec la 
commune pour les 14 classes de l’école primaire au 
mois de mai.

*2018 : l’Espace Grand Bleu a été en parti fermé pour cause de travaux
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D/ Seniors

Services 
à la population

2O
18RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

45

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR



1 - Historique du CIAS 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
(SIVOM) de l’Etang de l’Or, établissement public de 
coopération intercommunale, créé en 1972, gère 
depuis 1977 la compétence « Action sociale en 
faveur du 3ème âge » pour le compte des communes 
adhérentes.

Créé à l’origine pour répondre aux besoins en matière 
d’habitat, le service d’action sociale s’est adapté aux 
différentes demandes enregistrées.

Depuis 1980, un soutien administratif est proposé aux 
personnes âgées (assistantes de service social), des 
animations ponctuelles en liaison avec les différents 
clubs des aînés et CCAS (rencontres interclubs, repas 
de fête des aînés), des séances de maintien en forme, 
le portage de repas à domicile, un service d’aide à 
domicile et enfin la téléassistance.

Créé en 2003 pour répondre aux besoins importants 
de la population âgée sur le territoire du Pays de l’Or, 
suite à la création de l’APA à domicile, le service d’aide 
à domicile est intégré au SIVOM jusqu’en 2005, puis au 
CIAS à compter du 1er janvier 2006.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Etang 
de l’Or a été créé en date du 1er janvier 2006. Il 
reprend la totalité des missions exercées par le SIVOM 
au bénéfice des personnes âgées. Etablissement 
public administratif à vocation sociale, il est tout 
d’abord rattaché au SIVOM, puis à la communauté 
de communes en date du 1er janvier 2011, et enfin à 
la communauté d’agglomération à compter du 1er 
janvier 2012.

Sa dénomination évolue, il devient « Centre 
Intercommunal d’Action Sociale du Pays de l’Or » 
(CIAS) et intervient sur l’ensemble des communes de 
la communauté d’agglomération.

Le CIAS s’inscrit dans la volonté de poursuivre la 
politique de maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées, avec deux services :

Ú  Le service d’aide et d’accompagnement à 
domicile, qui réalise également le suivi administratif 
des prestations de restauration à domicile et de 
téléassistance.

Ú  Le service social, au sein duquel 3 assistantes 
sociales accompagnent les personnes âgées, 
handicapées et les personnes en insertion. Deux 
infirmières répondent aux besoins spécifiques en 
matière de santé des bénéficiaires du RSA.

Des actions collectives de prévention à destination des 
personnes âgées du territoire sont également réalisées 
au sein de Pôle « Prévention santé séniors » créé en 
2016 par le CIAS.

Avec les services de l’Agglomération du Pays de l’Or, 
des cours de maintien en forme, d’aquagym et le 
transport à la demande sont également destinés aux 
personnes âgées et handicapées du territoire.

Démarche d’amélioration de la qualité du CIAS

En 2016, un cabinet de conseil a accompagné le CIAS 
dans l’élaboration du projet de service et l’évaluation 
interne du service d’aide à domicile, et pour le 
projet d’établissement du CIAS (projet stratégique). 
L’élaboration du projet de service prestataire d’aide 
à domicile, suivie de l’évaluation interne du service, 
se sont déroulées à compter du juin jusqu’au 15 
décembre 2016, suivi de la mise en œuvre du projet 
stratégique à partir du 1er semestre 2017.
Le CIAS est un établissement public qui a un véritable 
potentiel humain puisqu’en 2018, 100 agents, 
permanents et vacataires, sont répartis au sein des 
services :

A) LE SERVICE SOCIAL
Trois assistantes de service social sont présentes sur les 
communes du territoire du CIAS.

En 2018, plus de 4 000 personnes ont été reçues lors 
des permanences réalisées par les assistantes de 
service social sur les communes du Pays de l’Or.

Elles proposent un accompagnement social global en 
direction des personnes à partir de 60 ans. 

En 2018, cinq domaines d’intervention ressortent plus 
particulièrement dans l’activité globale des assistantes sociales :

Ú  Le maintien à domicile : la compétence première 
du CIAS est de favoriser le maintien à domicile 
des personnes à partir de 60 ans. Les assistantes 
sociales constatent que la population est de 
plus en plus vieillissante sur notre territoire, avec 
un accroissement des situations de grande 
dépendance.

Ú  L’accès aux droits liés à la santé : CMUC, ACS, 
aides supplémentaires, liaisons caisses de sécurité 
sociale...

Ú  Le logement : c’est l’une des problématiques les 
plus prégnantes dans le cadre des interventions 
des assistantes sociales.

Ú  L’instruction des demandes de retraite : cela reste 
une mission importante des assistantes sociales. 
La majorité des personnes reçues ne savent pas 
où s’adresser et sollicitent le service social pour de 
l’aide et de l’accompagnement administratif.

Ú  Les aides financières : ces aides exceptionnelles 
sont souvent liées à des événements imprévus 
(factures de consommation énergétique, frais 
d’obsèques, loyers impayés…).
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Par ailleurs, on remarque que sur les communes où 
les CCAS ne disposent pas d’agents dédiés à l’action 
sociale, ce sont les assistantes sociales du CIAS qui 
accompagnent les personnes de moins de 60 ans. 
Elles interviennent majoritairement auprès d’un public 
bénéficiant de minima sociaux et instruisent des 
demandes liées à des dispositifs de droit commun.

Au contact des populations, des visites à domicile ont 
permis d’agir pour le bien-être des personnes les plus 
fragiles.

Deux infirmières à 40% de temps de travail assurent le 
suivi des bénéficiaires RSA présentant des difficultés de 
santé.

En ce qui concerne le suivi médical, 55 personnes 
en insertion ont bénéficié d’un suivi par les infirmières 
dédiées.

L’objectif de cette action est de mettre en œuvre un 
accompagnement santé en direction des bénéficiaires 
du RSA en grande difficulté dans leur parcours 
d’insertion socio-professionnelle en assurant :

Ú  une évaluation de la situation sanitaire globale de 
la personne pour repérer les freins liés à la santé et 
définir des objectifs d’accompagnement.

Ú  un accompagnement individuel pour favoriser 
l’accès aux soins, soutenir la réalisation des 
démarches, mesurer l’évolution de la situation 
sanitaire et sociale et préconiser les prochaines 
étapes du parcours dans le but de favoriser un 
projet d’insertion consolidé, durable et réaliste.

Ú  une veille sanitaire et sociale en fin 
d’accompagnement en soutien au processus 
d’autonomie et en prévention d’une  
« refragilisation » de la situation.

B) LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE

Prestations d’aide et d’accompagnement 

à domicile

Cette prestation s’inscrit dans une politique 
de maintien à domicile des personnes âgées 
dépendantes. Elle répond aux besoins de 420 
bénéficiaires au 31 décembre 2018, pour un total de 
près de 87 000 heures d’aide à domicile réalisées, 
dont le coût est calculé en fonction des ressources de 
chacun (de la gratuité à 22,72 €/heure en 2018).

Le service emploie une centaine d’aides à domicile et 
auxiliaires de vie sociale sur l’ensemble du  territoire du 
Pays de l’Or.

Au plus près des personnes âgées, les aides à 
domicile et auxiliaires de vie sociale effectuent un 
accompagnement individualisé des personnes en 
les aidant dans la réalisation des gestes de la vie 
quotidienne (repas, aide à la toilette, habillage…) et 
pour l’entretien de leur domicile (ménage, repassage, 
petites courses…).

Les auxiliaires de vie permettent ainsi aux personnes 
âgées de garder un réel lien social avec l’extérieur.

Téléassistance 

Le service, mis en place en 2004, réside dans une 
sécurité accrue des personnes âgées grâce au port 
d’un appareil qui permet d’alerter un service centralisé 
24h/24 et 7j/7, en cas de danger, de chute ou de 
malaise, qui peut déclencher l’envoi de secours dans 
les plus brefs délais à leur domicile.

En 2018, 350 personnes au total ont bénéficié de 
cette prestation pour un coût inchangé, fonction des 
ressources, qui va de la gratuité totale à moins de 25 
euros pour une personne seule et moins de 30 euros 
pour un couple.

Sur 2 500 alertes auprès de la centrale d’appel SUD TS 
recensées en 2018, 44 % sont des fausses manœuvres 
et pour 30% dues à des alarmes techniques ; 8 % 
sont des appels de convivialité et 8 % des appels 
concernant des malaises ou chutes.

Appels de 
convivialité

Fausses 
manœuvres

Malaises / Chutes
Alarme 

technique
Essais abonnés

191  
(264 en 2017)

1 101  
(568 en 2017)

191  
(165 en 2017)

754 264

Interventions des 
destinataires d'alerte

Interventions des 
secours d’urgence

131 (79 en 2017) 60 (86 en 2017)

LES CHIFFRES DE  
LA TÉLÉASSISTANCE EN 2018

2O
18RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

47

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR



Restauration à domicile 

Faisant intervenir à la fois le CIAS (gestion administrative) et le service de la restauration collective (production et 
livraison des repas), la restauration à domicile représente, en 2018, 200 repas livrés quotidiennement, en moyenne, 
chez les personnes dépendantes ou momentanément dans l’incapacité de préparer leurs repas seules.
Une commande passée par téléphone ou par mail 48h avant et un repas équilibré, prêt à être réchauffé, est livré 
avant midi sur l’ensemble du territoire à un coût fixe.
En 2018, plus de 62 000 repas ont été livrés au domicile des bénéficiaires pour un prix de 6,50 €/repas  (+1,20 € de 
supplément pour le complément du soir).

Activités de maintien en forme 

Source de plaisir, de santé, de socialisation, les activités sportives (maintien en forme et aquagym) sont proposées 
aux aînés du territoire, par des éducateurs sportifs.
En 2018, on dénombre près de 14 000 séances, dont près de 8 500 cours de maintien en forme et près de 5 700 
d’aquagym. Ces cours sont dispensés dans les quatre piscines intercommunales. Les séances de maintien en 
forme et d’aquagym sont accessibles par abonnement à des tarifs très bas, permettant un accès pour tous.

2 - Les actions collectives 2018
Pôle « Prévention Santé Séniors » 

« Bien Vivre » et « Bien Vieillir » en 
Pays de l’Or est une priorité sur le 
territoire intercommunal, au travers 
des missions du CIAS : Service social, 
SAAD, Télé assistance, Restauration à 
domicile, Transport à la demande et 
Maintien en forme.

Pour répondre aux besoins de la 
population âgée du territoire, le CIAS 
développe de nombreuses actions 
de prévention pour un vieillissement 
actif et une vie autonome dans le 
cadre du Pôle « Prévention Santé 
Seniors » dont l’objectif est de 
coordonner des projets existants et 
à venir sur le territoire autour de 4 
axes : Sport et Santé, Prévention et 
Bien Vieillir, Autonomie et Habitat, 
Aide aux aidants.

Prévenir en amont les signes de la 
fragilité des seniors et prévenir la 
dépendance, telle est la volonté du 
CIAS en développant une nouvelle 
offre de services et en initiant 
des partenariats avec différents 
acteurs locaux œuvrant dans 
le domaine de la prévention et 
l’accompagnement.

A ce titre, la Communauté 
d’Agglomération et le CIAS du Pays 
de l’Or ont intégré le programme 
MACVIA et se sont rapprochés 

du Centre Régional Equilibre et 
Prévention de la Chute (CREPC). 
Le projet MACVIA est un des 
programmes pilotes labellisés par la 
commission européenne puisqu’il 
vise à promouvoir le vieillissement 
actif et en santé en Europe.

En 2018, des ateliers de prévention des 
chutes et santé pour les personnes 
âgées ont été organisés sur 
l’ensemble des communes du Pays 
de l’Or, cofinancés principalement 
par la Conférence des financeurs de 
l’Hérault pour la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées de 
plus de 60 ans.
Dans ce cadre, des ateliers de 
prévention santé et d’équilibre 
ont également été mis en place 
à destination des aidants avec la 
Fédération française d’éducation 
physique et de gymnastique 
volontaire.

Semaine Bleue 

Comme chaque année, le CIAS a 
organisé des animations durant la 
Semaine Bleue, du 8 au 14 octobre 
2018.

Deux actions ont été organisées :
Ú  Le projet « Mots croisées » par la 

Maison des Loisirs de Mauguio, 
en collaboration avec Radio 
Clapas pendant 3 mercredis 

après-midi, avec une finalisation 
du projet durant la Semaine 
Bleue.

Ú  L’atelier d’échange et 
d’information sur le thème 
de la santé des aidants de la 
MSA Languedoc Roussillon : un 
médecin et un psychologue de 
la MSA Languedoc ont animé 
cet atelier le mardi 9 octobre 
à Candillargues, ayant pour 
objectif d’entamer un cycle 
de réunions d’échange et 
d’ateliers de danse tango pour 
les aidants et les aidés qui le 
souhaitent.

Repas des aînés

En 2018, les repas des aînés, 
confectionnés par le service 
restauration de l’Agglomération, ont 
rassemblé plus de 3200 personnes 
âgées et se sont déroulés aux dates 
suivantes :
Ú  Mercredi 5 décembre 2018 : 

Carnon, Lansargues, Valergues

Ú  Mercredi 12 décembre 2018 : 
La Grande Motte

Ú  Mercredi 19 décembre 2018 :  
Candillargues, Mauguio, 
Mudaison, Saint Aunes

Ú  Mercredi 16 janvier 2019 : 
Palavas-les-Flots
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La gestion des 
déchets constitue 
un enjeu important 
du territoire, qui 
mobilise de 
nombreux moyens 
le long d’une 
chaîne allant de la 
conteneurisation 
des déchets, en 
passant par leur 
collecte jusqu’à 
leur valorisation. Le 
service emploie de 
nombreux agents 
dans la mesure 
où cette mission 
de service public 
est effectuée en 
régie. Le tri sélectif, 
la réduction 
des déchets à 
la source et le 
développement 
du recours aux 
filières favorisant le 
recyclage illustrent 
le large panel des 
actions portées 
par le service.  

Services 
à la population

E/ Environnement  
et valorisation  
des déchets 
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1 -  Les actions de prévention
La nouvelle équipe d’ambassadeurs du tri a mené 
de nombreuses actions de sensibilisation sur le 
terrain et auprès de divers publics (manifestations, 
évènementiels, scolaires…).
En 2018, le programme de compostage domestique se 
poursuit avec 874 composteurs distribués (2 874 foyers 
équipés) et 124 poules subventionnées.

Bilan 2018 
Le tonnage global de déchets collectés diminue par 
rapport à 2017 (-5,4%) pour atteindre 49.610 t.
Le tonnage des ordures ménagères résiduelles 
est maîtrisé à 21.868 t (+1% par rapport à 2017. Le 
tonnage des emballages recyclables (5.038 t) poursuit 
sa hausse (+2,5% par rapport à 2017) en 2018.
Le tonnage de déchets collectés sur les centres de 
valorisation (déchèteries) est en net recul en 2018 (22 
704 tonnes soit -12%). L’origine est double : d’une part 
la fermeture des installations pendant plusieurs mois le 
temps de réalisation des travaux de réhabilitation mais 
aussi la mise en œuvre d’un contrôle d’accès.
L’année 2018 est marquée par la poursuite des actions 
engagées dans le cadre du Programme Local de 
Prévention (2016-2021). La rénovation des déchèteries 
et leur transformation en centres de valorisation ont été 
achevées. Une équipe d’ambassadeurs du tri a rejoint 
les effectifs afin de promouvoir le tri et la prévention des 
déchets. Toujours engagée dans la valorisation et la 
promotion des circuits courts, l’Agglomération a initié 
une vaste opération de compostage à la ferme avec 
¼ du tonnage annuel orienté vers cette filière.

De manière transversale, l’Agglomération du Pays de 
l’Or porte un engagement soutenu sur les questions 
environnementales et de développement durable. 
C’est pourquoi, elle mène une politique active en 
faveur du recyclage des déchets et de leur réduction 
à la source (compostage, élevage de poules).
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2 - La collecte

La collecte des déchets ne se résume bien sûr pas 
aux simples tournées de ramassage des ordures 
ménagères en porte à porte ou en bacs collectifs. 
Le service inclut en outre la collecte des emballages 
recyclables chez les particuliers et dans les points 
d’apports volontaires. En 2018, 49 610 tonnes de 
déchets ménagers ont été collectées, soit une 
diminution de 5,4% par rapport à l’année précédente.

Les 4 déchèteries rénovées, devenues centres de 
valorisation, ainsi que les 2 déchèteries destinées aux 
professionnels font également parties du dispositif de 
collecte. En 2018, les tonnages des différents matériaux 
collectés en déchèterie s’élèvent à 22 704 tonnes, soit 
une nette diminution (-12%) par rapport à l’année 
précédente. Cette baisse s’explique d’une part par la 
fermeture des installations le temps des travaux mais 
aussi par la mise en place d’un contrôle d’accès en 
entrée.

Types de 
matériaux

Tonnage 
2017

Tonnage 
2018

Evolution

Carton 468 406 -13.2%

Gravats 5 494 3 928 -28.5%

Métaux 816 643 -21.2%

Mobilier 1 105 1 055 -4.5%

DEEE* 473 349 -26.3%

Encombrant 5 329 4 271 -19.8%

DDS** 42 24 -9.3%

Végétaux 12 109 12 023 -0.7%

Textiles 180 - -

Total 25 839 22 704 -12.1%

* DEEE : ils regroupent tous les objets ou les composants 
d’objets qui fonctionnent grâce à des courants électriques 
ou électromagnétiques, que ces courants soient fournis par 
branchement sur une prise ou à travers des piles ou des 
batteries. Ils deviennent des DEEE (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques) lorsqu’ils sont amenés en 
déchèterie.
** DDS : Les Déchets Dangereux Spécifiques sont des déchets 
dangereux, pour la santé et/ou pour l’environnement : 
batteries de voiture, peintures, acides, piles, solvants, produits 
phytosanitaires, huiles de vidange, tubes fluorescents ou 
néons…

Les 420 colonnes de tri en apport volontaire (dépôt 
de verre et d’emballages ménagers) ont permis de 
collecter 1 633 tonnes de verre (+6,7%) et 622 tonnes 
d’emballages recyclables.
Des collectes spécifiques effectuées auprès des 
usagers professionnels ont permis de dévier du flux 
ordures ménagères 658 tonnes de verre et 546 tonnes 
de carton.
Malgré une nette augmentation, la qualité du tri reste 
bonne avec 14% d’erreurs de tri. Rappelons que celles-
ci ont une forte incidence financière.

RÉPARTITION
TONNES 2018

OM + ENCOMBRANTS

58%

DÉCHETS 
RECYCLABLES

7%

VEGETAUX

26%

GRAVATS

9%

RÉPARTITION
DES COÛTS 2018

OM + ENCOMBRANTS

83%

DÉCHETS 
RECYCLABLES

10%

VEGETAUX

6%

GRAVATS

1%
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3 -  Le traitement  
et la valorisation

Le Syndicat Mixte Pic et Étang (SMEPE), auquel la 
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
adhère, gère pour le compte de la collectivité le 
traitement et la valorisation des déchets ménagers 
et assimilés. La société Ocréal assure, depuis 1994, 
l’exploitation d’une usine de traitement et de 
revalorisation des déchets ménagers. En 2018, l’usine 
d’incinération, installée à Lunel-Viel, a traité 121 983 
tonnes de déchets. Elle a produit 54.394 Mwh dont 86% 
sont revendus.

La valorisation des déchets a représenté 99% 
des tonnages collectés, à raison de 54% pour 
la valorisation énergétique, 24% de valorisation 
organique et 21% de valorisation matière. Le reliquat 
est valorisé en carrière.

Le projet de loi sur la transition énergétique pour 
la croissance verte, voté le 18 août 2015, a pour 
principal objectif de passer d’un modèle linéaire 
(produire, consommer, jeter) à une économie 
circulaire (consommer moins, concevoir des produits 
aptes au réemploi et au recyclage). La loi fixe ainsi à 
10% la réduction des déchets ménagers par habitant 
à l’horizon 2020.
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2 - L’entretien des 18 km de plages

L’entretien des plages est essentiel, tant sur le plan touristique qu’environnemental. En période estivale, une 
vingtaine d’agents œuvrent quotidiennement sur nos 18 km de littoral pour offrir aux usagers des plages de 
grande qualité. Ce travail d’entretien s’opère sur le principe de la complémentarité entre un passage de machines 
qui font l’essentiel du ratissage et des agents qui effectuent un ramassage manuel plus fin, dans les zones 
sensibles. Ce travail est effectué par l’équipe de l’Agglomération complétée de saisonniers sur la partie du littoral, 
non accessible aux machines, situé entre la plage des Robinsons et le Grand Travers, tous les jours de la semaine 
entre le 1er juin et le 31 août. Sur l’ensemble de la saison estivale, près de 90 personnes contribuent à la propreté 
de la plage.

4 - Des projets pour 2019

L’année 2019 devrait être marquée par divers projets techniques portant essentiellement sur de gros 
renouvellement de matériels : bennes de déchèteries, colonnes de tri des déchets… L’optimisation du transport 
des déchets est également au centre des préoccupations avec la mise en œuvre de la compaction des bennes 
des centres de valorisation et le déploiement de sondes de télérelève sur les colonnes de tri.
L’Agglomération du Pays de l’Or devrait également candidater à l’appel à projet de Citéo en faveur de la 
simplification du geste de tri.
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F/ Enfance  
et Jeunesse

Services 
à la population
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1/ La petite 
enfance 

L’arrivée d’un enfant dans une famille est un grand 
bonheur qui apporte un nouveau rythme dans notre 
vie et l’organisation de notre quotidien. C’est pourquoi 
l’Agglomération du Pays de l’Or est animée de la 
volonté d’aider les parents dans le choix d’un mode 
d’accueil dans la diversité qui s’offre à eux. Il est 
essentiel à l’institution de permettre aux familles, selon 
leur situation familiale et professionnelle, de trouver la 
réponse la plus adaptée à leurs besoins et à ceux de 
leur(s) enfant(s).
Depuis de nombreuses années, l’Agglomération 
du Pays de l’Or se mobilise afin que puissent être 
proposés des modes d’accueil différents pour les 
enfants, permettant aux familles de s’organiser au 
mieux, tant sur le plan personnel que professionnel. 
Cette mobilisation porte aussi sur le développement 
d’un accueil de qualité, facteur d’épanouissement, 
favorisant la découverte et le bien-être de nos tout-
petits. Le premier des objectifs est de maintenir une 
diversité et une pluralité de l’offre d’accueil des jeunes 
enfants.
Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération du Pays 
de l’Or dispose de 333 places d’accueil à travers ses 8 
crèches. Complété par les 188 assistantes maternelles, 
le territoire offre un taux de couverture des besoins des 
familles le plus élevé du département (65,6 % contre 
47,9%).
La collectivité en lien avec la CAF a donc poursuivi 
sa politique de recherche d’accueil de qualité pour 
répondre au mieux aux besoins des familles : mise 
en place de groupes d’âge, ajustement des contrats, 
« café des parents », modification des horaires des 
structures, souplesse des plannings d’accueil…
Par ailleurs, la collectivité a travaillé sur l’accueil 
des enfants en situation de handicap avec la 
mise en place de Projets d’Accueil Personnalisés 
contractualisés avec la famille, l’équipe de la structure 
et le médecin référent. Dans ce domaine, la crèche 
de l’Aigue-Vive a été équipée d’un espace Snoezelen 
dédié qui est une activité vécue dans un espace 
spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, 
bercé d’une musique douce, un espace dont le but 
est de recréer une ambiance agréable. On y fait appel 
aux cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le 
toucher.
Enfin, comme les enfants poussent vite, le Pôle a 
favorisé des passerelles entre les structures petite 
enfance et les accueils de loisirs jeunesse, notamment 
par des portes ouvertes des ALSH pour les parents des 
enfants de 3 ans, des goûters partagés…

1 - Les crèches
Le réseau des 8 crèches intercommunales permet un 
maillage important du territoire et offre des spécificités 
d’accueil traduites dans leur projet d’établissement 
avec une diversité pédagogique importante. Chaque 
structure construit son année autour de programmes 
thématiques élaborés en équipe sollicitant les 
compétences de chacune mais aussi des intervenants 
extérieurs (musique, projets jardin…).

La Maison des enfants 1 – Mauguio

90 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
Projet 2018 - Pour l’expression et la créativité, autour de 
la peinture avec création d’une fresque par les enfants 
et peinture avec différentes techniques et différents 
supports.

La Maison des enfants 2 – Mauguio

36 places pour des enfants de 18 mois à 3 ans.
Projet 2018 - Pour découvrir notre environnement, 
activités autour de la nature, découverte des animaux 
et des plantes, comment je nais, comment je grandis..

 « Aigue Vive » – Mudaison

40 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
3 assistantes maternelles sont rattachées à la structure 
et bénéficient d’un suivi de la directrice.
Projet 2018 - Pour le bien-être et la détente, installation 
de l’espace Snoezelen.

« Les Moustics » – Candillargues

28 places pour des enfants de 20 mois à 3 ans.
Projet 2018 - pour faire rêver les enfants, activités autour 
du livre, atelier lecture avec les parents, prêt de livres 
aux familles, histoires mises en scène, découverte des 
différents supports d’histoire.

 « Les Mouettes » – Carnon

24 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
Projet 2018 - Pour découvrir son environnement, projet 
jardin, nature, plantation, découverte des goûts des 
odeurs et des couleurs.

 « Les Mar’Mottes » – La Grande Motte

40 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
Projet 2018 - Pour le partage à tout âge, 
développement de la communication gestuelle 
associée à la parole avec les enfants et partagée 
avec les parents.

« La Halte-garderie » à La Grande Motte

20 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
Projet 2018 - Pour les petits curieux, éveil à l’anglais, poterie,

 « Les Pitchouns » – Palavas-les-Flots

40 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
1 assistante maternelle rattachée à la structure 
bénéficiant d’un suivi de la directrice.
Projet 2018 - Pour se projeter sur ce que nous voulons 
offrir aux enfants de demain, réflexion pour une crèche 
écoresponsable.

2O
18RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

55

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR



2 -  Le relais assistants 
maternels (RAM)

propose aux parents une liste de 188  assistantes 
maternelles qui ont accueilli 576 enfants en 2018. Le 
RAM est un lieu d’échanges, d’informations, d’écoute 
où les assistantes maternelles et les parents employeurs 
peuvent se rendre pour obtenir des conseils. Ce service 
financé par le Département et la CAF s’adresse aux 
assistants maternels du territoire mais aussi aux parents 
et aux futurs candidats au métier.

Animé par 3 éducatrices de jeunes enfants, le Relais 
Assistantes maternelles sert de structure de proximité 
pour soutenir l’assistante maternelle et les parents-
employeurs dans leurs rôles respectifs.
Associé à la commission d’admission, le RAM 
accompagne les familles orientées vers un parcours 
d’accueil individuel et travaille en lien avec la 
coordonnatrice.
Le RAM, dans le cadre de ses missions 
d’accompagnement et de conseil, se déplace sur tout 
le territoire pour être au plus près des familles.
Le RAM propose des animations tous les matins,  des 
réunions thématiques en soirée et facilite la formation 
des assistantes maternelles.
En 2018, le RAM a mis en place une conférence à l’adresse des professionnels sur la thématique « Posture 
professionnelle, savoir-faire, savoir-être  avec le jeune enfant » avec l’accueil du psychosociologue Jean Epstein.

Mais aussi comme chaque année, un spectacle de Noël mis en scène par les assistantes maternelles plébiscité, 
une fête de la musique intergénérationnelle, des rencontres à la médiathèque, une visite au Musée Fabre…

3 - Les accueils parents/enfants :
Trois Lieux d’Accueil Enfants-Parents du territoire sont animés par l’association « Jouons en Ludothèques » avec le 
soutien de l’Agglomération du Pays de l’Or, de la CAF et du Conseil Départemental.
Libre, anonyme et gratuit, un Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un lieu de jeux, de rencontres, d’échanges et de 
découvertes entre parents et enfants où se retrouvent femmes enceintes, parents et enfants de 0 à 6 ans, voire 
amis et famille élargie, dans un lieu adapté à tous. L’équipe est composée d’une psychologue et d’une éducatrice 
de jeunes enfants, qui, par sa présence active, son écoute et sa disponibilité favorise les interactions entre l’enfant 
et ses parents ainsi qu’entre adultes.

« Les Alizés »

À Carnon et à La Grande Motte, le lundi en alternance, de 14h à 18h  
(Salle des Cistes près du port).

« La Farandole »

À Mauguio, les jeudis de 14h à 18h  
(salle de psychomotricité de la Maison des Enfants, près du stade A.Cancel).

« Chrysalide »

À Mauguio, les mardis de 10h30 à 12h30  
(salle de motricité de la Maison des Enfants).
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2/ La jeunesse 
 
L’année 2018 a été marquée par la fin de la réforme des rythmes scolaires au mois de septembre nécessitant une 
adaptation des accueils périscolaires : fin des TAP et ouverture des mercredis matins en ALSH.

1 - Les accueils de loisirs sans Hébergement (ALSH)
Le Pays de l’Or, de par sa position privilégiée entre Montpellier et la mer, affiche une qualité de vie synonyme 
d’installation pour les familles. En effet, le territoire doit faire face à une demande en terme de solution de 
garde et de loisirs qui croît pour les mercredis et les vacances. Cette attractivité constante nécessite ainsi 
pour l’Agglomération une anticipation très fine qui implique une remise en question permanente des projets 
pédagogiques et une perspective en matière d’infrastructures.

A ce titre, le territoire a subi une recrudescence des demandes en ALSH sur le territoire Mauguio / Saint Aunès.  
Ce phénomène a abouti à l’ouverture les mercredis scolaires d’un nouvel ALSH sur Saint-Aunès , les Pioch Pala, 
petit dernier de la famille.
Outre le fait d’aider les familles dans l’organisation de la garde de leurs petits, ces structures sont aussi des 
espaces éducatifs où les plus jeunes apprennent à vivre ensemble. A travers des sorties et des jeux, les enfants 
découvrent un environnement géographique, naturel et humain différent de leur quotidien. Les activités, sans 
cesse renouvelées, leur permettent d’échanger, de s’écouter mutuellement, de se respecter pour mener à bien des 
projets communs.
Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent l’autonomie, la vie en collectivité. Tous ces projets pédagogiques, 
mis en place par les équipes d’animateurs diplômés, viennent en complément de ceux élaborés par le système 
éducatif traditionnel. Ainsi, les jeunes d’aujourd’hui apprennent, à leur rythme, à devenir peu à peu les citoyens 
responsables de demain.

Le succès de ces structures ne se dément pas comme le soulignent les taux de fréquentations dans le tableau  
qui suit :

*Les maternels 3/6 ans – Les élémentaires 6/11 ans.

Nombre moyen d'enfants Accueillis

Mercredis
Petites vacances 

scolaires
Vacances d’été

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Maison des Loisirs 
Mauguio

Maternels* 55 63 55 74 65 74

Primaires* 53 61 48 55 55 55

Le Jardin des Cigales 
Valergues

Maternels 26 33 25 32 29 23

Primaires 29 33 33 37 38 36

Les Moussaillons 
Palavas les Flots

Maternels 23 28 22 25 31 35

Primaires 22 22 23 25 34 28

Le Ponant 
La Grande Motte

Maternels 24 27 22 26 29 32

Primaires 21 32 30 32 46 45

Pioch'Pala  
Saint Aunès

Maternels 0 15   

Primaires 0 23

Total 253 337 258 306 327 328
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Les ALSH ont chacun proposé des projets servant les 
valeurs de leur projet pédagogique.

ALSH « Le Ponant » à La Grande Motte :

Ú  Projet potager : réalisation de bacs en bois, clapier 
pour lapins, plantation, suivi et récolte de légumes 
et plantes aromatiques, entretien du jardin, 
initiation à l’utilisation du composteur (types de 
déchets, fonctionnement).

Ú  Projet bibliothèque : séances régulières à la 
bibliothèque de la Grande Motte, contes racontés 
et lus, travail sur l’imaginaire des enfants, créer son 
conte.

Ú  Initiations sportives : séances régulières d’initiation 
au tennis pour les maternels en partenariat avec 
le Tennis Club de La Grande Motte, initiation 
au rugby avec l’école de rugby de la Petite 
Camargue.

ALSH « Maison Des Loisirs » à  Mauguio :

Ú Projet Sauvetage.
Ú  Stage mini tennis et jeux de balles (habileté, 

motricité, gestuelle, vision de l’espace).
Ú Grand Jeu autour de la « Dramatisation ».

ALSH « Les Moussaillons » à Palavas-les-Flots :

Ú  Autour des jardins et de la biodiversité : la 
réalisation de jardins potagers pédagogiques 
présente de nombreux avantages éducatifs et 
ouvre à la discussion sur des sujets divers tels que 
les déchets (compost), biodiversité et écosystème, 
création de liens avec l’implication des familles et 
l’implication des services techniques, alimentation, 
responsabilisation des enfants …

Ú  Déchets : la thématique des déchets est une 
bonne occasion de travailler à des actions de 
fonctionnement ou d’aménagement, c’est-à-dire 
sur certaines pratiques, de réfléchir aux différents 
achats (privilégier les produits sans emballages ou 
réutilisables) et aux équipements (poubelles de tri 
notamment). Les ateliers de fabrication avec du 
matériel de « récup » sont également des activités 
liées à cette thématique des déchets et des 
achats.

Ú  Economie d’énergie, d’eau : deux bâtiments de la 
structure sont équipés de chauffe-eau solaires. Le 
jardin est équipé de récupérateur d’eau, les bacs 
d’un système de goutte à goutte autonome…

ALSH « Le Jardin de Cigales » Valergues :

Ú  Création et entretien d’un jardin de plantes 
aromatiques.

Ú  Projet recyclage : mise en place et utilisation 
du composteur avec sensibilisation des enfants 
autour du projet « ramasse ta poubelle ».

Ú  Sensibilisation autour des rythmes avec 
interventions régulières d’un prestataire en  
« percussions africaines ».

Dans un partenariat qui se veut transversal, les ALSH 
ont pu bénéficier de :
Ú  Concerts + sensibilisation et découverte des  

instruments de musique par l’intermédiaire du 
Conservatoire de Musique de La Grande Motte sur 
les ALSH de Palavas-les-Flots, La Grande Motte et 
Valergues,

Ú  Journée découverte  voile en partenariat avec le 
Centre d’Entraînement Méditerranée de La Grande 
Motte (pour les ALSH de Mauguio et Valergues).

En 2018, la collectivité a proposé aux plus grands 
des ALSH des activités spécifiques en regroupant 
les 4 centres sous le nom de « Léviathan ». Cette 
organisation est une phase de transition vers les 
structures à l’adresse des adolescents, un premier pas 
vers l’indépendance.

Au-delà des structures réparties sur le territoire, le 
service jeunesse propose également aux enfants des 
séjours estivaux de 5 jours en juillet et en août. En 2018, 
36 enfants ont participé aux activités équestres durant 
le mois de d’août à Caudiès de Fenouillèdes et 34 
autres ont profité d’activités de pleine nature durant le 
mois de juillet à Malibert + 1 mini séjour enfants de 3 
jours avec 12 enfants à la base de loisirs de La Grande 
Motte.

2 - Les espaces jeunes 
Les 8 espaces jeunes du territoire sont des lieux dédiés 
aux adolescents (11-17 ans) leur permettant de se 
retrouver et de partager des moments conviviaux ; 
ce sont des lieux de vie où l’on échange, partage les 
mêmes passions, où l’on parle santé, sport, culture, 
loisirs…
Des animateurs les accueillent dans les 8 espaces 
répartis sur l’ensemble du territoire du Pays de l’Or 
à Candillargues (32 inscrits), La Grande Motte (57 
inscrits), Lansargues (12 inscrits), Mauguio (31 inscrits), 
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Mudaison (39 inscrits), Palavas les Flots (19 inscrits), 
Saint Aunès (13 inscrits) et Valergues (26 inscrits).
En dehors des activités proposées au sein des 
structures, ces 230 jeunes ont pu bénéficier d’une offre 
de séjours, semi-nocturnes, évènementiels et semaines 
multi-activités (semaines « Actions ») organisés tout au 
long de l’année.
Ils ont ainsi pu profiter de :
Ú 1 séjour ski (36 jeunes)
Ú  1 séjour été à Mons La Trivalle autour des activités 

de pleine nature (24 jeunes)
Ú  1 séjour (34 jeunes) et 1 mini-séjour (18 jeunes) à 

la Grande Motte autour d’un programme construit 
par les jeunes eux-mêmes

Ú  5 semaines actions dont une incluant un mini-
séjour à Port-Aventura

Innovation 2018, les espaces jeunes en dehors des 
mercredis et samedis après-midis proposent depuis 
la rentrée scolaire 1 sortie et 1 semi-nocturne par 
mois. Les semi-nocturnes du vendredi soir favorisent 
les échanges et les débats sur des thématiques 
essentielles pour les jeunes.
Enfin pour répondre aux préoccupations des parents 
qui souhaitent que leur enfant soit accueilli de façon 
formelle, il leur est possible depuis la rentrée de réserver 
sur la plateforme D’Clic des créneaux de présence de 
leur enfant les mercredis et samedis après-midi.
Les jeunes et leurs animateurs ont conclu l’année 2018 
avec un magnifique dîner-spectacle à Lansargues 
entièrement préparé par leur soin où ils ont pu 
exprimer leurs talents et leur capacité d’organisation.
Les activités proposées par les animateurs ont pour 
objectif un accompagnement à l’autonomie et la 
révélation des compétences de chacun dans le 
respect de l’autre.

Le promeneur du net 

En dehors des supports ludiques, le pôle a développé 
sa politique de prévention par son implication dans le 
dispositif « Promeneur du Net » confié à une animatrice 
en charge d’exercer une veille sur les réseaux sociaux 
pour détecter les besoins de soutien des jeunes et 
prévenir les situations à risques. Elle est relayée par les 
animateurs des Espaces Jeunes sur l’ensemble du 
territoire notamment par la présence d’un animateur 
une fois par semaine dans chaque collège de 
territoire, expérience unique sur le département. Cette 
action a été intégrée au Conseil Intercommunal de 
Prévention de la Délinquance.
En entrant en relation avec les jeunes sur Internet, le 
Promeneur du Net élargit son territoire d’intervention, 
propose une nouvelle pratique professionnelle, en 
ligne, où il poursuit son action éducative. Le Promeneur 
du Net se rend disponible pour répondre aux 
sollicitations des jeunes, laisser des commentaires sur 
les blogs, participer aux tchats et forums, être « ami »  
avec les jeunes sur les réseaux sociaux… Dans le 
respect des valeurs de l’animation et de l’éducation 

en faveur de la jeunesse, le Promeneur du Net écoute, 
conseille, soutient le montage et la réalisation de 
projets initiés par les jeunes. Pour effectuer cette tâche, 
un animateur du Pays de l’Or Agglomération a été 
désigné pour échanger avec les jeunes dans un 
cadre moins formel, facilitant la discussion.

Les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP)  

Plus qu’un simple mode de garde, notamment en 
raison d’un taux d’encadrement plus exigeant, les 
accueils de loisirs périscolaires sont des structures 
éducatives, habilitées par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, qui prolongent et enrichissent 
les réponses aux besoins de garde durant les 
temps périscolaires. Ces dispositifs permettent ainsi 
d’accueillir les enfants de maternels et primaires 
pendant les temps qui entourent les temps purement 
scolaires, à savoir le matin, durant la pause du midi ou 
bien après les cours.

A ce titre, la Collectivité gère 11 Accueils de Loisir 
Périscolaire dans 10 groupes scolaires  du territoire 
(La Grande Motte, Mauguio-Carnon, Saint-Aunès, 
Mudaison, Valergues).

Depuis la réforme des rythmes scolaires et jusqu’à la fin 
de l’année scolaire 2017/2018 les ALP intercommunaux 
avait en charge les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), temps dégagé les après-midis des lundis, mardis, 
jeudis et vendredis en contrepartie des mercredis 
matins scolaires.  

L’ensemble des activités proposées aux enfants de 3 
à 11 ans répondent aux exigences fixées par le Projet 
Educatif de Territoire contractualisé entre la collectivité, 
l’Etat et la CAF.

Les équipes d’animateurs font preuve d’inventivité 
dans des domaines différents comme les activités 
artistiques (musique, théâtre…), sportives (sports 
d’équipe, tir à l’arc, courses d’orientation…), de 
découverte de l’environnement (jardins potagers, 
élevage d’animaux, intervention des gardiens du 
littoral, projet Regard’Or…), scientifiques (expérience 
volcanique, utilisation de microscopes…), intervention 
de Radio Clapas…

Chaque jour autour de programmes établis, ils 
proposent aux enfants un panel d’activités avec 
comme leitmotiv la découverte, le vivre-ensemble, le 
respect de l’autre et de notre planète.

Si les TAP permettaient une organisation adéquate 
pour les objectifs pédagogiques qu’ils se fixaient, dès 
septembre 2018 les équipes se  sont adaptées pour 
continuer à servir ces orientations sur d’autres temps 
de la journée en privilégiant le temps méridien.
Entre 2017 et 2018 les effectifs d’enfants ont encore 
augmentés, renforçant le sentiment d’un service rendu 
aux familles de qualité.
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6
3/ Le CISPD

 
L’intercommunalité s’est doté en 2010 d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD).  Après avoir dégagé des objectifs à partir de l’avis de trois groupes de travail constitués, la stratégie 
territoriale (2012-2014) a été adoptée en conseil communautaire de juin 2011, déclinée sur 6 axes prioritaires 
d’action :

Après le bilan de la stratégie (2012-2014) une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance a été adoptée par une délibération en date du 9 décembre 2014 pour la période (2015-2017), 
proposant le renouvellement des actions jugées satisfaisantes et l’adoption de nouvelles orientations, avec 
un calendrier de réalisation et des critères d’évaluation. La stratégie 2014-2017 a été reconduite en 2018 dans 
l’attente de la parution des orientations nationales.

Des actions de formation sur l’animation d’une action de prévention ont été proposées aux animateurs des 
espaces jeunes. Ainsi, sur l’année 2017, 8 animateurs ont été formés sur les thèmes suivants : l’alcool, la violence, le 
risque sexuel, l’outil internet.
La cellule de veille a été sollicitée pour deux jeunes en 2015. Un travail de prévention et d’orientation a pu être 
mené notamment avec l’un des deux. Il n’y a eu aucune autre saisine depuis.
Le Pays de l’Or soutient financièrement le Point Écoute Parents Adolescents de Mauguio (103 personnes reçues 
dont 62 adolescents) et finance en totalité celui de La Grande Motte, de Palavas-les-Flots et de Lansargues (145 
personnes reçues en 2018 dont 58 adolescents avec une forte proportion des 10-14 ans).
Des actions de prévention ont également été menées au sein des trois collèges du territoire sur les thèmes de la 
sexualité, du mieux vivre ensemble, de l’outil numérique et de l’alcool et autres dépendances (environ 78 classes 
en 2018 soit 2050 élèves).
Une réflexion a été lancée sur la prévention du décrochage scolaire. Un état des lieux a été réalisé. Ainsi, il est 
ressorti un manque d’actions en faveur de la parentalité sur notre territoire. A ce jour, un travail en relais avec 
la CAF de l’Hérault est en place pour une prise en charge de ce public pour lequel l’Agglomération n’a pas 
compétence à intervenir.

Axe 1 

Qualification des ressources 
territoriales : informer sur les 
dispositifs de prévention et 
d’accompagnement existants et 
former les personnes ressources du 
territoire

Axe 2 

Cellule de veille et de concertation 
socio-éducative

Axe 3 

Harmonisation et déploiement des 
dispositifs de prévention

Axe 4 

Coordination intercommunale des 
actions de prévention au sein des 
collèges

Axe 5 

Déploiement de la vidéo-protection 
sur le territoire intercommunal

Axe 6 

Accueil de mesures de Travail 
d’Intérêt Général sur le territoire 
intercommunal
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Le CIAS du Pays de l’Or s’est impliqué en 2017 concernant les violences faites aux femmes. La création du Réseau 
Violence Intra Familiale (VIF)  perdure et des rencontres et échanges réguliers ont lieu dans le but d’appréhender 
et d’accompagner au mieux les personnes victimes de violences.  
La convention de partenariat entre l’Agglomération et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de 
l’Hérault permet l’accueil de mesures de Travaux d’Intérêt Général (TIG). En 2018, un TIG collectif a eu lieu sur le 
territoire de l’Agglomération, ce qui représente 140h de travail.

En 2016, une convention de partenariat a été signée entre l’Agglomération et la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ) pour l’accueil de jeunes (16-18 ans) condamnés à des peines alternatives (type TIG). En 2018, 
aucun accueil de jeune suivis par la PJJ n’a eu lieu sur le territoire de l’Agglomération.
Le CISPD a mis en place en 2018 un réseau partenarial composé d’acteurs de terrain œuvrant auprès des jeunes 
du territoire. Le but étant d’étendre la connaissance des acteurs de terrain, de leur apporter un lieu permettant 
l’échange de pratiques pour pouvoir orienté au mieux les jeunes.

Dans la même logique, les coordonnateurs du CISPD du Pays de l’Or ont participé à la première rencontre de 
réseau régional des CISPD/CLSPD à l’initiative des acteurs du CLSPD de la ville de Montpellier. Elle avait pour 
objectif principal de fédérer les élus et techniciens autour des pratiques de chacun afin d’avoir une meilleure 
connaissance des différentes actions.  Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018.
Le dispositif « Promeneur du net » a été rattaché au CISPD. Le but est d’assurer une veille sur le web destinée à la 
prévention des risques en tout genre du public adolescent : internet, réseaux sociaux (Facebook, Snapchat) via 
un profil professionnel. De plus, une présence physique est assurée en milieu scolaire sur les temps méridiens en 
complément de l’accueil de loisirs.

Le CISPD a communiqué. Les flyers d’information du CISPD à destination des jeunes n’étaient plus à jour. Ce fût 
l’occasion de lancer un concours entre les trois établissements scolaires du territoire. Le vote a permis aux élèves 
du collège de Mauguio de remporter le concours et ainsi voir leurs flyers d’information imprimés et distribués.
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G/ Emploi

Services 
à la population
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A fin décembre 2018, Pôle Emploi dénombre 5694 
demandeurs d’emplois sur le territoire du Pays de 
l’Or. Ce nombre a progressé de 1,5% sur un an. La 
progression est donc moins importante que l’année 
précédente (+ 2,5% sur l’année 2017), mais elle 
est plus importante que la progression observée à 
l’échelle de la Région (+0,7% pour la région Occitanie).

Parmi ces demandeurs d’emplois, il faut noter la sur 
représentation des séniors (29%) par rapport à la 
moyenne sur l’Occitanie et leur progression (+3,7%) 
ainsi que la forte progression des demandeurs 
d’emploi de longue durée (+8%) et très longue 
durée (+14,7%) qui sont inscrits à Pôle Emploi depuis 
plus d’un an ou plus de 2 ans. Leur proportion reste 
toutefois dans la moyenne observée sur l’Occitanie.
La proportion des demandeurs d’emploi ayant un 
niveau de formation et de qualification élevé (employé 
qualifié, agent de maîtrise et cadre) est également 
plus importante sur notre territoire que sur l’ensemble 
de la Région.

Les métiers les plus recherchés par les demandeurs 
d’emplois restent les métiers du commerce de la 
vente et de la grande distribution (17%), de l’hôtelerie-
restauration, tourisme loisirs et animation (16%) ; des 
services à la personne et à la collectivité (15%).
En parallèle, l’offre d’emploi à fin 2018 enregistrée par 
Pôle Emploi s’élève à 4014 offres, en légère baisse de 
-1,1% sur l’année (stable sur Occitanie)

Parmi ces offres, il faut noter la progression des contrats 
saisonniers (+10,6%) et temporaires (+4,8%), qui restent, 
largement surreprésentés par rapport à ce qui est 
observé sur l’ensemble de la Région.

Les métiers les plus recherchés par les employeurs sont 
les métiers de l’hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs 
et animation (28%), du commerce de la vente et de la 
grande distribution (16%), des services à la personne 
et à la collectivité (12%).

Les secteurs de « l’hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs 
et animation »,  de « l’industrie » et de « l’installation-
maintenance » sont les trois secteurs pour lesquels 
le nombre d’offres (respectivement 1110, 225 et 243 
sur les 12 derniers mois) est supérieur au nombre de 
demandeurs d’emplois en recherche sur ce secteur 
(respectivement 928, 159 et 198 sur les 12 derniers 
mois).

Dans ce contexte, l’Agglomération du Pays de l’Or, 
en complément de la politique de développement 
économique menée, œuvre quotidiennement, en 
proximité et en complémentarité avec ses partenaires, 
au rapprochement de l’offre et de la demande sur son 
territoire.  

Deux antennes de proximité à La Grande Motte et à 
Mauguio accueillent ainsi le public tous les matins, 
le lundi après-midi à La Grande Motte et le mardi 
après-midi à Mauguio. Trois conseillères/animatrices 
emploi accueillent, orientent et accompagnent les 
demandeurs d’emplois dans leurs démarches mais 
également les recruteurs dans leur recrutement 
(notamment les recruteurs saisonniers). Les deux points 
emploi sont labellisés « Lieux d’Accueil Multimedia ».  
Des ordinateurs sont mis à disposition en libre accès 
ou avec un accompagnement dans le cadre 
d’ateliers spécifiques.

En 2018 ce sont plus de de 2600 usagers qui ont été 
accueillis dans les deux Points Emploi du territoire. 
Environ un quart d’entre eux sont de nouveaux 
usagers n’ayant pas fréquenté les Points Emploi avant 
2018. Au total, la porte des Points Emploi a été poussée 
plus de 5800 fois dans l’année. Avec une moyenne de 
2 visites par usager par an.
L’Agglomération du Pays de l’Or, consciente que la 
problématique de l’emploi sur un territoire nécessite 
l’engagement d’un maximum de parties prenantes, 
poursuit une politique partenariale efficace et 
opérationnelle. Elle a ainsi prolongé et enrichi le 
partenariat  avec Pôle Emploi dans l’objectif de 
trouver les meilleures synergies possibles entre les 
actions menées par les uns et les autres. Ainsi, une 
convention d’utilisation de la base de données des 
offres collectées par Pôle Emploi a été signée afin 
de pouvoir relayer les offres locales sur le site web de 
l’Agglomération.
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www.terredecamargue.fr

www.paysdelor.fr    /     www.terredecamargue.fr
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L’affiche de l’édition 2018 du Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier

A titre d’exemple, quelques actions menées en étroite 
collaboration avec Pôle Emploi :
Ú  Relais d’information par Pôle Emploi auprès des 

demandeurs d’emplois par email ou sms pour les 
rencontres et évènements organisés par le service 
emploi de l’Agglomération.

Ú  Publication des offres recueillies par les antennes 
pour le forum littoral de l’emploi saisonnier dans 
la base de données Pôle Emploi pour orienter les 
demandeurs d’emploi vers le Forum.

Ú  Échanges d’information sur les projets 
d’implantation dans l’objectif d’anticiper les besoins 
en recrutement…

Les partenariats et le soutien aux missions menées 
par la MLI (Mission Locale d’Insertion) auprès des 
jeunes de 16 à 25 ans et le PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi) auprès des publics les plus 
éloignés de l’emploi sont également renouvelés. En 
2018, la MLI a obtenu une subvention de 136 500 € 
pour l’accompagnement de 724 jeunes et le PLIE un 
soutien de 60 000 € pour le suivi de 524 personnes en 
recherche d’emploi.
L’Agglomération mène également un programme 
d’animations tout au long de l’année pour rapprocher 
l’offre et la demande d’emploi sur le territoire.
Ainsi douze rencontres « info métiers » ont été 
organisées en alternance dans les « Points Emploi » 
de Mauguio et La Grande Motte. Elles ont permis aux 
intervenants recruteurs et organismes de formation 
de faire valoir les métiers proposés et la manière d’y 
accéder. Sur l’année, 221 personnes ont participé 
à ces rencontres de petit format qui permettent des 
échanges qualitatifs entre intervenants et demandeurs 
d’emplois.

En mars, le « Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier »  
mutualisé avec la Communauté de Communes 
de Terre de Camargue pour faciliter le recrutement 
saisonnier a été organisé au Grau du Roi. Les 
135 recruteurs présents ont pu ainsi démarrer le 
recrutement de leurs équipes saisonnières notamment 
et proposer entre 1181 offres à 1200 à 1400 visiteurs.

En octobre, le COMIDER (association de retraités 
du privé et du public qui participe à l’insertion 
professionnelle, la formation aux métiers, l’aide à la 
création d’entreprises) avec le soutien financier de 
l’Agglomération du Pays de l’Or (1 000 €) a organisé le 
Markethon, une recherche active et collective d’offres 
d’emplois sur un secteur géographique donné.

En 2018, les résultats obtenus pour le Languedoc 
Roussillon sont les suivants :

Ú 821
participants 

(soit -26% par rapport à 2017)

Ú 7465
entreprises visitées 

sur la journée  
(soit -14,5% par rapport à 2017)

Ú 1 622
propositions  

d’emploi  
recueillies  

(soit +4,5% par rapport à 2017)

En novembre, l’événement « En route pour l’Emploi »  
a rassemblé à Mauguio 49 exposants, dont 24 
entreprises du territoire qui ont ainsi été mises en 
relation avec près de 400 visiteurs sur la demi-journée.
Au total en 2018, que ce soit par l’intermédiaire des 
évènements et animations organisées ou dans le 
cadre d’un accompagnement individualisé, plus de 
200 recruteurs du territoire ont été soutenus dans leur 
recrutement par les antennes emploi du Pays de l’Or.
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CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE 
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON  
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS  
SAINT-AUNÈS - VALERGUES
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