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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 7ème 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 21. 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

Étang de l'Or

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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ÉCONOMIQUE
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YVON BOURREL
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ENVIRONNEMENT 
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4
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CLAUDE DUCHESNE

5
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Hélène PARENA
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Caroline FAVIER
Claude DUCHESNE
Sylvie MARTEL CANNAC
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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
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LES 9 COMMISSIONS ET LEURS 43 ÉLUS COMMUNAUTAIRES
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et de l’évaluation.

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

MUDAISON 
6%

POPULATION
INSEE
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20%
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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 ;

Ú L’assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement 
des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage 
de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application 
des 3ème et 4ème de l’article L 2224-10. L’Agglomération assure pour le compte des communes une assistance 
technique pour l’entretien et la conception des projets d’assainissement pluvial (assistance à maîtrise d’ouvrage 
et maîtrise d’œuvre)

Ú L’eau potable : L’Agglomération assure la mise en place, la mise à niveau et le renouvellement des 
infrastructures du service. Elle délègue l’exploitation des ouvrages à la SAUR et, sur Saint-Aunès, à Véolia.

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 sport à l’école notamment :
-  L’appui des éducateurs aux séances d’éducation physique et sportive auprès des écoles pré-élémentaires et élémentaires ;
-  L’apprentissage de la natation et les transports associés pour les enfants des classes pré-élémentaires 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. 

3 / Le budget

Communauté d’agglomération du Pays de l’Or - Compte administratif 2019
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé RÉSULTATS
Principal  73 523 818  57 162 347  73 523 818  74 287 954  17 125 607 

Déchets  15 507 087  10 218 848  15 507 087  15 610 337  5 391 489 

Eau potable  8 935 647  2 457 710  8 935 647  8 966 707  6 508 997 

Assainissement  7 788 082  3 505 779  7 788 082  8 243 020  4 737 241 

Transports  6 779 629  2 947 555  6 779 629  6 972 400  4 024 846 

Piscines  4 612 000  4 024 714  4 612 000  4 658 170  633 456 

Campings - - - - -

SPANC  90 000  38 417  90 000  32 382 -6 035 

Aérodrome  320 332  105 359  320 332  317 238  211 880 

ZAE du Bosc  1 279 787  933 142  1 279 787  1 445 634  512 493 

ZAC Portes de l’Aéroport  8 713 806  1 836 213  8 713 806  1 835 438 -775 

ZA de la providence  1 021 875  26 937  1 021 875  26 937  -   

ZA les jasses  1 206 813  24 538  1 206 813  24 538  -   

TOTAL  129 778 876  83 281 556  129 778 876  122 420 754  39 139 198 
Résultat de fonctionnement 39 139 198

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 2019, consolidé à l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), s’élève 
en dépenses à la somme de 123 024 155 euros, et en recettes à la somme de 152 749 828 euros. Il fait apparaître 
un résultat global positif avant report, de 29 725 673 euros. Le résultat après intégration des crédits d’investissements 
reportés s’élève à 8 321 679 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 2019
Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé RÉSULTATS

Principal  27 267 919  10 031 597  27 267 919  7 947 857 -2 083 741 

Déchets  9 177 412  4 509 367  9 177 412  3 672 177 -837 190 

Eau potable  10 438 701  3 933 526  10 438 701  2 728 421 -1 205 105 

Assainissement  14 896 374  11 063 005  14 896 374  9 259 347 -1 803 658 

Transports  1 303 880  43 053  1 303 880  287 785  244 732 

Piscines  6 794 340  5 609 732  6 794 340  5 520 918 -88 814 

Campings  -    -    -    -    -   

SPANC  -    -    -    -    -   

Aérodrome  317 674  265 402  317 674  4 269 -261 133 

ZAE du Bosc  1 271 587  1 268 228  1 271 587  908 300 -359 928 

ZAC Portes de l’Aéroport  4 901 156  2 925 574  4 901 156  -   -2 925 574 

ZA de la providence  521 875  48 812  521 875  -   -48 812 

ZA les jasses  613 289  44 303  613 289  -   -44 303 

TOTAL  77 504 206  39 742 599  77 504 206  30 329 073 -9 413 525
Solde d’investissement -9 413 525

TOTAL  207 283 083  123 024 155  207 283 083  152 749 828  29 725 673 
Résultat 2018 +29 725 673
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Répartition schématique des dépenses réelles par nature

2015 2016 2017 2018 2019

Charges générales 11 531 875 12 922 682 12 813 816 13 264 409 18 210 247

Charges du personnel 18 583 237 19 755 147 20 646 360 20 732 720 21 759 770

Reversement de fiscalité 21 950 860 21 799 994 21 919 593 21 949 274 22 064 299

Subventions et participations 4 518 968 4 365 396 4 434 853 4 467 581 1 292 347

Charges exceptionnelles 7 640 601 4 345 122 4 210 867 12 606 954 4 512 726

Annuité de la dette 5 714 455 8 639 041 6 652 061 6 163 345 10 701 274

dont frais financiers 2 363 189 2 330 189 2 382 902 1 844 525 2 557 676

dont capital de la dette 3 351 266 6 308 852 4 269 159 4 318 820 8 143 599

Investissement 10 516 615 12 188 763 8 915 538 19 639 096 12 928 586

TOTAL 80 456 611 84 016 144 79 593 088 98 823 379  91 469 249 

Répartition des recettes réelles par nature

2015 2016 2017 2018 2019

Produits des usagers 15 106 267 16 480 853 16 209 674 15 644 841 15 991 479

Contributions internes 2 892 475 2 994 079 3 024 036 3 124 521 2 896 461

Fiscalité et TEOM 42 644 654 44 173 772 46 180 689 47 100 548 47 447 230

Dotations de l’Etat  
et participations

13 759 774 13 694 883 13 288 421 17 159 489 14 371 682

Autres recettes diverses 1 508 924 1 483 626 2 411 060 12 359 554 2 715 870

Emprunt 3 607 449 3 400 000 0 0 4 300 000

Subventions et TVA 4 178 311 3 960 148 3 256 491 4 249 181 4 324 948

TOTAL 83 697 854 86 187 361 84 370 372 99 638 133  92 047 669 

Dont fonctionnement 66 588 730 65 518 529 66 408 391 74 865 463 70 397 064

Dont investissement 13 867 881 18 497 615 13 184 697 23 957 916 21 072 184

Dont fonctionnement 75 912 094 78 827 213 81 113 881 95 388 951 83 422 721

Dont investissement 7 785 761 7 360 148 3 256 491 4 249 181 8 624 948

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 41 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

LA RÉPARTITION PAR PÔLE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2019 
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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. 

12,9 M€

ASSAINISSEMENT

23%
2 931 976 €

ÉQUIPEMENT
AQUATIQUE

6%
727 810 €

AUTRES
INVESTISSEMENTS

5%
693 689 €

BESOINS 
INTERNES

7%
973 720 €

SERVICES 
À LA POPULATION

6%
848 218 €

DÉCHETS

20%
1 775 053 €

EAU POTABLE

20%
2 571 475 €

VOIRIES COMMUNAUTAIRES 

19%
2 406 644 €
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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 2019

CFE

19%

TH

40%
FB
6%

CVAE

7%
FNB

0,3%

TEOM

23%ALLOC. 
COMP

2%

IFER

1%

TASCOM
2% TAXE ADD. 

2%

TAXE 
GEMAPI
1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CFE 6534088 6796657 7383085 7457874 7801064 7970365 8254475 8432825 8414769

TH 14666521 15272871 15846092 15897050 16298872 17267459 17385193 17555694 18061462

FB 2117411 2218092 2282133 2309023 2354717 2526388 2558644 2625090 2688227

FNB 118384 116324 116690 116156 121112 124533 132186 143482 143686

CVAE 2119000 2222257 2448808 2653252 2759924 2718659 3086982 3014021 3246473

IFER 115140 115298 135411 137174 155102 177206 178626 205968 189775

Taxe add. FNB 85785 71462 65098 64015 74140 73999 91848 119374 118480

TASCOM 710000 470129 879067 879289 890343 871741 940472 970168 1004681

Taxe GEMAPI 400000 400000

Alloc. Comp. 566375 585736 587126 543676 593318 499231 622701 664405 947391

TEOM 8637900 9069168 9394231 9519574 9700095 9985912 10085000 10333452 10480415

TOTAL 35670604 36937995 39137741 39577083 40748687 42215493 43336126 44464479 45695359

TH

CFE CFE CFE CFE CFE CFE CFE CFE CFE

TH TH TH TH TH TH TH TH

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2019

TEOM

CVAE

FB
FB

FB FB FB
FB FB FB FB

CVAE
CVAE CVAE

CVAE
CVAE CVAE CVAE CVAE

TEOM
TEOM TEOM

TEOM
TEOM

TEOM
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
46 693 359

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. 

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 qui permet la mise en cohérence de différentes politiques publiques telles que l’habitat, le transport, 
le 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 L143-28 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)
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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.

Lors du Conseil communautaire du 27 juin 2018,  
par délibération n°CC2018/38, l’Agglomération  
a approuvé la signature du contrat de territoire  
avec la Région Occitanie.

Ce contrat, d’une durée de 4 ans, 2018-2021, repose 
sur les trois grands piliers que sont le développement 
économique et la formation professionnelle, le 
développement durable, la qualité de la vie et 
l’attractivité des territoires.

Il est donc organisé autour de trois enjeux :
Ú   favoriser l’attractivité économique et touristique  

du territoire,
Ú   aménager durablement un territoire interconnecté,
Ú   préserver la cohésion sociale et le cadre de vie.

Chaque année, l’Agglomération signe un contrat 
opérationnel qui porte sur le financement spécifique 
des actions prévues pour l’année en cours.
Le comité de pilotage constitué par la Région, 
l’Agglomération et le CODEV du 15 décembre 2019 a 
validé le plan d’actions au titre de l’année 2019.

5/ Le Contrat territorial avec la Région

6/ Instruction des autorisations 
d’urbanisme

 Au total 13 dossiers ont été présentés :
Ú  2 projets de La Grande Motte (réhabilitation du front 

de mer urbain, mise en accessibilités de bâtiments 
publics), 

Ú  5 projets de Mauguio - Carnon (reconstruction  
de la capitainerie, requalification et reconfiguration  
de la station de Carnon, restauration du château 
des comtes évêques de Melgueil, acquisition  
de matériel scénique, rénovation énergétique  
de la mairie),

Ú  6 projets de la Communauté d’Agglomération  
du Pays de l’Or (aménagements du Petit Travers, 
ralentissement et déviation des écoulements  
du Bérange en amont des lieux habités  
à Candillargues, protection rapprochée de 
Lansargues, sécurisation de la digue classée sur  
la Balaurie, programme de rénovation dans le cadre 
de l’amélioration énergétique des piscines 
communautaires (piscines Aqua’titude de Palavas-
les-Flots, Le grand bleu de La Grande Motte, Robert 
Flavier de Lansargues, Aquad’Or de Mauguio, 
travaux d’amélioration énergétique des bâtiments 
communautaires (dont siège de la Communauté 
d’Agglomération sur Mauguio, Maison des enfants 
sur Mauguio, Crèches de La Grande Motte  
et de Palavas-les-Flots).

L’année 2019 a été marquée par deux grandes étapes de la procédure : la réception de l’avis du Commissaire 
enquêteur suite à l’enquête publique organisée du 12 novembre au 14 décembre 2018, et l’approbation  
du SCoT révisé.

Le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 17 janvier 2019. Son avis a été favorable  
et assorti de 4 recommandations :
Ú   1.  Préciser les orientations sur les déplacements 

actifs,
Ú   2.  Prise en compte de la loi ELAN,

Ú   3.  Préciser les orientations de spatialisation visant  
la mixité des secteurs d’habitat et de service  
pour réduire les déplacements domicile/travail,

Ú   4.  Refonte de la pagination afin de fluidifier la lecture 
du document.

L’ensemble des recommandations a été pris en compte.

De plus, de nouvelles modifications ont été apportées dans le DOO et les documents cartographiques, au regard 
du courrier du Préfet reçu le 27 février 2019. Ces modifications portaient notamment sur : 
Ú Le Triangle de I’Avranche qui a été reclassé en espace remarquable au titre de la loi littoral, 
Ú  La notion de «réseau de haies et bandes enherbées» qui a été intégrée (elle devra être identifiée et repérée 

dans les PLU au sein des corridors écologiques discontinus),
Ú  La zone d’expansion de crues des cours d’eau qui a été dissociée de la trame bleue, en intégrant à la place  

la notion de trame turquoise (superposition des trames verte et bleue). L’implantation des logements saisonniers 
au sein des STECAL devra être une priorité.

La version du SCoT arrêté en date du 11 juillet 2018 a ainsi été modifiée pour intégrer les recommandations  
du Commissaire Enquêteur et les observations du Préfet.  Ces ajustements ne bouleversant pas l’économie 
générale et les orientations fondamentales du document, le projet de SCoT, a été adopté le 25 juin 2019.

Dans le cadre de la compétence urbanisme détenue par les communes de l’intercommunalité, les communes  
de Candillargues, Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison, Palavas les Flots, Saint-Aunès et Valergues ont souhaité 
confier à l’Agglomération l’instruction des autorisations d’urbanisme des actes relatifs à l’occupation du sol 
(permis d’aménager, certificat d’urbanisme, permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable, 
autorisation de travaux).

Au cours de l’année 2019, 3 100 dossiers ont été instruits par le service urbanisme appliqué de 
l’Agglomération repartis en 1 900 certificats d’urbanisme, 500 permis de construire et 20 permis d’aménager.

Le montant estimatif des aides de la Région s’élève à 2,6 M€ sur un total de 14,9 M€ d’investissement.

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR

2O
19RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

16 17



B/  Développement 
économique

Notre 
agglo

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR

2O
19RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

18 19



Avec près de 17 300 emplois et plus de 7 200 
établissements actifs, 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’emplois. 
Par la création et la gestion de 13 zones d’activité 
économique 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’activité économique ont 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 
qui permettent de répondre aux besoins fonciers  
et immobiliers des entreprises, la politique économique 
du Pays de l’Or repose sur l’accompagnement  
des entreprises dans leur recherche de collaborateurs 
et de financement. Elle s’attache également à favoriser 
l’interconnaissance des entreprises et de l’écosystème 
local et à mener des actions de valorisation.  
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…), les structures d’accompagnement 
et de financement des porteurs de projets (Plateforme 
d’Initiative Locale, agence de développement 
économique Ad’Occ), ainsi que les structures 
spécialisées dans l’accompagnement et le soutien  
des demandeurs d’emplois (Pôle Emploi, Mission locale 
d’insertion, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi…). 

1 - Des zones d'activités 
économiques pour répondre 
aux besoins fonciers  
et immobiliers des entreprises
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’activité. Celles-ci sont 
classées 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 échelonnés dans le temps  
de manière à pouvoir offrir du foncier ou de l’immobilier 
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 afin  
de maintenir une qualité, une cohérence globale,  
et une optimisation de la consommation foncière  
sur les projets d’ensemble. 
En 2019, la 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. Cette zone  
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.  
En 2019 est intervenue la signature d’un premier 
compromis de vente sur la première tranche  
(lots 1 à 5) et la confirmation de l’intérêt de deux 
entreprises prestigieuses pour s’installer sur la zone : 
Ú   Zimmer Biomet Robotics, groupe spécialisé dans 

les technologies médicales de plus de 130 salariés 
réalise un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards  
et s’implante dans un bâtiment de 5000 m2

Ú   MG Développement, entreprise spécialisée dans la 
conception et la fabrication de dispositifs médicaux 
destinés à l’entretien et à la maintenance  
de prothèses auditives emploie 90 salariés  
et enregistre une croissance de son chiffre d’affaires 
de 20% par an. L’entreprise s’installera dans  
un bâtiment de 4 500 m2 à l’entrée du parc. 

D’autres entreprises ont fait part de leur intérêt pour la 
zone et la faisabilité de leur implantation est à l’étude. 
Les équipements mutualisés ont été également 
précisés avec le projet de création d’un parking silo 
permettant la mutualisation du stationnement  
à l’échelle du parc, et qui accueillera en façade,  
un bâtiment de services. Le parc accueillera à terme 
plus de 600 emplois. Au Nord de la zone de Fréjorgues 
Est sur un second secteur d’extension, Fréjorques Est  
II La Mougère, les constructions se sont poursuivies  
en parallèle de la commercialisation des derniers lots, 

avec une vocation d’accueil d’entreprises 
commerciales, tertiaires et artisanales. Avec le pôle 
moto “Moto Sud 34“, les sociétés tertiaires In Extenso  
et Sequoia Soft et les cellules commerciales à venir,  
le site accueillera environ 500 emplois.

L’aéroport de Fréjorgues poursuit son développement 
avec la commercialisation d’une plateforme logistique 
sur la zone de fret et les développements tertiaires  
et hôteliers qui se précisent le long de la route d’accès 
à l’aéroport. Ainsi, le groupe CFC a démarré en 2019  
les travaux du futur ensemble de 12 000 m2, et confirme 
l’implantation en 2020 de la filiale du Crédit Agricole - 
Technologie et Services (CATS) en charge, non 
seulement de tout le système informatique des caisses 
régionales, mais aussi dédiée à la R&D pour développer 
de nouveaux produits numériques. 
Les 1 000 emplois déjà présents sur la plate-forme 
aéroportuaire sont amenés à doubler d’ici trois ans.

À Saint-Aunès, les discussions entre la Communauté 
d’agglomération et le Département concernant  
le transfert de l’Ecoparc, et le projet d’extension  
du secteur Pioch Pallat se sont poursuivies. Le projet  
du Pioch Pallat a fait l’objet d’une nouvelle étude 
d’aménagement. 

À Mudaison, les constructions sur les derniers lots  
de la zone du Bosc ont démarré. Les aménagements 
destinés à améliorer l’accessibilité de la zone  
se poursuivent également après la suppression  
du passage à niveau de Baillargues, avec  
le recalibrage et l’aménagement d’une voie cyclable 
le long de la RD26.  
À Valergues l’étude de faisabilité de l’extension  
de la zone des Jasses se poursuit, les acquisitions 
foncières sont engagées. 

De la même manière, à Candillargues, le projet  
de nouvelle zone artisanale se précise sur le secteur 
sud de La Providence et les acquisitions foncières  
sont en cours. 

En parallèle des extensions et créations de nouvelles 
zones, l’Agglomération engage un projet de 
requalification des zones existantes de Fréjorgues Est  
et Ouest. Un diagnostic détaillé et pluri dimensionnel 
permet de dégager les enjeux autour de 5 axes : 
Ú la gestion et l’animation des zones 
Ú l’accessibilité et les mobilités internes et externes
Ú  la qualité architecturale et environnementale  

des bâtiments et espaces publics
Ú les services aux entreprises 
Ú le recyclage foncier au profit d’activités productives

En 2019, le plan de refonte de la signalétique 
d’entrée de zone entamé en 2016 s’est achevé par 
l’équipement des zones d’activités de l’aérodrome  
à Candillargues, et du Grec à Palavas. Ce plan  
de refonte a nécessité un recensement des entreprises 
implantées sur les zones d’activité afin d’implanter  
des panneaux listant les entreprises et indiquant  
sur une cartographie leur localisation sur la zone.  
Des totems aux couleurs de l’Agglomération ont 
également été posés ou rénovés pour matérialiser  
les entrées principales et secondaires des ZAE.  
Au total, 62 pièces de mobilier sur les sept ZAE équipées 
ont été posés entre 2016 et 2019 pour un budget  
de près de 120 000 euros.
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2 - Des actions d'animation 
économique
L'Agglomération du Pays de l'Or met en place des 
actions d'animations pour favoriser l’interconnaissance 
et la valorisation des entreprises du territoire, 
notamment dans les secteurs d’activités 
emblématiques du Pays de l’Or.

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. 
De manière plus spécifique, sur des secteurs d’activités 
emblématiques du Pays de l’Or, tels que l’agriculture,  
et le tourisme dans les communes du Nord de l’étang, 
l’Agglomération mène une politique volontariste 
d’animation, de mise en relation et de valorisation 
économique. 

L’AGRICULTURE
L’agglomération du Pays de l’Or mobilise notamment 
son partenariat avec la Chambre d’agriculture  
de l’Hérault depuis 2013, pour organiser des actions 
destinées à mettre en réseau, faire connaître  
et promouvoir les agriculteurs et produits agricoles  
du territoire :
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 littoraux au Nord de l’Etang de l’Or. 

Ú  La poursuite en 2019 de marchés de producteurs  
de pays estivaux à Candillargues et Mauguio-
Carnon et leur déploiement à La Grande-Motte, 
Mudaison.

Ú  La mise à jour du guide des producteurs du Pays  
de l’Or qui vendent leurs produits en direct sur leur 
exploitation. Le guide qui regroupait viticulteurs  
et maraichers a été élargi aux éleveurs et aux 
horticulteurs en 2019.

Ú  La mise en place en 2019 en partenariat avec  
la FR CIVAM d’un circuit « Pays de l’Or » à l’occasion 
du weekend « Portes Ouvertes » des fermes  
de l’Hérault « De Ferme en Ferme »

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 la signature d’une charte commune lors  
du sommet du Pacte de Milan, le 7 octobre 2019  
par l’ensemble des partenaires. Dans le cadre  
de ce partenariat, l’Agglomération a également 
poursuivi sa participation au Mois de la transition 
agroécologique et de l’alimentation durable avec 
l’organisation de quatre évènements sur le territoire  
du Pays de l’Or et d’un repas alternatif proposé  
en restauration collective. 

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’une étude stratégique agricole  
a été lancée en juillet 2019 pour poursuivre la réflexion 
entamée par le groupe de travail inter-services.

LE TOURISME
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 Aunès. 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

Un plan d’actions transversal faisant intervenir  
différents services de l’Agglomération autour de ces  
3 thématiques été validé pour un budget de plus  
de 80 000€. 

Parmi les actions menées, 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 périmètres administratifs, 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 
fluviomaritime. 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 aux comités techniques thématiques.  
En 2019, un recensement de l’ensemble des points 
d’intérêt touristique pouvant correspondre  
à la destination Camargue authentique a été mené,  
dans l’objectif de réaliser une carte touristique  
de la destination incluant notamment les communes 
des terres de l’Agglomération. 

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.

LE COMMERCE

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. 

Après avoir défini la notion d’intérêt communautaire, 
ligne de partage entre l’intervention communale  
et l’intervention intercommunale sur cette compétence 
partagée, l’Agglomération s’est donné une feuille  
de route pour 2019 -2021 associant étroitement  
les 8 communes du territoire. Un nouveau chargé  
de mission « commerce » en charge de sa mise  
en œuvre a rejoint l’Agglomération mi 2019. 

Plusieurs actions ont ainsi pu être engagées. Une étude 
sur la vacance commerciale a été réalisée  
et partagée avec les communes pour objectiver le taux 
de vacance commerciale, essayer d’en identifier  
les causes et favoriser la re-commercialisation  
des locaux lorsque cela est possible. Un suivi des 
dynamiques commerciales a également été engagé 
(offre commerciale, immobilier de commerce, création-
radiation-cession) et fera l’objet d’échanges avec  
les communes. Ce travail de veille a également permis 
d’identifier et de mettre en avant des enseignes 
commerciales nouvellement installées sur le territoire.
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3 - Des dispositifs d'aides 
pour répondre aux besoins de 
financement des entreprises
A travers son partenariat avec la plateforme Hérault Est 
Initiative, l’Agglomération du Pays de l’Or soutient  
les porteurs de projets 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 15 prêts qui ont pu être octroyés à des porteurs 
de projets du Pays de l’Or en 2019 pour un montant 
total de 103 000 €. Ces prêts ont permis le maintien  
ou la création de 32 emplois. 

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. C’est l’attribution 
d’une aide à l’immobilier par l’Agglomération qui ouvre 
la possibilité pour les entreprises dont les projets 
répondent aux critères d’éligibilité régionaux,  
de recevoir un complément d’aide de la Région.  
Ainsi en 2019, quatre dossiers de demande d’aides  
à l’immobilier ont été instruits et ont donné lieu  
à l’attribution de 140 000 euros de subventions de  
la part de l’Agglomération. Les quatre projets prévoient 
la création de 37 emplois à 5 ans. La Région Occitanie 
a pu compléter ces aides à hauteur de 230 000 euros 
pour deux dossiers, les deux autres étant encore  
en cours d’instruction. 

Afin de promouvoir les aides économiques  
de l’Agglomération auprès des porteurs de projets,  
le service Attractivité économique et emploi a tenu  
un stand lors du Forum du financement organisé par  
la CCI, le 28 mars 2019.

Dans le cadre du plan d’action commerce, une 
réflexion a également été menée avec l’ensemble  
des communes pour envisager un règlement d’aides 
afin de soutenir l’investissement immobilier des 
entreprises du commerce localisées sur des secteurs  
à enjeux faisant l’objet d’opérations d’aménagement 
public.

4 - Des actions en faveur  
des recruteurs 
L’Agglomération du Pays de l’Or poursuit le 
déploiement et l’évolution de son offre de service  
en faveur des entreprises notamment dans le cadre  
de leurs besoins de main d’œuvre.

Ainsi en 2019, les « rencontres métiers », qui réunissent 
pendant 2h en petit format un recruteur, un organisme 
de formation et des personnes en recherche d’emplois, 
donnent l’occasion aux recruteurs ayant besoin  
de main d’œuvre de valoriser leurs métiers  
et de déconstruire les préjugés directement auprès  
de personnes en recherche d’emploi potentiellement 
intéressées. Ces “rencontres métiers“ ont lieu une fois 
par mois autour de métiers « en tension » recensés par 
l’enquête BMO (besoin de main d’œuvre) de Pôle 
Emploi, mais aussi à la demande des entreprises 
quand elles ont un besoin spécifique. 12 rencontres 
métiers ont été organisées en 2019, une vingtaine 
d’entreprises ont pu en bénéficier.

Deux forums de l’emploi sont également organisés 
par l’Agglomération du Pays de l’Or pour permettre  
aux recruteurs de gagner du temps dans la constitution 
de leurs équipes. 

Ainsi le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier, organisé 
chaque année en alternance entre le Grau du Roi  
et La grande Motte a pour objectif de faciliter le 
recrutement des saisonniers. Il s’est tenu le 19 Février 
2019 à La Grande Motte et a permis aux 122 
entreprises présentes de procéder à des entretiens  
de présélection avec les candidats intéressés parmi  
les plus de 1500 visiteurs du Forum. 

Le second forum de l’année « En Route pour l’emploi », 
est organisé chaque année à l’automne  
à Mauguio. Il rassemble des entreprises, des organismes 
de formation et d’accompagnement des personnes  
en recherche d’emplois afin de favoriser les synergies 
sur le territoire et de rapprocher l’offre et la demande 
d’emploi. Le 3 décembre 2019, 52 exposants, dont  
24 entreprises locales ont ainsi pu échanger pendant 
une demi-journée et répondre aux questions, orienter 
ou pré-selectionner les 450 visiteurs qui se rendus  
à cette 3ème édition de « En route pour l’emploi ».

Tout au long de l’année les conseillères des Points 
Emploi de l’Agglomération sont au contact  
des recruteurs afin de répondre à leurs besoins  
de recrutements. Les offres d’emploi sont recueillies, 
actualisées et diffusées à l’ensemble du réseau  
de partenaires des Points Emploi, elles font également 
l’objet d’un affichage local, d’une diffusion sur le site 
internet et les réseaux sociaux de l’Agglomération.

L’Agglomération engage également des actions  
de prise de contact avec les entreprises à qui 
s’installent sur les zones d’activités du territoire pour 
anticiper leurs besoins en recrutement alors qu’elles 
connaissent une période de croissance. 

Au total en 2019, 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.
Les actions de l’Agglomération en matière 

d’accompagnement des entreprises pour leurs 
recrutements sont réalisées en partenariat étroit avec 
l’équipe entreprise de l’agence Pôle Emploi 
Méditerranée avec qui l’Agglomération est liée par  
une convention de partenariat très opérationnelle.  
En 2019, l’Agglomération a également poursuivi  
la démarche partenariale engagée depuis plusieurs 
années avec la Région Occitanie, en sollicitant  
et en obtenant la labellisation officielle conférant  
la qualité de membre du SPRO (Service Public 
Régional de l’Orientation).

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR

2O
19RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

24 25



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
Conformément à son règlement d’intervention en faveur de la production de logements locatifs sociaux, 
l’Agglomération a pu soutenir, en 2019, la réalisation de 31 logements sociaux au travers de 181 000 € de 
subventions pour les logements financés en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). 

3- L'accession abordable : le prêt 0% POA
Conscient des besoins qui se faisaient ressentir sur le territoire et désireux de s’engager dans une politique efficace 
en matière d’accession à la propriété, le Conseil Communautaire a, par délibération du 11 avril 2019, adopté  
un dispositif permettant de développer une accession abordable en faveur des ménages modestes sur le territoire 
de l’Agglomération du Pays de l’Or : le prêt 0% POA.

Ce dispositif permet, à la fois, l’accueil des ménages primo-accédants et offre, par ailleurs, la possibilité  
d’un parcours résidentiel à des ménages locataires qui n’arrivent pas à trouver une offre en accession adaptée  
à leurs ressources. Il permet, en outre, d’assurer une mobilité suffisante dans le parc locatif social pour pouvoir 
répondre à la demande et aux besoins. 

Principe du dispositif prêt 0% POA : un prêt de 20 000 € remboursable sur 15 ans maximum et dont les intérêts  
sont pris en charge par l’Agglomération du Pays de l’Or.

4 -Conférence intercommunale du logement et le plan 
partenarial de gestion  
de la demande et d'information du demandeur
L’Agglomération a approuvé la création de la CIL et du PPGDID par délibération n° CC2017/70 du 31 octobre 2017. 
Ces outils ont pour objectif de définir la politique intercommunale d’attribution de logements au sein du parc 
locatif social, de développer la mixité sociale, de favoriser la coopération entre les bailleurs et les réservataires,  
et d’améliorer la transparence du dispositif pour les demandeurs.

Un exercice partenarial étroit, orchestré avec l’appui du bureau d’études Sémaphores, attributaire du marché 
d’assistance, a permis de déterminer 4 orientations stratégiques validées lors de la CIL du 6 septembre 2019 :
Ú Agir sur les équilibres territoriaux et de peuplement
Ú  Garantir l’accès au logement et au relogement des publics prioritaires
Ú  Mieux prendre en compte les demandes de mutation
Ú  Suivre et évaluer la stratégie de peuplement

Par ailleurs, dans le cadre du PPGDID, il a été acté la création d’un Service d’Information et d’Accueil  
du Demandeur (SIAD) qui permettra, tel un guichet de proximité, d’enregistrer les demandes de logement social 
directement sur le territoire et d’offrir aux demandeurs une information homogène sur l’attribution de logement 
social en général et sur leur demande en particulier.

Ces deux documents ont fait l’objet d’un avis favorable du Préfet de l’Hérault et du Comité Responsable du Plan 
(COREP), instance co-présidée par le Département et l’Etat respectivement le 18 novembre 2019 et le 27 septembre 
2019.

5. Le Plan d'intérêt général
Par délibération n° CC2018/97 en date du 31 octobre 2018, l’Agglomération a validé sa participation au Plan 
d’Intérêt Général porté par le Département de l’Hérault au titre de sa délégation des aides à la pierre de l’ANaH 
(Agence Nationale de l’Habitat). Ce dispositif vise une requalification de l’habitat ancien dans le parc privé dans 
l’objectif de poursuivre les objectifs suivants : 
Ú  Lutte contre l’habitat indigne,
Ú  Lutte contre la précarité énergétique,
Ú  Amélioration de l’autonomie des occupants

Ú  Lutte contre la vacance des logements notamment 
dans les centres anciens,
Ú  Mise sur le marché de logements à loyers 
conventionnés.

Une convention dont la validité est de 3 ans a été passée avec le Département. Elle prévoit une participation  
de l’Agglomération en deux parties :
Ú  Ingénierie et animation : 18 438 € sur 3 ans
Ú   Subventions pour travaux : 195 140 € sur 3 ans (en complément des aides de l’ANah et du Conseil 

Départemental).

En 2019, la participation versée aux propriétaires bailleurs ou occupants ayant effectué des travaux correspondant 
aux enjeux définis ci-dessus s’élève à 24 700 € (mise en place effective du dispositif en avril 2019).

6. Les aires d'accueil des gens du voyage
Conformément à la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage  
le Schéma Départemental pour l’Accueil et l’Habitat des Gens du Voyage de l’Hérault (SDAHGV) a été approuvé  
le 29 janvier 2019.
Ce dernier n’impose aucune construction supplémentaire pour l’accueil des gens du voyage sur le territoire  
de l’Agglomération du Pays de l’Or.

Les 2 aires de grand passage existantes, situées sur les communes de Mauguio et La Grande Motte, permettent 
d’accueillir respectivement 200 caravanes et 50 caravanes. Le prix de journée est en 2019, de 2,50 € par jour et par 
caravane à Mauguio et de 5,5 € à La Grande-Motte. Le montant de la recette pour cette année s’élève à 13 250 €.
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En 2015, l’Agglomération a adopté son plan d’actions des démarches développement durable élaboré  
autour de trois projets :
Ú     un Agenda 21, démarche globale  

de développement durable,
Ú    un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
Ú    une démarche de labellisation CIT’ERGIE.

Cet engagement a permis à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or de devenir Territoire à Energie 
Positive Pour la Croissance Verte (TEPCV) et d’être signataire des conventions d’attribution des fonds dédiés  
au financement d’actions en juillet 2016.

Grâce à ces financements, un certain nombre de moyens nouveaux ont pu être déployés pour définir une 
politique et des actions ambitieuses en faveur d’une réduction significative de l’utilisation des énergies fossiles  
à très forte empreinte carbone. L’Agglomération s’est engagée de façon concomitante dans le processus  
de labellisation CIT’ERGIE qui se focalise sur la prise en compte des questions air énergie climat dans  
le fonctionnement et dans ses compétences, en vue de faire reconnaître à l’échelle européenne et nationale  
son action. 

Le 30 octobre 2019, l’Agglomération a approuvé son nouveau plan d’actions des démarches développement 
durable. Ce projet a été soumis pour avis au Préfet, à l’Autorité Environnementale et à la Région avant son 
approbation définitive.

Cette nouvelle feuille de route sort de l’empreinte de la démarche Agenda 21 qui n’est plus reconnue par  
le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire mais se focalise autour des enjeux inscrits dans le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET).

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. 

Ainsi, le PCAET de l’Agglomération du Pays de l’Or s’est fixé des objectifs à 2050 pour répondre à la stratégie 
énergétique et climatique nationale :
Ú  Réduire de 54 % les émissions de Gaz à Effet  

de Serre (GES) par rapport à leur niveau de 2015,
Ú   Réduire de 40 % la consommation d’énergie finale 

du territoire par rapport à 2015,

Ú  Porter à 66 % la couverture des besoins énergétiques 
du territoire par des énergies renouvelables.

Quelques faits marquants qui se sont déroulés au cours de l’année 2019 :
Ú   Création d’une voie verte le long du canal Philippe 

Lamour (BRL) de 14 km
Ú   Mise en place du programme Hérault’rénov :  

les propriétaires privés peuvent bénéficier d’aides 
financières de 25 à 80% pour la réalisation  
de travaux significatifs d’amélioration de logements 
anciens

Ú   Développement d’une Ecologie Industrielle  
et Territoriale (EIT) : une étude a été menée  
sur 5 ZAE (La Grande Motte, La Louvade, Mudaison, 
Lansargues et Valergues) et a mobilisé 65 entreprises

Ú   Appart éco-malin : animation sur les éco gestes 
dans un module qui reproduit un logement 

pédagogique
Ú   Réalisation de jardins potagers pédagogiques  

dans les centres de loisirs : création de jardinières 
avec des palettes

Ú   Compostage à la ferme
Ú  Achat de véhicules électriques et installation  

de bornes de recharge
Ú   Projet REGARD’OR : à la pause de midi, dans toutes 

les écoles du Pays de l’Or, les enfants se mobilisent  
sur le gaspillage alimentaire

Ú  Nuit de la thermographie : balade nocturne  
pour réaliser un diagnostic énergétique de l’habitat 
des centres villes avec une caméra thermique

FOCUS SUR LE LABEL CIT’ERGIE

Ce label a été le marqueur des avancées et des efforts réalisés depuis 5 ans par la collectivité depuis  
son engagement dans le processus. Il a également servi d’alerte durant les premières années de mise en œuvre 
de la démarche permettant à certains moments de réajuster le programme et les moyens alloués. 

Ses efforts ont été récompensés car la Commission Nationale du Label CIT’ERGIE, réunie mercredi 20 novembre 
2019, a accordé le label CAP CIT’ERGIE à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. Elle se retrouve 
désormais parmi les 42 collectivités en France à avoir décroché le label sur 193 collectivités engagées.

L’Agglomération a été officiellement labellisée CAP CIT’ERGIE le mercredi 29 janvier 2020 à Bordeaux au cours  
des Assises Européennes de la transition énergétique.

FOCUS SUR L’ÉVOLUTION DU BUDGET DÉVELOPPEMENT DURABLE ENTRE 2017 ET 2019

Il est à noter que le budget de l’agglomération consacré à des actions de développement durable  
est en constante évolution et est passé de 3,6 % en 2017 à 10,6% en 2019.
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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. 

L’eau potable distribuée sur le territoire provient d’eaux 
brutes de trois origines différentes : l’eau du Rhône via  
le canal du Bas-Rhône qui fournit près de 80 % des 
volumes prélevés, la nappe du Villafranchien (appelée 
également nappe de Mauguio-Lunel) par 
l’intermédiaire d’une dizaine de captages répartis  
sur toute la plaine, et la source du Lez pour  
la commune de Saint Aunès.
Ces eaux brutes sont essentiellement traitées dans 
l’unité de Vauguières-le-Bas, avant d’être mises  
en distribution. Cette station, dont la capacité  
de production est dimensionnée pour 300 000 
habitants, permet de répondre aux pics de 
consommation générés par la population estivale 
notamment à La Grande Motte, à Carnon et à Palavas-
les-Flots. Elle est le point de départ d’un réseau 
d’adduction d’eau potable s’articulant 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, hormis sur Saint Aunès dont  
la gestion des réseaux est assurée par la société Véolia.

Quelques chiffres pour 2019 :
Ú 356 km de réseaux
Ú 48 600 clients, 19 300 branchements eau potable 
Ú  Près de 29 000 m3 produits par l’usine  

de Vauguières le jour de pointe

Le prix TTC facturé en 2019 (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 2019 a été marquée par : 
Ú  les travaux de raccordement de nouveaux forages 

sur les sites des Treize Caïres à Mauguio et de 
Bouisset à Valergues,

Ú  la réalisation d’un forage supplémentaire sur le site 
des Treize Caïres avec l’abandon à terme des 
anciens forages datant des années 80.

Ú  l’ajustement du projet de modernisation de l’usine 
de Vauguières, avant l’engagement des 
procédures d’autorisation pour la réalisation  
des travaux

Travaux sur les réseaux d’eau potable
En 2019, afin d’assurer la pérennité des réseaux  
et permettre la desserte de nouvelles opérations,  
le Service des Eaux a procédé au renouvellement  
de 3 300 ml de canalisations d’eau potable,  
et à l’extension de 300 ml de réseaux (opérations 
gérées par l’Agglomération, hors ZAC).
Les renouvellements des réseaux d’eau potable  
ont porté sur les rues François Villon, Paul Eluard  
et des Embruns à Mauguio-Carnon, sur l’allée André 
Malraux à La Grande Motte, sur l’avenue de l’Etang  
du Grec, les rues Pierre de Provence, Ballestras, de 
l’Evêché de Maguelone et du Labech à Palavas  
les Flots, sur l’Impasse Cante Perdrix à Saint-Aunès,  
et enfin sur 180 ml de canalisation sur Lattes.

A noter également :
Ú  la finalisation des scénarios du Schéma Directeur 

d’Alimentation en Eau Potable. 
Ces scénarios portent essentiellement sur un 
renforcement des interconnexions entre réseaux  
et des capacités de production à long terme

Ú  des opérations de mise en conformité 
d’installations privées situées dans les périmètres 
de protection des captages de Vauguières

Ú  la poursuite du programme d’actions pour la 
reconquête de la qualité de l’eau de la nappe.

 
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. 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.

Ces stations d’épuration présentent toutes des performances épuratoires très élevées, une conception et des 
équipements économes en énergie, ainsi qu’une réutilisation de leurs eaux traitées lorsque celle-ci est faisable. 
L’ensemble de ces dispositions ont été mises en œuvre pour assurer la meilleure protection possible des milieux 
aquatiques, notamment de l’étang de l’Or.

Quelques chiffres pour 2019 :

Le prix TTC facturé en moyenne 
en 2019 dans 7 des 
communes de 
l’intercommunalité 
(Candillargues, La Grande 
Motte, Lansargues, Mauguio, 
Mudaison, Valergues, Palavas-
les-Flots) est de 2,30 €/ m3.  
Il s’élève à 2,38 €/m3 pour 
Saint-Aunès.  

Travaux sur les ouvrages d’eaux usées
Dans le domaine de l’assainissement, on peut noter en 2019 :
Ú  La finalisation du chantier pour l’amélioration de la chaîne de transfert des effluents de Palavas-les-Flots  

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

Ú  la poursuite de la maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre opérationnelle de la réutilisation des eaux usées 
traitées par la station d’épuration de La Grande Motte,

Ú les travaux de réfection des postes de refoulement de l’Arnel sur Palavas-les-Flots,

Ú  l’obtention de l’arrêté d’Ad’Ap concernant la mise en accessibilité pour les handicapés sur la station 
d’épuration de Mauguio,

Ú la poursuite de la politique de renouvellement des réseaux. 

Travaux sur les réseaux d’assainissement collectif
L’Agglomération du Pays de l’Or a mené en 2019 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 les rues Blanche de Castille, Pierre de Provence, 
Ballestras et du Labech à Palavas-les-Flots, ainsi que sur les rues François Villon, Paul Eluard, de la Rave à Mauguio. 

Au total, ce sont 1 130 ml de réseaux qui ont été renouvelés en 2019 tandis que le linéaire de réseaux a été 
augmenté de 420 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

48 000  
clients

18 700 
branchements 
assainissements

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR

2O
19RAPPORT 

D’ACTIVITÉ

36 37



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 2019 avec la réalisation d’un certain nombre d’actions structurantes dont certaines nécessaires 
au renouvellement du programme et à son extension à l’ensemble des captages de l’Agglomération.

L’année 2019 a ainsi été marquée par la réalisation d’un nouveau diagnostic des pressions existantes sur les aires 
d’alimentation des captages et par son partage avec les experts agricoles et les agriculteurs du territoire via deux 
réunions de concertation. 

Afin de piloter au mieux la mise en œuvre du programme d’actions, le suivi renforcé de la qualité de l’eau 
souterraine a été maintenu. Les résultats sont encourageants même si une forte vigilance reste nécessaire :  
80% des captages respectent les limites réglementaires pour les pesticides depuis 2017 et 70% pour les nitrates.
 
L’accompagnement au changement des pratiques agricoles s’est matérialisé en 2019 par différentes actions, 
en particulier par le lancement du chantier de construction d’une aire de remplissage et de rinçage sécurisée  
des pulvérisateurs, sur la commune de Lansargues.  

2019 constituait la dernière année d’engagement possible dans le dispositif des mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC). L’accompagnement apporté à la profession agricole a permis d’aboutir à une 
contractualisation avec trois nouveaux agriculteurs pour un total de 40 ha en agriculture biologique  
ou sans herbicides. Ceci étant, l’engouement pour les MAEC est resté limité sur le territoire ; ce qui a amené  
à recentrer l’accompagnement technique des exploitants agricoles sur le dispositif AGRIBIO. Ce dernier vise  
à susciter et à accompagner les conversions en agriculture biologique sur les zones de captages. Le marché 
d’accompagnement technique de ce dispositif a été relancé pour 2 ans.

Le travail initié avec le service restauration collective pour l’approvisionnement des cantines en produits 
biologiques locaux s’est poursuivi. Cette démarche transversale s’est étendue à l’ensemble des services  
de l’Agglomération avec le lancement en commun de l’élaboration d’une stratégie agricole pour le territoire  
du Pays de l’Or.

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.

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 de 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 les usages traditionnels. 

Elles permettent ainsi de préserver ou recréer des sites 
de nidification essentiels pour les oiseaux migrateurs. 
Ces sites sont pour certaines espèces d’importance 
nationale. 

Elles permettent de restaurer des zones naturelles 
abîmées par d’anciennes pratiques ou par leur 
surfréquentation. Ce fut notamment l’objectif des 
travaux effectués en 2014-2015 sur le lido du Petit 
Travers, avec la suppression de la route de bord  
de mer qui constituait un obstacle à l’équilibre  
du système dunaire, et le remplacement de près  
de 18 km de parcours anarchiques à travers dunes  
par 3 km de cheminements bien matérialisés.

Elles pérennisent enfin des usages pastoraux  
à la fois respectueux des enjeux environnementaux  
et gages du maintien des traditions et paysages  
qui les accompagnent.

L’année 2019, sur les marais situés au nord de l’étang,  
a porté principalement sur des actions courantes  
de gestion en continuité avec celles menées les 
années précédentes.

L’élaboration du premier plan de gestion du marais  
de Plagnol a été engagée et devrait être conclue  
en 2020.

Une révision du plan de gestion de Tartuguières  
a également été lancée. Elle permettra à la lumière  
des 10 années d’intervention écoulées d’apporter 
quelques ajustements opportuns.

Sur le lido du Petit Travers, une première série 
d’aménagements complémentaires à ceux de 2014-
2015 a été réalisée en vue d’améliorer la circulation  
au sein des parkings et le long de la voie verte.

Enfin, le service des espaces naturels et des milieux 
aquatiques a poursuivi l’élaboration d’un schéma 
directeur des espaces naturels du Pays de l’Or, 
document stratégique établi aux termes de 12 ans  
de gestion, visant à ajuster les modalités d’intervention 
pour les années à venir, notamment au regard des 
évolutions attendues avec le changement climatique. 
Ce travail se prolongera sur 2020.
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4/ Hydraulique  
et usages  
péri-urbains 
ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

Les infrastructures pluviales : 

Ú  175 km de réseaux enterrés (150mm à 1500mm 
circulaire et 200x600mm à 1600x2500mm  
en cadre), auxquels se rajoutent les réseaux 
superficiels.

Ú 23 stations de pompage de 30 l/s à 2400 l/s.

Ú une soixantaine 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 2019, le service a ainsi finalisé son schéma directeur 
intercommunal de gestion des eaux pluviales  
et préparé la prise de compétence en définissant  
avec les communes le patrimoine transféré,  
les dépenses associées et celles maintenues  
au sein des municipalités pour assurer au mieux  
les interventions de proximité.
Il a poursuivi l’élaboration de deux projets 
d’amélioration de l’évacuation des eaux pluviales  
à l’aval de Mudaison et de Lansargues, établi 
différentes notes d’avis sur des aménagements 
pluviaux pour le compte des communes. 103 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 (8 interventions en 2019).

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (SPANC) 
Le service de l’assainissement non collectif assure  
3 missions principales : le diagnostic de l’état  

5/ La défense contre les inondations 
et la mer

6/ La préfiguration d’une 
gouvernance littorale sur le golfe 
d’Aigues Mortes

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 2019, l’action du service a 
principalement porté sur Lansargues et Valergues pour 
les contrôles d’ANC existants, et sur Mauguio et Saint 
Aunès (quartiers des Garrigues et de la Crouzette) pour 
le suivi de conception et de réalisation d’installations 
neuves. Le service a également suivi, sur l’aérodrome 
de Candillargues, la réalisation de deux 
assainissements autonomes regroupés, installations 
communes à plusieurs associations d’usagers.
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 81analyses réalisées, entre juin  
et la mi-septembre 2019. Les prélèvements de l’année 
2019 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. 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. 

Depuis 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.

L’Agglomération a fait le choix d’exercer en direct  
une grande partie des composantes de cette 
compétence, et de déléguer aux syndicats de bassin 
versant l’entretien de cours d’eau ainsi qu’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets  
qui étaient déjà engagés, tels que la restauration  
du Salaison et la création d’épis dégressifs sur Carnon.

Concernant les milieux aquatiques, l’Agglomération 
poursuit les actions qu’elle menait déjà par le passé  
et qui s’inscrivent dans le panel des interventions 
portées au titre des espaces naturels.

Concernant la prévention des inondations, les actions 
sont véritablement nouvelles et s’articulent 
principalement autour de la mise à niveau et de  
la gestion des systèmes de protection contre les crues, 
la submersion marine et les tempêtes.

Fort d’un constat partagé par les administrations d’Etat et les collectivités d’une pluralité d’acteurs et d’un manque 
d’approche globale à l’échelle du golfe d’Aigues Mortes, les différents partenaires publics ont souhaité engager 
une réflexion concertée.

Un groupement de commande a été établi en 2019 avec Sète Agglopôle Méditerranée, Montpellier Métropole  
et Terre de Camargue pour porter une étude de préfiguration d’une gouvernance littorale fédérant l’ensemble  
des acteurs.

Cette étude qui sera engagée en 2020 aura pour objet d’apporter à l’ensemble des parties prenantes  
des diagnostics affinés, des propositions de gouvernance, et de les aider dans leur choix, via la tenue d’ateliers 
participatifs.

Les travaux d’ores et déjà prévus au titre de ces actions 
représentent près de 9 M€ sur les 5 ans à venir.
2019 constitue la deuxième année d’exercice de cette 
compétence, avec les réalisations suivantes :
Ú  Le lancement de l’étude préalable à la définition 

des systèmes d’endiguement. Cette étude qui  
se poursuivra également sur 2020 doit conduire  
à préciser les ouvrages sur lesquels l’Agglomération 
engagera sa responsabilité, avec les niveaux  
de protection assurés. Elle conduira à de nouvelles 
procédures d’autorisation préfectorale.

Ú  La phase diagnostic d’une étude spécifique  
à Palavas-les-Flots pour la protection contre les 
inondations et la mer. Cette étude se poursuivra  
sur 2020.

Ú  L’établissement des conventions de répartition  
des interventions avec les différents syndicats  
de bassin versant, en préparation notamment  
de la dissolution du SIATEO (Syndicat 
d’assainissement des terres de l’étang de l’Or)  
au 31 décembre 2019. 

Ú  La préparation des maîtrises d’œuvre des travaux 
de protection sur la Balaurie, le Bérange et  
la Viredonne, avec en particulier l’établissement 
des groupements de commande passés avec  
le Département pour se répartir les tâches  
sur des routes qui serviront à la fois d’axes  
de circulation et de digues.
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F/  Voirie  
et bâtiments

Notre 
agglo
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OPÉRATIONS DE VOIRIE 

1 - Aménagement de la route de Baillargues à Mauguio 
 Ú  Poursuite aménagement rond point Lidl jusqu’au pont BRL (voie communautaire). 

 Ú  Convention de maîtrise d’œuvre déléguée avec le Département dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la RD26 jusqu’au PEM de Baillargues.

 Coût de l’opération : 960 K€ H.T 

2 -  Création d'une voirie d'accès au centre de loisirs de Valergues
 Ú  Création d’un accès sécurisé pour bus depuis la RD105

 Ú Maîtrise d’œuvre interne. 

  Coût de l’opération : 70 K€ H.T 

3 -  Aménagement de l'entrée de l'aérodrome de Candillargues
 Ú  Réaménagement de l’entrée principale / Création de parking visiteurs / Nouveaux AOT

 Ú Maîtrise d’œuvre interne. Travaux en cours non terminés

 Coût de l’opération : 95 K€ H.T 

4 - Bornes électriques au siège de l'Agglomération  
 Ú Déploiement de 14 bornes de recharge

 Ú Maîtrise d’œuvre interne

 Coût de l’opération : 90 K€ H.T T + (7,5 K€ HT / an sur 4 ans)

5 -  Aménagement de la cour du centre de loisirs de Palavas-les-Flots
 Ú  Reprise du revêtement de la cour intérieure

 Ú Maîtrise d’œuvre interne. Travaux juin 2019

 Coût de l’opération : 80 K€ H.T 

6 -  Sécurisation de l'accôtement du chemin des Mazes/Doscares  
à St-Aunès

 Ú  Procédure négociation foncière complexe en 2018 et premier trimestre 2019

 Ú Maîtrise d’œuvre interne. Travaux réalisés en mai 2019

 Coût de l’opération : 140 K€ H.T

7- Signalétique ZAE
 Ú  Mise en place de la signalétique aérodrome de Candillargues / ZAE de l’étang du Grec à Palavas-les-Flots

 Ú  Maîtrise d’œuvre interne

 Coût de l’opération : 18 K€ H.T

8 -  Requalification de la voirie ZAE du Bosc à Mudaison  
(Partie ancienne) reporté en 2020

 Ú  Reprise complète de la voirie. Modification des sens de circulation. Réorganisation de l’espace 

(stationnement/cheminement piétonnier)

 Ú  Maîtrise d’œuvre externe attribuée en janvier 2019. Étude PRO réalisée en 2019. Report des travaux  

en 2020.

 Coût de l’opération : 355  K€ H.T + Maîtrise d’œuvre : 18 K€ H.T 

9 -  Création de la voie verte
PHASE 1 - Mauguio/Mudaison 3,3 km
 Ú  Aménagement cyclable berge canal BRL RD26 Mauguio – RD105 Mudaison 

 Ú  Maîtrise d’œuvre externe. Mise en service Octobre 2019

  Coût de l’Opération :  1 250 K€ H.T + maîtrise d’œuvre : 100 K€ H.T  
(faisabilité +AVP global compris)

PHASE 2 - Mudaison/Valergues 3,7 km
 Ú  Aménagement cyclable berge canal BRL RD105 Mudaison – Chemin de Sommière Valergues

 Ú Maîtrise d’œuvre externe. Étude PRO et lancement DCE réalisé en 2019. Objectif travaux 2020

  Coût de l’opération :  1 350 K€ H.T + maitrise d’œuvre : 80 K€ H.T 

PHASE 3 - Mauguio/Mauguio 5,4 km
 Ú  Aménagement cyclable berge canal BRL RD26 Mauguio – Chemin du Mas Michel Mauguio  

y compris passerelles

 Ú  Maîtrise d’œuvre externe. Étude PRO et lancement DCE réalisé en 2019. Objectif travaux 2020. 

Objectif Travaux 2020

 Coût de l’opération :  3 520 K€ H.T + maitrise d’œuvre : 100 K€ H.T 

PHASE 4 - Interconnexion 3M
 Ú  Étude de divers scénarios de raccordement

 Ú  Maîtrise d’œuvre externe. Étude de faisabilité réalisée 2019 

 Coût des études : 10 K€ H.T 

PHASE 5 - Interconnexion CCPL
 Ú  Étude des divers scénarios de raccordement

 Ú Maîtrise d’œuvre externe. Étude de faisabilité réalisée 2019

 Coût des études : 8,5 K€ H.T 

10 -  Réalisation ZAE La providence à Candillargues
 Ú  Maîtrise d’œuvre externe 

 Ú Réalisation des études d’avant projet / Permis d’aménager / Dossier Loi sur L’eau / Examen au cas par cas 

 Ú Objectif travaux 2020

 Coût des études : 75 K€ H.T

11 -  Extension et requalification des abords ZAE Les Jasses  
à Valergues

 Ú  Maîtrise d’œuvre externe 

 Ú Réalisation des études d’avant projet / Permis d’aménager / étude hydraulique / diagnostic paysager 

 Ú Objectif travaux 2020

 Coût des études : 25 K€ H.T
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OPERATIONS EN BATIMENT 2019 

1 - Travaux salle d'archives 
 Ú  Scénario N°1 : Réhabilitation des archives aux sous-sol du CIAS

 Ú  Scénario N°2 : Construction des nouvelles archives à l’Esma 

 Étude de faisabilité et maîtrise d’œuvre interne
 Coût estimatif : 250  K€ H.T 

2 -  Travaux crèche de La Grande Motte
 Ú  Travaux d’organisation des espaces intérieurs

 Ú Travaux de chauffage et rafraichissement

 Ú Travaux de création d’un espace enfant pour les moyens

 Maîtrise d’œuvre interne
  Coût : 100 K€ H.T 

3 - Travaux de climatisation à l'UPC de La Louvade
 Ú Travaux d’embellissement des espaces extérieurs 

 Maîtrise d’œuvre interne
 Coût : 80 K€ H.T 

4 -  Travaux d'installation de led & clé éléctronique à la Halle de 
sport  
de Mauguio  

 Ú Travaux sur les éclairages intérieurs pour des économies d’énergie

 Ú Travaux de création de serrure électronique 

 Maîtrise d’œuvre interne
 Coût : 80 K€ H.T 

5 -  Grand Bleu Phase 2
 Ú  Travaux d’embellissement des espaces extérieurs 

 Ú  Travaux de rénovation des plages extérieures

 Ú  Travaux de construction d’une nouvelle attraction le voilier du « Grand Bleu » pour les enfants  

de 3 à 8 ans

 Maîtrise d’œuvre interne
 Coût de la phase 2 : 725 K€ H.T 
 

6- Aménagement divers de l'ESMA
 Ú Remplacement du SSI 

 Ú Remplacement du poste HTA 

 Ú Aménagement Sup Exup siège 

 Ú Aménagement salle de formation multi médias du siège – Lancement de la consultation

 Ú Remplace du système de chauffage et rafraichissement (siège de l’Agglomération)

 Ú Étude de faisabilité ombrière photovoltaïque et toiture parking siège 

 Étude de faisabilité et Maîtrise d’œuvre interne
 Coût de l’Aménagement et études : 470  K€ H.T 

7- Espace jeunes de Palavas-les-Flots
 Ú Phase travaux en cours

 Maîtrise d’œuvre interne
 Coût des travaux : 300  K€ H.T 

8- Centre de loisirs / Restaurant scolaire de St-Aunès
 Ú  Études de faisabilité – Programme 

 Maîtrise d’œuvre externe pour la construction
 Maîtrise d’œuvre interne pour la partie provisoire
 Coût des travaux : 1 300  K€ H.T

9 -  Contrat de performance énergétique des piscines
 Ú  Travaux amélioration ENR GRAND BLEU

 Ú  Travaux amélioration ENR AQUATITUDE avec installation en autre d’ombrières photovoltaïques  

sur la totalité du parking de la piscine

 Ú Travaux amélioration ENR Robert FLAVIER avec l’installation de TERRAOTERME

 Ú Travaux amélioration ENR AQUAD’OR avec installation en autre de PAC géothermie

 Coût des travaux investissement et obligatoire : 1 567  K€ H.T 

10 -  Étude energétique sur tous les bâtiments de l'Agglomération  
du Pays de l'Or sauf piscines :

 Ú  Marché comportant 5 lots : 

• Lot N°1 étanchéité 

• Lot N°1 CVC-Plomberie 

• Lot N°1 Élecricité 

• Lot N°1 Menuiseries 

 Maîtrise d’œuvre interne
 Coût des travaux par An : 650  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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Créée en 1973 dans le cadre du SIVOM de l’Etang de l’Or, la restauration collective repose initialement sur 
une volonté politique de mettre à la disposition des administrés un service de restauration scolaire accessible, 
au même prix quel que soit le lieu de consommation du repas. La compétence assurée par l’Agglomération 
comprend la confection et la distribution des repas. Elle intègre donc : la gestion administrative et comptable, 
la confection des repas, la livraison, le service, la surveillance des enfants pendant et après le repas, la vaisselle, 
l’entretien des locaux, le renouvellement du matériel et du mobilier dans les salles de restaurant. Les cuisines 
centrales sont entièrement à la charge de l’intercommunalité. Les communes mettent à disposition les restaurants 
scolaires, fournissent le premier équipement mobilier et en prennent en charge les flux.

En 2019, ce sont 672 454 repas qui ont été préparés, 
livrés ou réceptionnés par les 110 agents dédiés  
à la restauration collective et sur l’ensemble  
des 27 sites de consommation. Les jours scolaires, 
environ 4000 repas sont confectionnés. 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 centres de loisirs, 
seniors via la restauration à domicile. 

CRÈCHES

8%

CENTRES 
DE LOISIRS

3%

SERVICE

9%

SCOLAIRE
(Lu, Mar, Jeu, Ven)

52%
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ÉVOLUTION DE LA PART 
DE PRODUITS BIO

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES
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Depuis plusieurs années, la qualité des achats alimentaires est une des priorités de l’Agglomération 
du Pays de l’Or. Des évolutions importantes ont été portées afin de privilégier les produits qui béné-
ficient d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ainsi que les produits 
labellisés, tout en maintenant le coût des repas.

L’analyse financière des achats réalisés en 2019  
montre que cette orientation est confortée :

•   Achats de produits issus de l’agriculture biologique :

•  Produits Label Rouge :

• Pêche durable (produits labellisés Marine Stewardship Council – MSC) :

• Autres (produits locaux et autres labels) :

• Autres SIQO (AOP, AOC, IGP) :

La politique d’achat de produits bio a été maintenue pour les œufs 
et ovo-produits, les céréales, les légumes surgelés, la moitié  
des laitages et des fruits, une bonne partie des légumes frais  
et étendue au pain et à la viande de taureau.

Achat de poulet Label Rouge. La part diminue en pourcentage  
mais le volume financier d’achat est maintenu.

Achat de la grande majorité du poisson.

En 2019, en volume d’achat, les produits qui bénéficient d’un signe officiel d’identification  
de la qualité et de l’origine (SIQO) représentent 31,10% de nos achats et les produits labellisés  
plus de 5,35%, soit un total de 36,45%. 

En 2019, le service de la Restauration collective  
de l’Agglomération du Pays de l’Or a produit 672 545 repas.

Des produits  
de qualité et durables

restauration
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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 projets relatifs à 
l’alimentation équilibrée sont menés par notre 
diététicienne dans des classes du territoire en 
partenariat avec les enseignants. des actions relatives à 
l’importance d’un petit déjeuner équilibré sont menées 
auprès des collégiens en classe de 6ème à Mauguio et 

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 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 cours de l’année, le service de la restauration 
collective a continué à s’engager en faveur  
de l’accès de tous à des produits de qualité. 
 
Ainsi, l’ensemble des produits qui bénéficient  
d’un signe officiel d’identification de la qualité  
et de l’origine (SIQO) représentent 31,10%  
de nos achats et les autres produits labellisés plus  
de 5,35%, soit un total de 36,45%, dont 26,20% pour 
les produits issus de l’agriculture biologique, 4,10% 
pour les produits sous Label Rouge et 3,35% pour 
ceux issus de la pêche durable (produits labellisés 
Marine Stewardship Council – MSC). Des démarches 
partenariales sont menées avec des producteurs 
locaux, notamment pour la viande de taureau bio,  
les pommes, les melons, le pain bio.

de CM1, CM2 et de 5ème à La Grande Motte. 
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.
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. 
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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 existante, 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.

SEPTEMBRE 2019
Ú Lancement de la ligne 4, qui relie La Grande Motte 
et Carnon au terminus de tram Etang de L’Or (L 3). 

OCTOBRE 2019
Ú Approbation du Plan Global de Déplacement, 
document cadre décrivant l’organisation des mobilités 
sur le territoire dans l’objectif de réduire la part modale 
de la voiture dans le respect de la qualité de vie des 
habitants et de l’environnement du territoire.

Ú  Le processus de réalisation : 
 • Durée des travaux : 1 an et ½ 
 • 3 ateliers de concertation 
 •  15 entretiens avec les communes et les acteurs  

du territoire
 •  266 M€ nécessaires à la réalisation de l’ensemble  

des actions inscrites au PGD

Ú 4 axes répondant aux enjeux du territoire :
 •  Développer un réseau de voirie multimodal :  

création et requalification d’axes routiers 
permettant d’accueillir d’autres modes  
de transport que la voiture (vélo, transport  
en commun, ..)

 •  Structurer un réseau de transport attractif, axé  
sur l’intermodalité et la connexion entre les réseaux 
des territoires voisins

 •  Développer les modes doux : aménagement d’une 
boucle cyclable permettant de raccorder le littoral 
au nord du territoire et développer ainsi des usages 
multiples du vélo (déplacements domicile/travail, 
scolaire, loisir, tourisme, etc)

 •  Développer les mobilités durables et organiser  
le stationnement : covoiturage, autopartage, plan  
de mobilité des entreprises, …)

DÉCEMBRE 2019
Ú Abris voyageurs : En 2018, les communes  
ont transféré à l’Agglomération  la compétence 
d’implantation, gestion et entretien des abris voyageurs, 
dans une logique d’harmonisation du mobilier  
sur l’ensemble des communes. 

Ú Le 18 décembre 2019, la Communauté 
d’Agglomération a délibéré sur le lancement d’une 
procédure de concession sur une période de 12 ans 
pour l’implantation de 47 abris sur des arrêts existants 
avec la possibilité d’équiper des nouveaux points 
d’arrêt en cas d’évolution de l’offre de transport.

FRÉQUENTATION BUS À LA DEMANDE
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>  Malgré une légère baisse de la fréquentation l’été,  
la ligne 2 a vu le nombre de voyageurs augmenter  
sur les 4 derniers mois
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C/  Piscines  
et Sport

Services 
à la population
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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.

Espace  
Grand Bleu 60 823 entrées 754 171 €

Espace 
Aqua’titude 31 559 entrées 227 927 €

Espace Aquad’Or 34 009 entrées 204 231 €

Piscine 
Robert Flavier 21 546 entrées 140 661 €

2 - Les structures 
multisports

LES HALLES DE SPORT 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  
gère 2 halles des sports, une à Mauguio, l’autre  
à Lansargues, rattachées aux collèges.
Ce sont des infrastructures avec des équipements 
modulables et des installations riches et variées :  
pistes d’athlétisme, terrains de handball, de basket, 
sautoir, aires de lancer, dojo, salle de danse, escalade…
Elles sont utilisées pleinement en journée par les 
collèges.  
Le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires, 
l’Agglomération favorise l’accès aux associations 
locales. Ainsi en 2019,  19 associations ont permis  
le développement de 28 activités différentes.
Ces associations bénéficient gratuitement des halles.
Outre cette occupation des halles par les associations, 
les enfants des ALSH, les adolescents des espaces 
jeunes, les seniors du Pays de l’Or bénéficient des 
conditions idéales pour pratiquer de multiples sports.
En fait, les halles de sports de Lansargues et de 
Mauguio sont occupées pleinement de 8h30 à 22h  
du lundi au samedi.

LES SALLES DE SPORTS

Présente pour sa deuxième année pleine sur le territoire, 
la salle Simone Veil de Candillargues (en gestion 
partagée avec la commune) commence à avoir  
un rythme d’occupation élevée. Dotée d’une salle  
de danse et d’un dojo, ce sont 8 associations, l’école 
primaire, le relais des assistantes maternelles et l’école 
terre et crayons qui ont bénéficié de conditions 
optimales pour la pratique sportive.
La salle de sport de Palavas fait partie intégrante  
de la piscine Aqua’titude. Ce dojo est occupée  
par 5 associations. Il sert également de salle  
de formation et d’examen pour les premiers secours.
Enfin, le plateau sportif de La Grande Motte est 
exclusivement fréquenté durant l’année scolaire par  
les collégiens de La Grande Motte et du lycée La merci.
Cet équipement sert ponctuellement (en été)  
à la préparation physique d’associations sportives 
communales. Fort d’une piste d’athlétisme de 200 
mètres, de 4 terrains de baskets et de 2 terrains  
de hand-ball, cet équipement extérieur a servi encore 
cette année à la réussite de la fête du sport organisée 
conjointement avec la commune pour les classes  
de primaires.

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 bénéficie  
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 
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.  
À l’image de la soirée Aqua’relax où relaxation, 
Aqua’watsu, stretching, apnées, mandalas, yogas…. 
ont été proposées dans une eau à 32 degrés  
aux quelques 50 personnes venus découvrir les vertus 
de la détente aquatique.

L’ESPACE AQUA’TITUDE À PALAVAS-LES-FLOTS 
La piscine de Palavas est un espace aquatique offrant 
les meilleures conditions à un public de fidèles.
Fidélité démontrée lors de l’opération « Halloween  
dans les piscines » pour l’association « Rire clowns  
pour enfants hospitalisés ». De nombreuses aventures 
aquatiques, énigmes ludiques ont favorisé  
la participation joyeuse de nombreuses personnes  
et 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.
Grâce à une équipe motivée, de nombreuses 
animations ont été mises 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 ont plongé dans la magie 
d’un Noël aquatique.

FRÉQUENTATION DES PISCINES
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Services 
à la population
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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). 
Les actions de consolidation de la qualité ont été 
poursuivies tout au long de l’année 2019.

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

En 2019, plus de 4 000 personnes ont été reçues lors 
des permanences réalisées par les assistantes  
de service social. Elles proposent un accompagnement 
social global en direction des personnes à partir  
de 60 ans. 

Les assistantes sociales 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.

En 2019, 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 et d’isolement.

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…).

Deux infirmières à 40% de temps de travail assurent  
le suivi des bénéficiaires RSA présentant des difficultés 
de santé.
En 2019, 82 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 425 bénéficiaires au 31 
décembre 2019, pour un total de près de 84 000 heures 
d’aide à domicile réalisées, dont le coût est calculé  
en fonction des ressources de chacun (de la gratuité  
à 23,53 €/heure en 2019).

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 2019, 355 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 4 378 alertes auprès de la centrale d’appel SUD TS 
recensées en 2019, 41 % sont des fausses manœuvres 
et pour 50% dues à des alarmes techniques ; 3 % 
sont des appels de convivialité et 6 % des appels 
concernant des malaises ou chutes.

Appels de 
convivialité

Fausses 
manœuvres

Malaises / Chutes
Alarme 

technique
Essais abonnés

125  
(191 en 2018)

1 804  
(1101 en 2018)

246  
(191 en 2018) 1638 520

Interventions des 
destinataires d'alerte

Interventions des 
secours d’urgence

148 (131 en 2018) 98 (60 en 2018)

LES CHIFFRES DE  
LA TÉLÉASSISTANCE EN 2019
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RESTAURATION À DOMICILE 
Faisant intervenir à la fois le CIAS et le service de la restauration collective, la restauration à domicile représente,  
en 2019, 175 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.
En 2019, plus de 60 490 repas ont été livrés au domicile des bénéficiaires pour un prix de 6,55 €/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 2019, on dénombre près de 16 100 séances, dont près de 9 600 cours de maintien en forme et près de 6 500 
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 2019
PÔLE « PRÉVENTION SANTÉ 
SÉNIORS » 
« Bien Vivre » et « Bien Vieillir » en Pays 
de l’Or sont des priorités 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 2019, 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.

SEMAINE BLEUE 
Comme chaque année, le CIAS  
a organisé des animations durant  
la Semaine Bleue, du 7 au 13 
octobre 2019.

Une conférence sur le « Bien Vieillir  
et la mémoire » a été organisée  
à Candillargues et animée par une 
psychologue de l’IREPS. A l’issue  
de l’animation, les personnes 
pouvaient s’inscrire à des ateliers  
« PERCEPSENS » tous les jeudis 
financés dans le cadre de  
la CFPPA 34.

REPAS DES AÎNÉS

En 2019, les repas des aînés, 
confectionnés par le service 
restauration de l’Agglomération, ont 
rassemblé plus de 3500 personnes 
âgées et se sont déroulés aux dates 
suivantes :
Ú  Mercredi 4 décembre 2019 : 

Carnon, Lansargues,  
Saint-Aunès

Ú  Mercredi 11 décembre 2019 : 
La Grande Motte, Valergues

Ú  Mercredi 18 décembre 2019 :  
Candillargues, Mauguio, 
Mudaison

Ú  Mercredi 15 janvier 2020 : 
Palavas-les-Flots
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E/  Environnement  
et valorisation  
des déchets 

Services 
à la population

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.  
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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 2019, 48 896 tonnes de 
déchets ménagers ont été collectées, soit une 
diminution de 1,4% 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 2019, le tonnage des différents 
matériaux collectés en déchèteries reste stable 
(22 784 t) après un recul important en 2018. Les effets  
du contrôle d’accès limitant l’entrée des installations 
aux seuls habitants du territoire mais aussi 
l’automatisation des dépôts des professionnels 
(facturés) sont confirmés. 

Types de 
matériaux

Tonnage 
2018

Tonnage 
2019

Evolution

Bois - 303 -

Carton 406 468 +15,2%

Gravats 3 928 4 769 +21.4%

Métaux 643 497 -22.6%

Mobilier 1 055 1 409 +33.5%

DEEE* 349 379 +8.7%

Encombrant 4 271 3 898 -8.7%

DDS** 24 24 +2.2%

Végétaux 12 023 11 304 -8.2%

Textiles - - -

Total 22 704 23 051 -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
DES COÛTS 2019

INCINÉRATION

62,9%

VALORISATION
MATIÈRE

28,6%

VEGETAUX

7,7%

GRAVATS

0,7%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 2019, l’accent a été particulièrement mis sur le 
compostage domestique, toujours, mais surtout collectif 
avec 4 aires installées et de nombreuses autres en 
attentes de mise en place.

Bilan 2019 
En 2018, 
Le tonnage global de déchets collectés diminue 
par rapport à 2018 (-1,4%) pour atteindre 48.896 t.
Le tonnage des ordures ménagères résiduelles  
a vu une diminution notable tout au long de 
l’année pour atteindre 20 913 t (-4,4% par rapport 
à 2018). Le tonnage des emballages recyclables 
(5.198 t) poursuit sa hausse en 2019 (+3,2% par 
rapport à 2018).
Le tonnage de déchets collectés sur les centres 
de valorisation (déchèteries) est stable (22 784 t) 
avec de fortes hausses sur les déchets valorisés 
et une diminution importante sur ceux incinérés 
(-8,7%).

L’année 2019 est marquée par la poursuite  
des actions engagées dans le cadre du 
Programme Local de Prévention (2016-2021).  
En 2019, l’accent a été porté sur le compostage, 
collectif et individuel, mais aussi sur la simplification 
du geste de tri des emballages (renouvellement 
et extension du parc de conteneurs d’apport 
volontaire et extension des consignes de tri  
des emballages).

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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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. 

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.

Valorisation
énergétique

51,6%

de déchets ménagers
et assimilés par habitant 

entre 2010 et 2019

-15%
d’ordures ménagers

par habitant 
entre 2018 et 2019

-4,1%
composteurs distribués 

et 3 812 foyers 
équipés en 2019

938

C’est le nombre d’entrées 
en centre de valorisation 

enregsitré en 2019

166 377
Valorisation

matière
24%

Valorisation
organique

22,6%

Stockage
ISDI

1,8%

15 740
 cartes distribuées 

depuis la mise en place 
du système de contrôle 

d’accès réservant l’entrée 
des centres de valorisation 

aux seuls habitants de 
l’Agglomération.
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TAUX GLOBAL  
DE VALORISATION

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 2020

L’année 2020 devrait être marquée par divers projets techniques dans la continuité de ceux initiés :  
gros renouvellements de matériels : bennes de déchèteries, colonnes de tri des déchets… La simplification  
du geste de tri pour les usagers reste une priorité. Ainsi, le parc de conteneurs enterrés devrait être largement 
conforté. La campagne de communication et de promotion du tri des emballages sera poursuivie avec 
notamment la population touristique en cible.

La poursuite du développement des aires de compostage collectif est aussi un axe fort de la prévention  
de production de déchets sur lequel l’agglomération souhaite s’impliquer avec ses communes membres.

25 000

15 000

20 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

DÉCHÈTERIES ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES RECYCLABLES 
ET PAPIERS 

VERRE

CARTONS PROFESSIONNELS

2010 2011
2012 2013

2014
2015

2016
2017

2018 2019
EVOLUTION  
DES TONNAGES  
DE DMA COLLECTÉS
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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 qui ont permis l’accueil de 741 
enfants. 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…

En 2019, le secteur de la petite enfance a bénéficié 
d’une formation à l’équilibre alimentaire du jeune 
enfant en partenariat avec la Mutualité Française.   
Un pédiatre et une diététicienne sont venus rencontrés 
les équipes et les familles des crèches. Un spectacle  
sur le sujet a été proposé aux assistantes maternelles 
ainsi qu’un livre de recettes aux parents.

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 2019 - 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 2019 - 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 2019 - Accueillir en âges mélangés où chacun 
trouvera sa place.

« LES MOUSTICS » – CANDILLARGUES

28 places pour des enfants de 20 mois à 3 ans.
Projet 2019 - Cette année l’équipe des Moustics a mis 
en place un projet autour de la littérature enfantine.  
Ce projet a pour objectif de familiariser l’enfant avec  
le livre, des histoires sont racontées quotidiennement, 
un prêt aux livres est organisé chaque semaine  
et chaque mois les parents sont invités à une rencontre 
autour du livre.

« LES MOUETTES » – CARNON

24 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
Projet 2019 - Pour découvrir son environnement,  
projet jardin, nature, plantation, découverte des goûts, 
des odeurs et des couleurs et découverte du livre

« LES MAR’MOTTES » – LA GRANDE MOTTE

40 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
Projet 2019 - Poursuite du projet autour de la 
communication gestuelle associée à la parole avec  
les enfants et partagée avec les parents. L’objectif  
est la maîtrise de 12 signes par les enfants, l’équipe  
et les parents.

« LA HALTE-GARDERIE » À LA GRANDE MOTTE

20 places pour des enfants de 0 à 3 ans.
Projet 2019 - 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 2019 - Pour se projeter sur ce que nous voulons 
offrir aux enfants de demain, réflexion pour une crèche 
écoresponsable. Démarche pour la reconnaissance 
d’un éco-label.

2 - Le relais assistants 
maternels (RAM) 
Le RAM propose aux parents une liste de 184 
assistantes maternelles et 559 enfants y ont été 
accueillis en 2019. Le RAM est un lieu d’échanges, 
d’informations, d’écoute où les assistants maternels 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 
Assistants maternels sert de structure de proximité pour 
soutenir l’assistant maternel 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 assistants maternels.

En 2019, le RAM a mis en place une conférence  
à l’adresse des professionnels sur la thématique  
« Qu’est ce que l’éducation bienveillante ?» avec 
l’accueil d’une consultante et formatrice en éducation 
relationnelle et émotionnelle, Valérie Orvain.

Mais aussi l’organisation d’une journée des assistantes 
maternelles ouverte au public ( 300 personnes  
en 2019). Et également comme chaque année,  
un spectacle de Noël mis en scène par les assistants 
maternels plébiscité, une fête de la musique 

intergénérationnelle, des rencontres à la médiathèque, 
une visite au Musée Fabre et pour clôturer l’année  
un spectacle mettant en scène les enfants et les 
assistants maternels.

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 (salle des Cistes près du port) et à La Grande 
Motte (au centre de loisirs), le lundi en alternance,  
de 14h à 18h.

« LA FARANDOLE »

À Mauguio, les jeudis de 14h à 18h (salle de motricité 
de la Maison des Enfants).

« CHRYSALIDE »

À Mauguio, les mardis de 10h30 à 12h30 (salle  
de motricité de la Maison des Enfants).
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2/ La jeunesse

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. En 2019, ce dispositif a été étendu aux petites vacances.
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 :

Nombre moyen d'enfants accueillis

Mercredis
Petites vacances 

scolaires
Vacances d’été

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Maison des Loisirs 
Mauguio

Maternels* 63 70 74 57 74 73

Primaires* 61 65 55 44 55 66

Le Jardin des Cigales 
Valergues

Maternels 33 41 32 26 23 31

Primaires 33 39 37 31 36 38

Les Moussaillons 
Palavas-les-Flots

Maternels 28 33 25 22 35 26

Primaires 22 30 25 20 28 32

Le Ponant 
La Grande Motte

Maternels 27 27 26 20 32 26

Primaires 32 30 32 26 45 43

Pioch'Pala  
Saint Aunès

Maternels 15 20 15

Primaires 23 28 15

Total 337 383 306 276 328 335

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

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  Projet «Visa pour le jeu» avec la Ludothèque  
de La Grande Motte : des ateliers qui permettent  
à l’enfant de découvrir de nouveaux jeux,  
de maîtriser les règles, jusqu’à lui donner l’occasion 
de les transmettre.

Ú  Participation aux évènements de l’Espace Grand 
Bleu (décors et animations dans le cadre  
de journées spécifiques).

Ú  Correspondances avec le Club des Aînés  
de Palavas-les-Flots (« Papot’âges »).

Ú  Participation aux décorations de la ville  
de Mauguio (fêtes de Noël).

ALSH « MAISON DES LOISIRS » À  MAUGUIO :
Ú  Projet inter générationnel avec le club de  

la Roseraie de Palavas. Les enfants et les aînés  
ont communiqué par courrier, par dessin.  
Des échanges ont duré toute l’année jusqu’à  
ce qu’ils se rencontrent lors d’une après-midi 
récréative. Les enfants ont pu mettre un visage  
sur leurs correspondants et inversement.  

Ú  Projet d’initiation aux premiers secours avec la 
collaboration de Jérome Chiclet maître-nageur  
au Grand Bleu et formateur secouriste diplômé.  
Projet proposé au groupe des « Léviathans » sur  
la structure MDL. Une belle approche évolutive 
toutes les semaines avec la réalisation de cas 
concrets et de mise en situation sur le terrain  
(prise de conscience de la part des enfants  
au niveau des dangers en mer, en piscine,  
en pleine nature, à la maison).

Ú  Projet avec la ligue de Tennis à La Grande Motte. 
Les enfants de 6 à 11 ans ont participé à des cours 
de tennis par petits groupes de 3 ou 4. Objectifs 
d’initiation.

 Ú  Projet voile organisé en collaboration avec l’école 
de voile de La Grande Motte. L’activité s’est réalisée 
sur des Optimists et des petits catamarans. Avec 
des objectifs à acquérir lors d’une découverte  
du milieu comme se déplacer de façon efficiente 
dans le bateau, connaître et acquérir la notion 
d’équilibre sur un support instable, effectuer  
des déplacements sur une surface instable, 
communiquer avec son binôme.

ALSH « LES MOUSSAILLONS » À PALAVAS-LES-FLOTS :
Ú  Poursuite du projet potager (légumes et plants 

aromatiques) : à partir de graines / de semis...  
pour l’année 2019.

Ú  Création de décors réalisés avec du carton  
en 3D ex décors de Noël, d’Halloween, Printemps...
décoration du hall d’accueil de la piscine  
de Palavas.

Ú  Activités manuelles proposées aux enfants : 
recyclage / Réutilisons les déchets ! Transformons 
en objets / déco pratique / Donnons une seconde 
vie aux objets.

Ú  Correspondance avec le club des Ainés  
de Palavas.

Ú  Partenariat avec le service des sports de Palavas  
et de l’office du tourisme : paddle / optimist été 
2019, des créations artistiques comme confection 
de cerfs volants / rencontre avec des pêcheurs ... 
(office du tourisme).

Ú  Grand jeu de piste (plus régulier sur les 
programmes).

ALSH « LE JARDIN DE CIGALES » À VALERGUES :
Ú  Conservatoire La Grande Motte : 2 mini-concerts 

proposés à l’ALSH de Valergues.
Ú  Projet environnement avec création de plusieurs 

massifs en cours.
Ú  Initiation voile avec le CEM Méditerranée  

de La Grande Motte
Ú  Passerelles régulières les mercredis scolaires avec 

l’Espace Jeunes de Valergues et son animateur 
pour les plus grands (10/11 ans).

Ú  Projet intergénérationnel avec le Foyer de  
la Roseraie de Palavas-les-Flots (correspondances, 
échanges, rencontres).

ALSH « PIOCH PIALA » À SAINT-AUNÈS :
Ú  Projet sur notre environnement avec Florian (garde 

littoral de l’Agglomération) plusieurs sorties aux 
étangs pour découvrir la faune et la flore. 

Ú  Cycle d’initiation au hip hop avec Kilian Franck 
Ú  Atelier bricolage en partenariat avec Leroy Merlin 

pour la création de maisons à oiseaux et lampes  
de chevet.

Ú  Atelier culturel en partenariat avec la médiathèque 
de St-Aunès, plusieurs visites à la médiathèque 
avec la réalisation d’activités manuelles. 

Ú  Décoration des boîtes à livres installées dans le 
village en partenariat avec les services techniques  
et la commission culture de la Mairie.
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Dans un partenariat qui se veut transversal, les ALSH  
ont pu mettre en oeuvre  :
Ú  Concerts + sensibilisation et découverte des 

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

Ú  Portes ouvertes en ALSH destinées aux familles  
des enfants inscrits en EAJE en passe de faire leur 
première rentrée scolaire.

Ú  Projet intergénérationnel : correspondances  
des ALSH de La Grande Motte, Mauguio, Palavas-
les-Flots et Valergues (journaux, dessins, courriers) 
avec Le Foyer de la Roseraie (club des Aînés  
de Palavas-les-Flots) 

Ú  Partenariat avec l’association de kayac-mer  
de Palavas-les-Flots (pour le groupe « Léviathans » 
des ALSH) – découverte en paddle, pirogue, canöé 
de la faune et la flore de l’Etang de l’Or, initiations, 
etc.).

La  collectivité propose 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 2019, 36 enfants ont participé aux activités pleine 
nature à Ancelle et 29 autres à St Léger les Mélèzes.
Testés en 2018, des mini-séjours ont été développés.  
En 2019, les équipes ont organisé 11 mini-séjours sous 
tentes de 2 jours dans les centres de loisirs de Valergues 
et Palavas-les-Flots accueillant ainsi 98 enfants.

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 accueillent les jeunes adolescents 
dans les 8 espaces répartis sur l’ensemble du territoire du Pays de l’Or.

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 une sortie et une 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 2019 
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 jeunesse  
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 sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD).
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)  
Les Accueils de loisirs périscolaires sont des structures 
de loisirs, habilitées par la Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale (taux d’encadrement, projet 
pédagogique, activités…), qui prolongent  
et enrichissent les réponses aux besoins de garde 
durant les temps périscolaires.

Candillargues Lansargues La Grande 
Motte Mauguio Mudaison Palavas- 

les-Flots Saint-Aunès Valergues

Nombre 
d’adhérents

2018 32 12 57 31 39 19 13 26

2019 68 23 98 76 53 26 19 52

À ce titre, l’Agglomération gère 11 Accueils de loisir 
périscolaire dans 10 groupes scolaires du territoire  
(La Grande Motte, Mauguio-Carnon-Vauguieres, 
Saint-Aunès, Mudaison, Valergues).

Ces dispositifs permettent ainsi d’accueillir les enfants 
de maternel et primaire pendant les temps  
qui entourent les temps purement scolaires, à savoir  
le matin, durant la pause du midi ou bien après  
les cours.

Les échanges avec l’école concernant le bien-être des 
enfants, leur sécurité et les règles de vie en collectivité, 
en sont grandement favorisés. Des partenariats lors  
de certains projets peuvent ainsi voir le jour durant 
certaines périodes de l’année (exposition, carnaval, 
sortie, fête de fin d’année…).

Chaque jour, les équipes d’animation proposent  
aux enfants un panel d’activités variées (sport et jeux 
collectifs, art et activités manuelles, ludothèque…)  
avec comme leitmotiv la découverte, le vivre-ensemble, 
le respect de l’autre et de leur environnement. Le choix 
de l’enfant est placé au centre des loisirs proposés.  
Ils ont également l’occasion d’être acteurs  
de ces moments, en étant force de proposition  
et accompagnés dans l’organisation et la réalisation.

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

Une mission clé de l’équipe d’animation est également 
de favoriser et d’accompagner les enfants vers 
l’autonomie dans les gestes de leur quotidien (repas, 
goûter, sieste…).
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3/ Le CISPD

 
L’intercommunalité s’est doté en 2010 d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD). En 2019, l’Agglomération du Pays de l’Or a organisé un Conseil Plénier pour définir sa nouvelle stratégie 
2019-2021.

Le bilan présenté lors du Conseil Plénier met en lumière le bienfondé de ce dispositif par quelques chiffres 
explicites :

Fort du constat et des bilans de chacune des actions de la stratégie précédente, la Conseil plénier  
a validé le programme d’actions suivant :

Programme d’action n°1 à l’intention des jeunes 
exposés à la délinquance

Actions poursuivies :
Ú Qualification des ressources territoriales  
Ú  Cellule de veille et de concertation socio-

éducative 
Ú  Harmonisation et prévention des dispositifs  

de prévention existants 
Ú  Coordination intercommunale des actions  

de prévention au sein des collèges

Actions innovantes :
Ú  Coordination intercommunale du réseau 

partenarial
 -  Mise en place de réunions de réseau trimestrielles,
 -  Création d’un annuaire partagé à destination 

des professionnels du réseau, 
 -  Proposition de formations à destination des 

membres du réseau : la laïcité, prévention  
de la radicalisation,

 -  Diagnostic partagé des besoins du territoire  
en matière de prévention de la délinquance,

Ú  Coordination intercommunale de l’accueil  
de collégiens en situation d’exclusion temporaire 

 -  Signature de conventions entre les 
établissements scolaires, les communes,  
le collégien et ses représentants légaux  

et le CISPD du Pays de l’Or, 
 -  Prévenir l’errance des collégiens exclus de leurs 

établissements scolaires par un accueil encadré 
dans les locaux de l’Agglomération du Pays  
de l’Or, 

 -  Favoriser le travail éducatif auprès des jeunes  
les plus en difficulté en lien avec les partenaires 
du réseau,

 -  Mobiliser les acteurs en vue d’optimiser la prise 
en charge du collégien,

Ú  Coordination intercommunale du dispositif  
« Promeneurs du Net »

 -  Assurer une veille sur « la toile », destinée  
à la prévention des risques en tout genre,  
du public adolescent,

 -  Assurer une présence en milieu scolaire  
sur les temps méridiens en complément  
de l’accueil de loisirs.

Programme d’action n° 2 pour prévenir  
des violences faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales et de l’aide aux victimes

 Action poursuivie :
Ú  Coordination intercommunale des actions  

de prévention des violences faites aux femmes  
et intrafamiliales et l’aide aux victimes (action 
portée par le CIAS)

ont bénéficié de consultations gratuites par des 
psychologues au sein des espaces de prévention

ont été sensibilisés sur les thématiques :  
-  Prévention du risque alcool et autres dépendances,
- prévention de la violence à l’école et entre pairs, 
-  prévention du risque sexuel, enjeux et risques  
des pratiques numériques au sein des 3 collèges  
du territoire

1 023 
personnes reçues
(dont 565 adolescents)

8 300 
élèves sensibilisés
(soit 280 classes tous niveaux confondus)

 Programme d’action n°3 pour améliorer  
la tranquillité publique

Action poursuivie :
Ú  Evolution de la vidéo protection sur le territoire 

intercommunal 
Ú  Accueil de mesures de Travail d’Intérêt Général 

(TIG)
Action innovante:
Ú  Réflexion autour de la création d’une police 

intercommunale
 -  Apporter une réponse identique aux besoins  

de sécurité sur chaque commune du territoire  
en lien étroit avec la compagnie de Lunel  
et les trois brigades de gendarmerie du territoire  

 -  Rencontres partenariales auprès de CISPD voisins 
ayant expérimenté la création d’une police 
intercommunale. 

 Programme d’action n°4 de prévention  
de la radicalisation 

Action innovante:
Ú  Formation des professionnels du territoire  

à la prévention de la radicalisation
 -  Journées de sensibilisation relative  

à la radicalisation
 -  Formations des animateurs Espaces Jeunes  

et agents de la collectivité autour de différentes 
thématiques : «Faire République, faire société, 
lutter contre les replis communautaires» …
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G/ Emploi

Services 
à la population
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À fin Décembre 2019, Pôle Emploi dénombre 5542 
demandeurs d’emploi sur le territoire du Pays de l’Or. 
Ce nombre a diminué de 2.7% sur un an. La baisse est 
importante puisque ce chiffre était en augmentation 
l’année précédente (+ 1.5 % sur l’année 2018). Cette 
baisse est également plus importante qu’à l’échelle de 
la Région (-2.4% pour la région Occitanie). 

Parmi ces demandeurs d’emploi, il faut noter la sur-
représentation des séniors (30%), un taux supérieur  
à la moyenne sur l’Occitanie, et leur progression (+3%). 
Il y a également une forte progression des demandeurs 
d’emploi de longue durée (+1.2%) et très longue durée 
(+4.4%) 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 maitrise 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’emploi sont les métiers des services à la personne  
et à la collectivité (16%) ainsi que les métiers de 
l’hôtellerie et la restauration (16%), viennent ensuite  
les métiers du commerce, de la vente et de la grande 
distribution (15%). 

En parallèle, l’offre d’emploi à fin 2019 enregistrée  
par Pôle Emploi s’élève à 4294 offres, en forte hausse 
de +7% sur l’année (+4.1% sur l’Occitanie).

Parmi ces offres, il faut noter la forte progression des 
contrats CDI (+21.5% sur le Pays de l’Or), ainsi que les 
contrats à temps partiel (+17%). Les contrats saisonniers 
représentent 19% des offres d’emploi proposées sur  
le territoire alors qu’elles ne sont que 5% sur l’Occitanie. 
Les contrats saisonniers augmentent (+3%). 

Les métiers les plus recherchés par les employeurs sont 
les métiers de l’hôtellerie-restauration, tourisme loisirs  
et animation (27%), du commerce, de la vente et de  
la grande distribution (18%), des services à la personne 
et à la collectivité (13%).

Les secteurs de l’hôtellerie-restauration, tourisme loisirs 
et animation, installation maintenance et le transport 
logistique sont les trois secteurs pour lesquels le nombre 
d’offres (respectivement 1142, 272 et 457 sur les 12 
derniers mois) est supérieur au nombre de 

demandeurs d’emploi en recherche sur ce secteur 
(respectivement 853, 174 et 360 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 le public tous les jours avec 
ou sans rendez-vous. Trois conseillères / animatrices 
emploi accueillent, orientent et accompagnent  
les demandeurs d’emploi dans leurs démarches.  
Les deux Points Emploi sont labellisés « Lieux d’Accès 
Multimédia ». Des ordinateurs sont mis à disposition  
en libre accès ou avec un accompagnement dans  
le cadre d’ateliers spécifiques. 

En 2019 ce sont plus de 1066 usagers qui ont été 
accueillis dans les deux Points Emploi du territoire.  
Plus d’un quart d’entre eux sont de nouveaux usagers 
n’ayant pas fréquenté les Point Emploi avant 2019.  
Au total la porte des Point Emploi a été poussée plus  
de 5600 fois dans l’année. Avec une moyenne  
de 5 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, par le renouvellement 
de la convention, dans l’objectif de trouver les 
meilleures synergies possibles entre les actions menées 
par les uns et les autres. 

L’affiche de l’édition 2019 du Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier

L’affiche de l’édition 2019 de l’évènement« En route pour l’Emploi » 

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

demandeurs d’emploi 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 et tout 
au long de l’année dans la base de données Pôle 
Emploi pour orienter les demandeurs d’emploi vers  
le Forum et les recruteurs.

Les partenariats et le soutien aux missions menées  
par la Mission Locale d’Insertion (MLI), 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 2019, la MLI a obtenu une subvention de 136 500 € 
pour l’accompagnement de 806 jeunes du Pays  
de l’Or et le PLIE un soutien de 60 000 € pour le suivi  
de 483 personnes en recherche d’emploi. 

L’implication de l’Agglomération dans le Pacte territorial 
pour l’insertion mené par le Département de l’Hérault, 
chef de file en la matière, s’est poursuivie  
et matérialisée par la participation de l’Agglomération 
aux groupes de travail sur les thématiques « favoriser 
l’accès à l’outil numérique et la lutte contre 
l’illectronisme »,  « améliorer la mobilité des publics dans 
les zones péri-urbaines et rurales », et  « rapprocher  
les partenaires insertion et les acteurs économiques 
pour favoriser le retour à l’emploi » et au comité 
d’engagement du 11 juin 2019. 

L’Agglomération mène également un programme 
d’animations tout au long de l’année pour rapprocher 
l’offre et la demande d’emplois sur le territoire. 

Ainsi 12 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, 217 personnes ont participé à ces 
rencontres de petit format qui permettent des 
échanges qualitatifs entre intervenants et demandeurs 
d’emploi.

Le 19 février, 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 à La Grande Motte.  
Les 122 recruteurs présents ont pu ainsi démarrer le 
recrutement de leurs équipes saisonnières notamment 
et proposer 1500 offres à plus de 1500 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’entreprise, 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’emploi sur un secteur géographique donné. 17 
participants au départ de Mauguio et de La Grande 
Motte ont ainsi eu l’occasion de visiter 267 entreprises, 
parmi lesquelles 59 ont proposé 113 offres d’emploi.

Le 3 décembre, l’évènement « En route pour l’Emploi »  
a rassemblé à Mauguio 52 exposants, dont 24 
entreprises du territoire ou limitrophe qui ont ainsi  
été mises en relation avec près de 450 visiteurs  
sur la demi-journée. 
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CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE 
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON  
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS  
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.fr


