
                                              Rapport d’activité 2016 – 1 

 

 

 

 

  



                                              Rapport d’activité 2016 – 2 

SOMMAIRE 
 
 
 

La démocratie intercommunale       p 3 
 
 
Les compétences          p 6 

 
 
A/ le pôle aménagement du territoire et développement durable p 10 
  

I. Le « développement économique » et l’emploi    p 10 
 II.  L’aménagement du territoire       p 14 
 III. Les transports         p 15 
 IV.  L’habitat          p 17 
 V.  Le CISPD          p 18 
 VI. Le développement durable       p 19 
 VII. Les aires d’accueil des gens du voyage     p 21 
  
 
B/ Le pôle environnement        p22 
  

I. La gestion des déchets        p 22 
II. L’eau et l’assainissement       p 24 
III. L’hydraulique et usages péri-urbains      p 26 
IV. L’environnement aquatique       p 28 

 
 
C/ Le pôle services à la population       p 29 
  

I. Le CIAS          p 29 
 II. La petite enfance         p 32 
 III. La jeunesse          p 34 
 IV. Le sport et affaires sociales       p 37 
 
 

D/ Compte administratif         p 41 
 

I. Les actions réalisées en 2016       p 42 
 II. Les investissements réalisés en 2016     p 44 
 III. Le financement des activités communautaires    p 45 
 IV. Les équilibres budgétaires       p 47 
 V. Les données consolidées       p 49 
 VI. Annexes : présentation des budgets par chapitre    p 50 
 
 

 



                                              Rapport d’activité 2016 – 3 

Contexte institutionnel :  
 
Le statut de l’intercommunalité est celui de la communauté d’agglomération depuis le 1er janvier 2012. 
L’entité territoriale se compose de 8 communes : Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mauguio-
Carnon, Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Valergues. Les compétences exercées par 
l’agglomération sont au nombre de 22. L’intercommunalité est gérée politiquement par un conseil 
d’agglomération composé de 43 membres. La présidence du Conseil d’agglomération est assurée par 
Stéphan Rossignol, maire de La Grande Motte.      

          

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 des transports, des 
déplacements et des infrastructures. 

La 3ème vice-présidente, Marie-Thérèse BRUGUIERE, conseillère départementale et maire de Saint-
Aunès, est chargée de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de la politique de la ville.  

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 des évaluations.  

La 8ème vice-présidente, Arlette Coussy, adjointe au maire de Palavas-les-Flots, est chargée du 
développement durable du territoire. 

Le 9ème vice-président, Alain Aquilina, conseiller municipal de Saint-Aunès, est chargé de l’action 
sociale.     
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La composition du bureau et des commissions est la suivante : 

 

• Le bureau  
Compétences : politique générale, administration générale, ressources humaines  
Président : Stéphan Rossignol  
Délégués : Alain Monestier (Candillargues) ; Michel Lazerges (Lansargues) ; Yvon Bourrel 
(Mauguio) ; Claude Duchesne (Mudaison), Christian Jeanjean et Arlette Coussy (Palavas-les-
Flots), Marie-Thérèse Bruguière et Alain Aquilina (Saint-Aunès), Jean-Louis Bouscarain 
(Valergues). 
 

• Attractivité économique et emploi 
Vice-présidente : Yvon Bourrel  
Délégués : 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 Bérard, Mathieu Soliveres, 
Christophe Thiollet 
 

• Transports, déplacements et infrastructures 
Vice-président : Christian Jeanjean 
Délégués : Marie-France Samitier, Joëlle Jenin-Vignaud, Jean-Michel Launay, Monique 
Bouisseren, Laurence Gely, Alain Foucaran, Christian Robert, Guy Reverbel, Laurent Henin, 
Alain Aquilina, Pierre Libes, Hervé Bérard, Christine Combarnous, Daniel Bourguet, Dominique 
Sanchez. 
 

• Aménagement du territoire, habitat et politique de la ville  
Vice-présidente : Marie-Thérèse Bruguière  
Délégués : Alain Monestier, Joëlle Jenin-Vignaud, Hélène Paréna, Monique Bouisseren, Bernard 
Cassard, Ariane Sanchez Bresson, Claude Duchesne, Guy Reverbel, Arlette Coussy, Sophie 
Crampagne, Alain Aquilina, Jean Louis Bouscarain, Daniel Bourguet, Hervé Bérard, Christophe 
Thiollet. 
 

• Environnement et qualité de vie 
Vice-président: Michel Lazerges  
Délégués : Marie-France Samitier, Joëlle Jenin-Vignaud, Jean-Michel Launay, Monique 
Bouisseren, Alain Foucaran, Bernard Ganibenc, Christian Robert, Guy Reverbel, Sylvie Martel 
Cannac, Jacques Cravère, Alain Aquilina, Pierre Libes, Christine Combarnous, Daniel Bourguet, 
Hervé Bérard 
 

• L’eau et l’assainissement 
Vice-présidente : Claude Duchesne 
Délégués : Marie-France Samitier, Joëlle Jenin-Vignaud, Brice Bonnefoux, Michel Lazerges, 
Bernard Ganibenc, Laurence Gely, Christian Jeanjean, Sylvie Martel-Cannac, Jacques Cravère, 
Alain Aquilina, Pierre Libes, Daniel Bourguet, Christine Combarnous, Jean-Claude Albert, 
Dominique Sanchez 
 

• L’enfance, jeunesse, sports et loisirs 
Vice-président : Jean-Louis Bouscarain  
Délégués : Marie-France Samitier, Evelyne Biou, Hélène Paréna Monique Bouisseren, Ariane 
Sanchez-Bresson, Caroline Favier, Claude Duchesne, Sylvie Martel-Cannac, Arlette Coussy, 
Sophie Crampagne, Patricia Moullin-Traffort, Marie-Thérèse Bruguière, Daniel Bourguet, Hervé 
Bérard, Christophe Thiollet 
 
 

• Finances, ressources, prospectives et évaluations 
Vice-président : Alain Monestier 
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Délégués : Marie-France Samitier, Brice Bonnefoux, Bernard Rey, Michel Lazerges, Bernard 
Cassard, Caroline Favier, Jean-Claude Albert, Christian Jeanjean, Arlette Coussy, Christian 
Claverie, Nancy Ségura, Jean-Louis Bouscarain, Hervé Bérard, Daniel Bourguet, Dominique 
Sanchez 
 
 
 

• Le développement durable du territoire 
Vice-présidente : Arlette Coussy  
Délégués : Marie-France Samitier, Hélène Paréna, Joëlle Jenin-Vignaud, Michel Lazerges, 
Laurence Gely, Alain Foucaran, Christian Robert, Alain Aquilina, Guy Reverbel, Sylvie Martel-
Cannac, Christian Claverie, Christine Combarnous, Daniel Bourguet, Dominique Sanchez, Hervé 
Bérard 
 

• Conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale 
Vice-président : Alain Aquilina  
Délégués : Marie-France Samitier, Hélène Paréna, Monique Bouisseren, Ariane Sanchez-
Bresson, Claude Duchesne, Arlette Coussy, Alain Aquilina, Sophie Eglème. 
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Les compétences 
 

4 compétences obligatoires :  

- En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires 
qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire  
 
 

- 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 des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-
1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de 
l’article 46 de cette loi.  
 

 
- 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 œuvre 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 
 
 

- En matière de politique de la ville dans la  communauté : dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; 
dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. 

 

 

6 compétences optionnelles :  

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

- 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’eau ; 
 

- En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre 
la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou 
partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L 2224-13. 

 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire ; 
 

- Action sociale d’intérêt communautaire. 
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12 compétences complémentaires : 

- Élaboration du plan de mise en  accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics ; 
 

- Les actions d’aménagement rural d’intérêt communautaire ; 
 

- Acquisition, protection et mise en valeur d’espaces naturels sensibles ou remarquables, 
littoraux ou non littoraux d’intérêt communautaire ; 

 
- Animation et études générales d’intérêt communautaire pour la mise en œuvre des plans 

d’actions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Lez-Mosson-étangs 
palavasiens et du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) dans le cadre 
d’une gestion globale équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du Lez, 
de la Mosson et des étangs palavasiens : 

 
- Actions d’animation, d’études d’intérêt général et de gestion d’ouvrages exercées à l’échelle du 

bassin versant ou de la zone humide de l’étang de l’or d’intérêt communautaire. 
 

- Les schémas directeurs des eaux pluviales et missions de maîtrise d’œuvre associées. 
 

- Le co-financement d’actions éducatives en faveur des collégiens. 
 

- Les actions de sports à l’école d’intérêt communautaire. 
 

- Étude et mise en place d’un réseau de télécommunication à haut et très haut débit. 
 

- Dans le cadre des dispositions des articles L 5211-1, L 5211-56 et L 5214-16-1 du code général 
des collectivités territoriales et R 423-15 du code de l’urbanisme, prestations au profit des 
communes membres de la Communauté et des communes non membres, notamment au 
moyen du service d’urbanisme pour l’instruction des autorisations délivrées au titre du droit des 
sols mais également au moyen de tous les services de la communauté. 

 
- Entretien et renouvellement des poteaux incendie ; 

 
- Gestion de l’espace de tradition de la Paluzelle sud à Candillargues ; 
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ZOOM sur le projet de territoire « PAYS DE L’OR 2030 » 

Initié dès le printemps 2014, à la suite des élections municipales et de l’installation d’une nouvelle 
Présidence à la tête de l’intercommunalité, le projet de territoire « Pays de l’Or 2030 » a connu son 
lancement officiel le 25 mars 2016, lors de sa présentation en conseil d’agglomération. 

Document programmatique, véritable feuille de route de l’action politique pour les quinze prochaines 
années, le projet de territoire va servir de base à l’action intercommunale en permettant de recentrer son 
action, et les moyens, sur des axes prioritaires, définies dans un long processus de concertation avec les 
élus et les acteurs sociaux-économiques du territoire. 

Hier, intercommunalité de services, avec une logique de guichet établie au gré de la mutualisation des 
missions assumées par les communes membres, l’intercommunalité s’est peu à peu muée en 
intercommunalité de projets, posée sur un socle de compétences toujours plus structurantes, jusqu’à son 
passage en communauté d’agglomération au 1er janvier 2012. Dans un contexte de désengagement de 
l’État, de fusion des Régions, d’émergence des métropoles, la place de l’intercommunalité apparaît 
plus que jamais comme essentielle en la positionnant comme le seul échelon de proximité capable de 
mener des projets d’envergure tout en conservant le lien privilégié avec ses habitants. 

Le projet de territoire doit ainsi guider l’action politique jusqu’en 2030 et inspirer les changements d’une 
agglomération qui verra sa population augmenter et son périmètre s’étendre. Voici les axes prioritaires 
pointés par le document programmatique :  

 Axe n°1 : Miser sur le tourisme, l’agriculture et le nautisme pour les emplois de demain.  

Contexte :  4ème bassin d’emplois de l’Hérault, maillé de zones d’activités attractives, le Pays de l’Or doit 
consolider son tissu économique pour accroitre les débouchés en matière d’emplois. C’est pourquoi le 
projet de territoire pointe le développement des filières dites « identitaires » telles que l’agriculture, le 
tourisme et le nautisme. Le Pays de l’Or doit également s’appuyer sur son aéroport international, 
infrastructure emblématique, pour accompagner ce virage de la modernité économique tout en misant 
sur ses atouts. 

Axe n°2 : Grandir dans un environnement de qualité.  

Contexte : Le Pays de l’Or bénéficie de paysages remarquables autour de son littoral méditerranéen, de 
l’étang de l’or et de sa plaine. Avec 40 % de sa surface concernée par des mesures de protection, le 
territoire jouit d’un environnement préservé, source d’attractivité pour les entreprises comme pour les 
touristes. Le projet de territoire entend garantir aux familles la qualité de ce cadre de vie tout en sachant 
valoriser ce patrimoine unique et en faire un véritable axe de développement.   

Axe n°3 : Garantir le transport pour tous 

Contexte : Depuis 2012, l’agglomération du Pays de l’Or assure les transports intérieurs au territoire. 
Avec un transport à la demande baptisé Novabus, des lignes estivales vers les plages ou l’aéroport, et 
une première ligne régulière inaugurée en novembre 2015 reliant Palavas à la métropole, le territoire 
structure son offre de transport collectif. Le projet de territoire pointe l’enjeu représenté par la mobilité, 
axe essentiel de développement, d’attractivité et d’équité territoriale.      

Axe n°4 : S’épanouir sur un territoire dynamique et solidaire 

Contexte : Le Pays de l’Or, espace naturel, territoire de traditions, s’inscrit également dans la modernité 
et fait de l’épanouissement de ses habitants une priorité. Si la solidarité, marque de fabrique de 
l’agglomération, continue d’être au centre de l’action intercommunale, l’e-administration et l’e-santé 
constituent des pistes de modernisation de l’action institutionnelle, pointée par le projet de territoire. 
D’autres leviers, comme le sport et la culture doivent également être développés. 
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La présentation du projet de territoire, a donné lieu, outre son lancement en conseil d’agglomération,  
à une large diffusion publique au travers d’une distribution de 25.000 exemplaires, dans les boîtes  
aux lettres des habitants du Pays de l’or, ainsi qu’à travers l’organisation de 8 réunions publiques entre 
mars et avril 2016 dans les 8 communes de l’agglomération. 

Valergues le 29 mars, Mauguio le 31 mars, Candillargues le 1er avril,  
Palavas-les-Flots le 4 avril, Saint-Aunès le 5 avril, La Grande Motte le 6 avril, 

 Mudaison le 8 avril et Lansargues le 12 avril 2016. 

 

 

Une nouveauté : le conseil de développement  

Afin d’accompagner la mise en œuvre de son projet de territoire, le Pays de l’Or a choisi de se doter d’un 
conseil de développement destiné à servir de consultation et générer des propositions sur les orientations 
majeures contenues dans le projet. Cette assemblée bénévole, représentant la société civile du territoire, 
est rendue possible par la loi Voynet de 1999. La composition et le fonctionnement exacts de ce conseil, 
très divers d’une structure à l’autre, seront affinés courant 2017.    
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Les missions de la collectivité réparties par pôle.  

Dans la suite du document, les missions assurées par les services de l’agglomération sont présentées 
en suivant une logique de pôle purement administrative qui peut s’éloigner du classement des 
compétences comme de celui des priorités du projet de territoire.      

 

A/ Pôle Aménagement et développement durable 

 

I. Le « développement économique » et l’emploi  

Nouveauté 2016 : la reprise de la compétence emploi è points emploi 
Nouveauté 2016 : la reprise du forum des emplois saisonniers 
 
 
Avec près de 17 000 emplois et plus de 7 000 établissements actifs, dont plus de 5 000 dans le champ 
des activités marchandes hors agriculture, sur son territoire, la Communauté d’Agglomération du Pays 
de l’Or constitue un bassin d’emploi majeur de l’Hérault. Par la création et la gestion de 14 zones d’activité 
économiques réparties sur 350 ha, les élus du territoire encouragent ce dynamisme économique en 
aménageant le foncier nécessaire au développement des entreprises endogènes et à l’implantation 
d’entreprises exogènes. En parallèle des projets d’aménagement du foncier économique, la politique 
économique du Pays de l’Or repose sur l’animation et le soutien aux filières clés qui font l’identité du 
territoire : l’agriculture, l’aéronautique, le tourisme, et le nautisme. Enfin, la collectivité s’appuie sur des 
partenariats étroits engagés avec les autres collectivités (Région, Département, Collectivités voisines…) 
les organismes consulaires (Chambre d’agriculture, CCI…), un cluster régional ( KLR ), les structures 
d’accompagnement et de financement des porteurs de projets ( Plateforme d’Initiative Locale ). ainsi que 
les structures spécialisés dans l’accompagnement et le soutien des demandeurs d’emplois (Pôle Emploi, 
La mission locale d’insertion, le PLIE…). 
 
 
1- Les zones d’activités  
 
Soucieuse de maintenir les conditions optimales d’implantation pour les entreprises, l’agglomération 
poursuit sa politique de requalification et de développement de ses zones d’activités.  
Ainsi la refonte de la signalétique d’entrée de zone ( TOTEM et RELAIS INFORMATION SERVICE ) a 
été lancée sur les ZAE de Fréjorgues EST et OUEST à Mauguio , sur la ZAE du BOSC à Mudaison et 
sur la ZAE des Jasses à Valergues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet de refonte se poursuivra sur les autres zones jusqu’en 2019. 
Parmi les zones stratégiques, porteuses de projets d’extension, les études se poursuivent sur les secteurs 
de l’Ecoparc de Saint Aunès, de Fréjorgues et de l’Aéroport qui permettront d’accueillir des activités 
industrielles, logistiques, tertiaires, et commerciales.  En parallèle des études de pré-faisabilité ont été 
engagée pour la réalisation de l’extension de la zone des Jasses à Valergues et la création d’une zone 
artisanale à Candillargues. La commercialisation de l’extension de Fréjorgues EST s’est terminée et celle 
de la zone du Bosc à Mudaison se poursuit, cette dernière zone ayant accueilli un bâtiment d’activités 
partagé permettant la mutualisation d’un seul et même bâtiment pour plusieurs entreprises artisanales ou 
tertiaires.  
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Zoom sur La ZAE de Fréjorgues Est à Mauguio :  
 

• Extension de la zone d’activités de Fréjorgues Est 
 
Afin de répondre à la forte demande des entreprises souhaitant s’installer ou se développer sur le territoire 
du Pays de l’Or, l’agglomération a procédé en 2008 à l’acquisition d’une parcelle de 1,8 hectares sur la 
zone de Fréjorgues Est située à Mauguio dans l’objectif de développer la zone. 
4 lots ont fait l’objet d’une commercialisation : Pure Impression (lots 1 et 2), SF Composites (lot 3),le lot 
4 , dernier lot de cette extension a été cédé à l’entreprise New Media Fab, l’un des sous-traitant de Pure 
Impression qui a pu ainsi regrouper ses équipes dans un seul et même bâtiment mieux adapté à son 
activité.   
 

• Projet de la zone d’activités de Fréjorgues Est II 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or souhaite procéder à l’extension de la zone d’activités 
de Fréjorgues Est située à Mauguio. Il s’agit d’une zone d’environ 10 hectares dont 5,7 hectares sont 
commercialisables. Cette zone a fait l’objet d’une enquête publique conjointe qui s’est déroulée du 10 
décembre 2012 au 10 janvier 2013 à la suite de laquelle un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité 
publique et de cessibilité des terrains a été prononcé le 02 avril 2013. 
Compte tenu des difficultés liées à la dureté foncière et aux répercussions sur le coût du projet (soumis 
à la procédure d’expropriation et à l’inconnue sur la fixation du prix par le juge), le budget prévisionnel de 
la zone présentait le risque d’être déficitaire.  

Par ailleurs, le groupe GGL, faisant partie des propriétaires fonciers de cette zone, est parvenu à négocier 
à l’amiable avec les autres propriétaires, moyennant des accords conventionnels qui permettent d’afficher 
des références de prix favorables pour les acquisitions que l’agglomération doit faire sur la ZAC Les 
portes de l’Aéroport. 

Ainsi, dans un contexte d’incertitude financière, il a semblé opportun de laisser le groupe GGL finaliser 
les acquisitions foncières.  

Ce promoteur a ainsi pris en charge le portage de cette opération sur la base d’un schéma 
d’aménagement établi en concertation avec la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or.  

  
La ZAC « Les portes de l’aéroport »  
Par délibération en date du 28 juin 2013, le Conseil d’agglomération a créé la ZAC « Les Portes de 
l’Aéroport ». Afin de mener à bien les acquisitions, par le biais de négociations amiables ou par voie 
d’expropriation, une mission de négociation foncière a été attribuée à la SCET, après mise en 
concurrence, en date du 19 novembre 2013. Une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage a par 
ailleurs été signée avec la SPLA l’Or Aménagement par délibération en date du 28 juin 2013. 
En octobre 2013, la prestation de maitrise d’œuvre a été attribuée au groupement Bosc architectes / 
Projetec / Cereg et Horizon conseil pour la réalisation des ouvrages d’infrastructures à travers 
l’élaboration du dossier de réalisation et des procédures associées.  Le dossier loi sur l’eau a été déposé 
au premier trimestre 2015, et a fait l’objet de nombreuses observations des services de l’état, en raison 
notamment du caractère inondable de la zone sur sa partie Sud, dans un contexte de révision prochaine 
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

La décision a donc été prise de réduire le périmètre de la zone au seul périmètre non inondable et de 
reprendre les études sur ce seul périmètre. En parallèle, l’intervention de l’établissement public foncier a 
été proposée afin de réaliser le portage foncier des parcelles restant à acquérir sur ce périmètre réduit.  

En mars 2014, une consultation « investisseur » avait été lancée et avait été attribuée à la société CITIM. 
En effet, la Communauté d’agglomération souhaite céder le foncier viabilisé à un investisseur capable de 
mettre en œuvre un projet commercial d’envergure, prenant en compte les spécificités et contraintes du 
territoire. Compte tenu de la réduction de périmètre, des contraintes en matière d’accessibilité, de 
l’avancement des projets à vocation commerciale à proximité, et de la pénurie du foncier à vocation 
d’activités, il a été décidé de repositionner le projet en direction de l’accueil d’entreprises industrielles et 
artisanales structurées, de petite production, ayant besoin de locaux d’activités. Une nouvelle consultation 
a ainsi été lancée.  
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2- La filière agricole  

Part importante de son histoire et de son identité, l’agriculture marque le Pays de l’Or de son empreinte 
économique et de son poids en matière d’emplois. On dénombre ainsi 3 000 emplois directs ou induits 
au sein de cette filière où la diversification est le maître mot (viticulture, arboriculture, horticulture, 
maraîchage, élevage bovin,). Maillon essentiel du cadre de vie, au delà de l’intérêt environnemental et 
économique, l’agriculture bénéficie d’une politique ambitieuse qui passe notamment par la protection et 
la valorisation des espaces agricoles, la réduction des consommations de terres agricoles et la facilitation 
du logement des travailleurs saisonniers. Pour mettre en œuvre cette politique à long terme initiée par le 
Scot, la collectivité peut dorénavant compter sur l’appui d’un partenaire incontournable du secteur 
puisque la Chambre d’Agriculture de l’Hérault s’est engagée avec le Pays de l’Or dans cette voie de 
préservation et de valorisation des terres agricoles. Au début de l’année 2013, les deux structures ont 
choisi de formaliser leur coopération existante en signant une convention cadre pluriannuelle de 
partenariat, posant ainsi les bases d’une véritable stratégie d’intervention en matière agricole.  
 
Les trois grands axes d’action retenus sont les suivants: 
Axe 1 : Gestion des espaces agricoles 
Axe 2 : Préservation et développement de la filière agricole 
Axe 3 : Accompagnement des changements de pratiques agricoles afin de préserver l’environnement 
 
 
3- La filière aéronautique  

La filière aéronautique constitue un atout indéniable pour le territoire. La présence de l’aéroport 
international Montpellier-Méditerranée, 1er aéroport régional de par sa fréquentation (1.445.273 
passagers en 2014, soit + 1,6% par rapport à 2013), sur son périmètre fait effectivement office de 
locomotive économique. L’agglomération détient 1% du capital de la société aéroportuaire et siège, par 
l’intermédiaire de son président, aux conseils d’administration. Parmi les entreprises phares du secteur 
on peut citer Latécoère, spécialisée dans la maintenance aéronautique, et l’ESMA dans le secteur de la 
formation des métiers de l’aéronautique. En 2014, la collectivité a également apporté son soutien aux 
lignes touristiques avec une attribution de 120.000 €, ce qui contribue à l’afflux toujours massif des 
estivants sur notre territoire.  

L’Agglomération du Pays de l’Or gère l’aérodrome de Candillargues depuis 2007. Elle a élaboré une 
stratégie afin d’en accroître sa notoriété dans le monde de l’aéronautique. En 2014, le 2ème « Salon des 
métiers de l’air et de l’espace » a une nouvelle fois permis de mettre en valeur cet équipement et la filière 
aéronautique dans son ensemble en valorisant les possibilités d’emplois dans ce domaine. En 2015, 
l’agglomération a réfléchit à une nouvelle formule en partenariat avec la manifestation que le rectorat 
organise sur Montpellier, à destination des scolaires, et notamment aux 3 collèges du territoire. Cette 
nouvelle formule révisé et destinée aux collégiens du territoire a permis de les accompagner à la 
découverte des entreprises de l’aérodrome et des nouveaux métiers de l’aéronautique. 
 
 
4- L’emploi et insertion 

La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or constitue le 4ème bassin d’emplois de l’Hérault, preuve 
de sa dimension économique. Parmi les spécificités, l’impact du tourisme y est prépondérant (6  000 
contrats à durée déterminée signés chaque année). Forts de ce constat, les élus du Pays de l’Or mènent 
une politique volontariste autour des questions de l’emploi. Sur le principe de la complémentarité avec 
les structures institutionnelles (Pôle Emploi), la ligne de conduite de l’intercommunalité s’articule autour 
d’une double démarche, avec des dispositifs de soutien aux parcours vers l’emploi d’une part et 
l’organisation d’événements destinés à dynamiser le marché de l’emploi. 

1. Le soutien aux parcours vers l’emploi : en 2015, la Maison de l’emploi (MDE) a été dissoute, 
dans le cadre d’une démarche de mutualisation des structures initiée par l’Etat. L’agglomération 
du Pays de l’Or s’est ainsi engagée dans la création en 2016, d’un nouveau service emploi, 
organisé autour de deux antennes ouvertes au public, l’une pour le littoral, à La Grande Motte, et 
une pour les terres, à Mauguio. 
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2. L’agglomération a choisi de mener une action spécifique en direction des jeunes « 16-25 ans » 
et de collaborer avec des structures partenariales.  
La Mission Locale et d’Insertion (MLI), dont le public est constitué de jeunes de 16 à 25 ans, 
l’objectif se poursuit pour les aider à résoudre des problèmes relatifs à leur insertion sociale et 
professionnelle, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a versé, en 2016, une 
subvention de 136.318 € (sur un budget total de 848 352 €). En 2016, l’offre de services de la 
MLI s’est structurée autour des axes suivants : projet professionnel, parcours de formation, 
recherche d’emploi, protection santé, problématiques d’hébergement, constitution de ressources 
financières nécessaires à la réalisation du projet et mise à l’emploi des jeunes. L’antenne de la 
MLI à Mauguio compte 7 agents pour un total de 6,5 équivalents temps plein.  

En 2014, l’action de l’antenne de la MLI a permis d’accompagner 1 050 jeunes et de trouver des 
solutions pour 597 d’entre eux, soit 57 %. 

Parmi ces solutions, 82% de l’effectif ont conclu un contrat d’alternance, un CDD ou un CDI alors 
que 18 % ont opté pour un parcours de formation. 

En 2016, le Plan Local d’Insertion et d’Emploi (PLIE) a bénéficié d’une subvention versée par 
l’intercommunalité de 59.690 € sur sa mission de coordination et mobilisation des acteurs locaux 
de l’emploi et de l’insertion en faveur des personnes en difficulté sociale et professionnelle.). Le 
PLIE propose des parcours individualisés d’accès et de retour à l’emploi pour les personnes qui 
en sont le plus éloignées. Il s’adresse en particulier aux demandeurs d’emploi de longue durée, 
aux bénéficiaires du RSA, aux jeunes en difficulté et aux travailleurs handicapés. 

Le PLIE met en place des chantiers d’insertion et des actions de soutien (des aides à la mobilité, 
des ateliers informatiques, des permanences d’écoute psychologique, des aides à la formation, 
etc.).  

Depuis le début de l’année 2014, 627 personnes ont fait l’objet d’un suivi sur le territoire de la 
Petite Camargue Héraultaise dont 300 en Pays de l’Or et l’antenne du PLIE, à Mauguio, a accueilli 
93 nouvelles personnes.  

3. Des événements réguliers qui dynamisent 
le marché de l’emploi sur le territoire : 
Forum des emplois saisonniers à La 
Grande Motte, 4ième Carrefour des métiers 
et de la formation, ateliers thématiques 
dans les antennes locales. Cette année, le 
« 4ème Carrefour des métiers et de la 
formation », organisé le 09 octobre avec la 
Maison de l’emploi de la Petite Camargue 
Héraultaise, s’est déroulé à Mauguio et a 
accueilli près de 500 participants. Le 
Forum des emplois saisonniers, organisé 
en mars à La Grande Motte a offert plus de 
1 000 postes à pourvoir pour la saison 
estivale.  
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II.  L’aménagement du territoire 

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

1- Le SCOT, véritable feuille de route en matière d’aménagement 
 
Créé par la loi SRU, le SCOT est un document de planification : un outil de conception et de mise en 
œuvre d’un projet à l’échelle intercommunale. 
Il définit l’évolution et les orientations stratégiques du territoire pour les 15 ans à venir. 
Il se fonde sur une vision globale du territoire entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles 
et naturelles. 
 
2- A quoi sert un SCOT ? 
 
C’est un outil de mise en cohérence des politiques de l’habitat, du transport, du développement 
économique. Le SCOT permet d’organiser le développement et l’aménagement futur du territoire en 
déterminant, au travers de son PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et de son 
document d’orientations et d’objectifs (DOO), l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre 
espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles ou forestiers.  
Le SCOT du Pays de l’Or a été arrêté le 23 juin 2011 et approuvé le 15 décembre 2011. 
 
2- La révision du SCOT 

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

• Phase 1 :  Actualisation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, 
• Phase 2 :  Définition et rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

 (PADD), 
• Phase 3 :  Élaboration et rédaction du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

 
La phase procédure :  

• 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 Personnes Publiques Associées (PPA), 
   Enquête publique 
   Modifications éventuelles après enquête publique, 

• Phase 5 :  Approbation du SCOT. 
 
La révision prévoit un débat du Projet d’Aménagement de Développement Durable qui s’est déroulé lors 
du conseil communautaire du 15 décembre 2016. 
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III.  Les transports de voyageurs et les déplacements  

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 : 

- 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) 

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

- Un renfort estival répondant aux besoins estivaux 
 

Ce schéma de développement illustre l’ambition de l’agglomération de construire un réseau de transport 
urbain performant répondant aux besoins des habitants du territoire venant compléter l’offre de transport 
urbaine et spécifique existantes, en accord avec le projet de territoire « Pays de l’Or 2030 ». 

En effet, le projet de territoire a consacré le transport et les déplacements parmi les thématiques 
essentielles de la politique intercommunale des 15 prochaines années. 

Ainsi, tandis que le réseau Transp’Or ne cesse de se structurer, l’agglomération travaille parallèlement à 
l’amélioration des solutions de transports dits doux. 

 

Novembre 2015  

• Lancement de la première ligne régulière : Palavas les Flots – Étang de l’Or (terminus ligne 3 de 
tramway) 

Janvier 2016  

• Mise en service de la charte graphique du réseau Transp’Or  

Mai 2016  

• Extension de la ligne 1 Palavas vers Carnon, permettant de relier les Carnonais au tramway, en 
moins de 10 minutes. 

Juillet 2016  

• Lancement de la 2ème ligne régulière Mauguio – 
Odysseum, à raison de 36 courses par jour, avec 
une desserte du lundi au dimanche 

• Connexion entre l’aéroport de Montpellier et la 
station de tramway Boirargues, avec une cadence à 
la demi-heure  

 

 

 

 

 

 

  



                                              Rapport d’activité 2016 – 16 

Automne 2016 

• Intégration du transport à la demande au réseau Transp’Or, avec une modification de la charte 
graphique, du flocage et de l’identité du service Bus à la demande (véhicule, flyer, site internet..) 

 

• Développement des modes doux : co-financement du projet Eurovélo 8, itinéraire cyclable 
d’Athènes à Cadiz, passant par La Grande Motte, Carnon et Palavas les Flots. 

 

• Lancement d’un Plan Global de Déplacement avec pour objectif de satisfaire les besoins de 
mobilité des habitants du territoire et de concevoir une mobilité durable privilégiant les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 

 

• Lancement du projet Billettique et Système d’Aide à l’Exploitation pour le réseau Transp’Or. 
L’objectif est la validation des usagers par l’intérmédiaire d’un support sans contact, afin d’avoir 
un retour statistiques de l’utilisation du réseau (nombre de montées par arrêt, jour, évolution…) 
et d’ajuster les besoins le cas échéant. 

Le SAE permet de suivre les courses des lignes du réseau Transp’Or, en temps réel et de contrôler la 
réalisation des itinéraires, des arrêts, des avances et retards. 

La billettique a été lancée le 1er janvier 2017, sur l’ensemble des lignes du réseau Transp’Or, y compris 
Bus A la Demande. Les mairies, siège et antenne de l’agglomération réalisent et vendent les titres de 
transport. 
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IV. Le CISPD   

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

(axe 1) Qualification des ressources territoriales : informer sur les dispositifs de prévention et 
d'accompagnement existants et former les personnes ressources du territoire  

(axe 2) Cellule de veille et de concertation socio-éducative 

(axe 3) Harmonisation et déploiement des dispositifs de prévention 

(axe 4) Coordination intercommunale des actions de prévention au sein des collèges  

(axe 5) Déploiement de la vidéo-protection sur le territoire intercommunal  

(axe 6) Accueil de mesures de Travail d’Intérêt Général sur le territoire intercommunal  

Après le bilan de la stratégie (2012-2014) une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention 
de la délinquance a été adoptée par délibération du 19.12.14 pour la période (2015-2017), proposant le 
renouvellement des actions jugées satisfaisantes et l’adoption de nouvelles orientations, avec un 
calendrier de réalisation et des critères d’évaluation. 

Des actions de formation sur l’animation d’une action de prévention ont été proposées aux animateurs 
des espaces jeunes. Ainsi ils ont suivi différents modules sur les années 2015 et 2016. 

En 2015, la cellule de veille a été sollicitée pour deux jeunes. Un travail de prévention et d’orientation a 
pu être mené notamment avec l’un des deux. Il n’y a eu aucune autre saisine depuis.  

Le Pays de l’Or soutient financièrement le point écoute parents adolescents de Mauguio et finance en 
totalité celui de La Grande Motte, de Palavas-les-Flots et de Lansargues. 

Des actions de prévention ont également été menées au sein des trois collèges du territoire avec une 
nouvelle forme d’intervention type « théâtre-forum », très appréciée des collégiens.  

Une réflexion a été lancée sur la prévention du décrochage scolaire. Un état des lieux a été réalisé. 
Ainsi, il est ressorti un manque d’actions en faveur de la parentalité sur notre territoire. A ce jour, un travail 
en relais avec la CAF de l’Hérault est en place pour une prise en charge de ce public pour lequel 
l’Agglomération n’a pas compétence à intervenir.  

Le CIAS du Pays de l’Or s’est impliqué concernant les violences faites aux femmes. Un avenant au 
protocole de coopération à l’hébergement d’urgence des femmes victimes de violences intrafamiliales a 
été signé en 2015. La création du Réseau Violence Intra Familiale (VIF) va voir le jour en 2017.  

En 2016, l’agglomération a accordé une subvention de 2 000 € aux communes de Lansargues, 
Candillargues et Valergues pour leur installation de vidéosurveillance. 

La convention de partenariat entre l’agglomération et le Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation 
de l’Hérault permet l’accueil de mesures de Travaux d’Intérêt Général (TIG). En 2015, a eu lieu un TIG 
collectif pour le nettoyage de 2,2km du Lido et les services de l’Agglomération ont accueilli 3 personnes 
en individuel, le tout représentant 568h de TIG. L’année 2016 a été marquée par la signature d’une 
convention partenarial entre l’Agglomération et la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour l’accueil 
de jeunes (16-18 ans) condamnés à des peines alternatives (type TIG). Aucune sollicitation de 
l’Agglomération n’a été faite à ce jour pour un mineur.  

Le bilan triennal va être réalisé fin 2017, le CISPD va proposer la nouvelle stratégie 2018-2020. 
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V. La voirie communautaire : au service de l’aménagement du territoire.  

A travers sa compétence en matière de voirie, l’Agglomération du Pays de l’Or assure la gestion d’un 
réseau routier de près de 34 kilomètres : le linéaire routier des Zones d’Activités Économiques (20km) et 
le linéaire des Voies classées d’Intérêt Communautaire (14 km). 

A travers le réseau routier, terme généraliste, l’agglomération intervient sur plusieurs thématiques : 

- Programmation et gestion des travaux de voirie sur les Zones d’Activités Économiques et les 
Voiries classées d’Intérêt Communautaire (création ou requalification de voie, étude 
d’opportunité…) 

- Gestion du réseau routier (voirie, éclairage public, espaces verts, mobilier urbain…) 
- Mise à disposition d’agents et de matériels auprès des communes. 

 

Pour effectuer ces missions les service peut compter sur : 

- Un responsable de service qui assure les missions de maitrise d’ouvrage,  les missions de 
maitrise d’œuvre, les missions de suivi technique, administratif et financier des marchés, la 
programmation des interventions  sur les communes et l’encadrement des agents du service.  

- Trois agents de terrains qui effectuent les opérations d’entretien. 
- Deux secrétaires mutualisées avec le service bâtiments. 

 

En 2016 : le service voirie « en régie » a mené chantiers suivants :  

- Travaux de faucardages, d’entretien des espaces verts, de débroussaillage…sur la totalité 
des Voies classées d’Intérêt Communautaire : soit près de 14 kilomètre de voies,  

- Travaux de faucardages, d’entretien des espaces verts, de débroussaillage sur les zones 
d’activités du Mas Saint Jean à Lansargues, de la Crouzette à Saint Aunes et des Jasses à 
Valergues, 

- Travaux d’entretien des espaces verts aérodrome de Candillargues (4 semaines sur l’année) 
- Mise à dispositions des communes de Candillargues, Lansargues, Mudaison, Saint Aunes et 

Valergues (20 semaines dans l’année), 
- Opérations de balayage mécanique des voiries communales de Candillargues, Lansargues, 

Mudaison, Saint Aunes et Valergues (temps complet sur l’année) + prestations à la demande 
pendant les fêtes votives, 

- Travaux de curage des fossés (occasionnellement suivant planning) 
- Travaux de faucardage et de terrassement pour divers services de l’Agglomération 

(Camping, piscine, services techniques, service espaces naturel…) (occasionnellement 
suivant planning)  

 

Par ailleurs, d’autres chantiers ont été menés donnant lieu à des prestations extérieures, notamment 
l’aménagement du quai de transfert de Mudaison (480.000 €HT), des études de faisabilité pour 
l’aménagement d’une piste cyclable à Mauguio ou de l’éclairage public des ZAE.    
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VI. Le développement durable 

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

La démarche de Pays de l’Or est innovante et ambitieuse puisqu’elle assemble trois projets : 

• un Agenda 21, démarche globale de développement durable ; 
• un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), démarche réglementaire, qui permet 

d’approfondir les enjeux énergie et climat ; 
• une démarche de labellisation Cit’ergie® sur laquelle la collectivité s’est appuyée pour bâtir son 

PCAET et qui servira d’outil d’évaluation de la démarche développement durable. 
 

Ces trois démarches de développement durable s’articulent et se complètent afin de ne former qu’une 
seule stratégie territoriale de développement durable et de transition énergétique. Cette démarche 
globale doit conduire le développement de politiques et de projets de développement durable exemplaires 
et permettre de répondre par ailleurs aux exigences réglementaires qui incombent à l’agglomération. 

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

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

Action 1 : Former le personnel roulant à l’éco-conduite : La consommation de carburant représente 
près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre du bilan carbone interne de Pays de l’Or (2 410 tCO2 

sur 5 600 tCO2). 

Action 2 : Moderniser l’éclairage public : Dans le cadre de sa stratégie de réduction des 
consommations d’énergies publiques, l’agglomération du Pays de l’Or s’est engagée dans des travaux 
de modernisation du parc d’éclairage public de ses zones d’activité. 

Action 3 : Dynamiser les actions de compostage : Distribution de composteurs individuels 
gratuitement dans les foyers avec jardin (4216 foyers identifiés). Cette action doit permettre de diminuer 
la quantité de déchets fermentescibles dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) par évitement 
(composteurs). La part des biodéchets représente 30% des OMR, soit un objectif de réduction 
d’environ 380 tonnes/an de déchets par foyer et par an.  

Action 4 : Création d’un maillage de mobilités douces : ce schéma doit permettre la réalisation d’une 
liaison transversale des communes au nord de l’étang de l’Or, ainsi qu’une liaison avec les cheminements 
doux du littoral du Pays de l'Or, en passant par le maillage de la métropole montpelliéraine. 

Action 5 : Maîtriser l’énergie sur le patrimoine communautaire 
Rénovation de l’espace aquatique Le Grand bleu à La Grande Motte – remise à neuf du traitement d’eau 
et renforcement de l’isolation de l’enveloppe externe du bâtiment (menuiseries) 
Ces travaux permettront de renforcer l’isolation de l’enveloppe externe du bâtiment et de réduire la 
consommation en énergie et eau par la remise à neuf du traitement d’eau : 

- Remise à neuf du traitement d’eau : baisse de 25% des consommations eau et énergie, soit une 
économie financière de 50 000 € par an de crédits de fonctionnement. 

- Remplacement des menuiseries actuelles par des menuiseries en aluminium à rupture de pont 
thermique 
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Action 6 : Préservation et mise en valeur des espaces naturels du Pays de l'Or 

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

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 7 avril 2015. Véritable outil stratégique de programmation et 
de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, il définit les enjeux, les orientations stratégiques et 
le programme d’actions concrètes à mener sur une durée de six ans, afin d’améliorer l’offre de logements 
du territoire du Pays de l’Or.  
 
2. Les aides intercommunales en faveur de la construction du logement social 
Par délibération du 29 juin 2016, l’agglomération a approuvé son nouveau règlement d’intervention en 
faveur de la production de logements locatifs sociaux. Elle a pu soutenir la réalisation de 50 logements 
sociaux à travers 52 000 € de subvention pour les logements financés en prêt locatif aidé d’intégration 
(PLAI) et en accordant sa garantie d’emprunt à hauteur de 75% pour un montant total de prêts CDC de 
2 297 717 € (opérations Bella Vista et ZAC des Chataîgniers à Saint-Aunès, Enclos des Roselières à 
Mauguio et La Marina à Carnon) avec les bailleurs sociaux FDI Habitat et PROMOLOGIS. 
 
3. Observatoire de l’Habitat 
Le bureau d’étude URBANIS a été mandaté pour une étude de mise en œuvre d’un observatoire de 
l’habitat sur le territoire intercommunal, rendu obligatoire par la réglementation, qui permettra d’ajuster 
les actions du PLH au plus près des besoins et d’en évaluer l’impact, tant en matière de production de 
logements sociaux, qu’en faveur de l’accession abordable. Cet outil d’aide à la décision est également 
indispensable pour la mise en place d’un plan partenarial de gestion de la demande et d’informations des 
demandeurs de logement social, imposé par la loi ALUR du 24 mars 2014, qui confèrera à l’agglomération 
un rôle de pilotage et de coordination des interventions en matière d’habitat. 
 
4. Partenariat avec l’EPF LR 
Une convention de partenariat a été signée le 2 septembre 2016 avec l’Établissement Public Foncier 
Languedoc-Roussillon afin d’accélérer la production de logement, en mobilisant le foncier pour contribuer 
au rattrapage de déficit de logements. La convention cadre a ouvert la possibilité aux communes de 
signer des conventions opérationnelles avec l’EPF. La mairie de Lansargues a signé une convention en 
mai 2016 en vue d’assurer la maîtrise foncière pour la réalisation de ZAC d’habitation, qui comprendront 
25% de logements sociaux, sur les sites « des Conques » et « des Plans ». La Mairie de Mauguio a 
également confié à l’EPF le portage foncier de la future ZAC d’habitat La Font de Mauguio. 

 
VII/ Les aires d’accueil des gens du voyage.  

Avec 2 aires de grand passage des gens du voyage sur son territoire, une à La Grande Motte et l’autre à 
Mauguio, Le Pays de l’Or respecte scrupuleusement le schéma départemental pour l’accueil des gens 
du voyage qui régit l’obligation des collectivités en la matière. L’aire située à La Grande Motte, compte 
50 emplacements. Elle est ouverte du 1er mai au 30 septembre. Celle située à Mauguio fonctionne toute 
l’année avec une capacité de 200 places. Malgré cette conformité, le service mis en place par 
l’agglomération fait l’objet de nombreuses infractions à la règle et d’incivilités répétées qui handicapent 
de manière récurrente l’exercice de cette obligation.   

En 2016, de nombreuses caravanes ont été accueillies sur l’aire de Mauguio et de La Grande Motte pour 
un prix/journée de 2,5 € à Mauguio et 5,5 € à La Grande Motte. La recette annuelle des deux structures 
d’accueil s’est ainsi élevée à 13 700 euros. 
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B / Pôle Environnement 
 

I. La gestion des déchets 
 

La gestion des déchets constitue une problématique importante du territoire, qui mobilise  de 
nombreux moyens le long d’une chaîne allant de la collecte des déchets à leur valorisation. Le 
service emploie de nombreux agents de la collectivité dans la mesure où une partie du service 
(collecte des déchets) est effectué en régie. Le tri sélectif, la réduction des déchets à la source, 
l’introduction des conteneurs enterrés sur les plages du littoral et la mise en place de conteneurs 
à vêtements illustrent le large panel des actions portées par le service.   

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). 

 

Bilan 2016 :  

En 2016, le tonnage global de déchets collectés diminue par rapport à 2015 (- 6,5 %) pour atteindre 
50.199 t. 

Le tonnage des ordures ménagères résiduelles est identique à celui de 2015 (-0,5%) et atteint 21.676 t, 
malgré l’augmentation de la population. Le tonnage des déchets recyclables (4.165 t) est en hausse 
(2,8%) en 2016. 

Le tonnage de déchets collectés sur les déchèteries diminue en 2016 (-12,6%) pour atteindre 24.200 t. 

L’année 2016 est marquée par le démarrage du Programme Local de Prévention (2016-2021) à compter 
du 1er juillet. Le deuxième semestre 2016 a vu la constitution du comité de pilotage.      

 
 

1- La collecte 
 

La collecte des déchets ne se résume bien sûr pas aux simples tournées de ramassage des ordures 
ménagères en porte à porte. Le service inclut en outre la gestion et la mise en place de la récupération 
des bacs collectifs d’ordures ménagères ainsi que la collecte du tri sélectif chez les particuliers et dans 
les points d’apports volontaires. En 2016, 50.199 tonnes de déchets ménagers ont été collectées, soit 
une baisse de 6,5% par rapport à l’année précédente, diminution intéressante au regard de 
l’augmentation constante de population. 

Ce service a aussi en charge la gestion des structures de dépôt spécifiques (4 déchèteries situées à La 
Grande Motte, Mudaison, Palavas-les-Flots et Saint-Aunès) qui sont uniquement destinées aux habitants 
du Pays de l’Or. En 2016, les tonnages des différents matériaux collectés en déchèterie s’élèvent à 24 
200 tonnes. Parmi eux, on note une baisse des gravats (- 12,9%) et une baisse des encombrants (-19,7 
%). Le traitement des déchets électriques (DEEE), qui induit une revente des matériaux, a augmenté 
quant à lui de 14%.  
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Types de matériaux Tonnage en 2013 Tonnage en 2014 Evolution 
Carton brun 891 891 0% 
Gravat 6030  5255 -12,9% 
Fer 693 732 +5,6% 
DEEE* 446 509 +14% 
Encombrant 5492 4409 -19,7% 
DMS** 12 18 +44,4% 
Végétaux 13583 11325 -16,6% 
Textiles 163 162 -0,9% 
Total 27 694 24 200 -12,6% 

* DEEE : les DEEE 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. 

** DMS : Les Déchets Ménagers Spéciaux ou DMS 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 266 sites d’apports volontaires du tri (dépôt de verre et d’emballages ménagers) ont 
permis de récolter 2 164 tonnes de verre, 1 318 tonnes de papier et 684 tonnes d’emballages 
ménagers recyclables.  

Par ailleurs, les deux plateformes de stockage des végétaux ont contribué à l’obtention de 11.325 
tonnes de broyats. 

 

2- Le traitement et la valorisation  

Le syndicat mixte Pic et Étang (SMEPE), auquel la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
adhère, gère pour le compte de la collectivité le traitement et la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés. La société Ocréal assure, depuis 1994, l’exploitation d’une usine de traitement et de 
revalorisation des déchets ménagers. En 2014, l’usine d’incinération, installée à Lunel-Viel, a traité 
26 200 tonnes de déchets. Chaque année, Ocréal produit 65.000 Mwh, l’équivalent de la consommation 
d’une ville de la taille de Lunel.   

La valorisation des déchets se fait selon plusieurs filières : la valorisation organique représente 22 % des 
volumes, la valorisation énergétique vaut pour 52 %, 15 % concernent la valorisation matière ; enfin 11 
% sont valorisés dans des carrières. 

 

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.  

 

3- L’entretien des 18 km plages. 

L’entretien des plages est essentiel, tant sur le plan touristique qu’environnemental. Une trentaine 
d’agents, en période estivale, se relayent sur nos 18 km de littoral pour offrir aux touristes 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 plus fin, dans les 
zones sensibles, grâce à des pinces. Ce travail est effectué par 16 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.  
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II. L’eau et l’assainissement  
 
Au delà d’une simple compétence, l’agglomération du Pays de l’Or et l’eau connaissent un destin 
intimement lié. L’eau dessine ainsi le paysage du territoire entre l’Étang de l’Or et ses 30 km2, la 
mer Méditerranée et ses 18 km de littoral, la nappe du Villafranchien qui alimente les captages en 
eau potable, les cours d’eau du bassin versant, les marais qui émaillent les zones humides. L’eau 
représente ainsi un double intérêt pour le Pays de l’Or, enjeu constitutif de la diversité des milieux 
naturels du territoire d’une part et source de l’eau potable d’autre part.  
 
Sous le terme générique « eau », pointent diverses réalités liées à des compétences intercommunales. 
En découlent de nombreuses missions assurées par les services de l’agglomération du Pays de l’Or que 
l’on peut lister de la manière suivante : alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées, 
évacuation et traitement des eaux pluviales, suivi des eaux de baignade, gestion des espaces naturels, 
et en particulier des zones humides et enfin des actions en faveur de la qualité des eaux.  
 
L’alimentation en eau potable :  
L’intercommunalité, qui s’est en partie construite autour des problématiques d’alimentation en eau 
potable, bénéficie d’un service de très grande qualité. Ce sont des eaux provenant de deux origines 
distinctes qui constituent les approvisionnements du territoire en eau potable : le canal du Bas-Rhône 
fournit en effet près de 75 % des volumes prélevés et la nappe du Villafranchien (appelée également 
nappe de Mauguio-Lunel), assure la part restante par l’intermédiaire de 10 captages localisés sur toute 
la plaine.  

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

 
En 2016, outre les travaux de renouvellement assurés par le délégataire, des actions ont été menées sur 
les ouvrages hydrauliques d’eau potable : mise en service de filtres actifs sur l’usine de potabilisation de 
Vauguières afin de limiter les taux d’harmoniques, travaux préalables à la mise à l’arrêt prolongée de la 
Tour de Boirargues et permettant la sécurisation globale du système de distribution d’eau potable, mise 
en place par le délégataire du pilotage centralisé de l’ensemble des ouvrages d’eau potable. 

 
• Quelques chiffres pour 2016 : 

 
-  350 km de réseaux 
- 47 500 clients, 19 200 branchements eau potable  
- Plus de 30 000 m3 produits par l’usine de Vauguières en jour de pointe 

Le prix TTC facturé en 2016 (pour un volume moyen consommé de 120 m3) est uniforme, s’élevant à 
1,86 €/m3 à Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mauguio, Mudaison, Palavas-les-Flots et 
Valergues. Il est de 1,78  €/m3 à Saint-Aunès. 

Travaux sur les réseaux d’eau potable 

En 2016, afin d’assurer la pérennité des réseaux et permettre la desserte de nouvelles opérations, le 
Service des Eaux a procédé au renouvellement de près de 1950 ml de canalisations d’eau potable, 
et à l’extension de 1600 ml de réseaux (opérations gérées par l’agglomération, hors ZAC). La partie 
nord de l’adducteur d’alimentation de Candillargues a ainsi été renouvelé, ainsi que les réseaux d’eau 
potable sur le quai Général de Gaulle à Palavas-les-Flots, dans la rue Boris Vian à Mauguio, et au 
niveau de la Place Saint Jean et de la placette de l’horloge à Lansargues, de la placette des 
Bergeronnettes à La Grande Motte. Les opérations d’extension ont été menées pour des 
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lotissements, mais aussi pour assurer la desserte d’équipements publics, l’aérodrome sur 
Candillargues et la déchèterie de Mudaison. Enfin, l’adducteur principal alimentant La Grande Motte 
sur la RD 62 a été dévié par baïonnette pour passer au dessus des nouveaux ouvrages hydrauliques 
du Département et ainsi conserver une accessibilité suffisante sur le long terme.  
 
L’assainissement collectif:  
 

 
La collecte et le traitement des eaux usées sont délégués pour leur 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. 

 
• Quelques chiffres pour 2016 : 
 
- 259 km de réseau 
- 5 stations d’épuration 
- 83 postes de refoulement     
- 46 850 clients 
- 18 300  branchements assainissement 
- capacité de traitement : 100 300 Équivalent Habitants. 
 
Le prix TTC facturé en moyenne en 2016 dans 6 des communes de l’intercommunalité 
(Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mauguio, Mudaison, Valergues) est de 2,27 €/ m3. 
Il s’élève à  2,35 €/m3 pour Saint-Aunès.   
 

Pays de l’Or Agglomération a mené en 2016 de nombreuses opérations de renouvellement des 
réseaux d’eaux usées, en vue d’en assurer leur pérennité. Ces opérations ont porté sur l’Avenue 
Maréchal Leclerc et la Rue du Mistral à La-Grande-Motte, la Rue Georges Brassens à Candillargues, 
la Rue Saint Pierre et le secteur « IGESA » à Palavas-les-Flots, la Rue Boris Vian à Mauguio, la 
Place Saint Jean et la Placette de l’horloge à Lansargues, la rue faubourg des Amandiers à Mudaison. 
Au total, ce sont 1800 ml de réseaux qui ont été renouvelés en  2016 tandis que le linéaire de réseaux 
a été augmenté de 140 ml pour la desserte de nouveaux logements (opérations gérées par 
l’agglomération, hors ZAC).  
 
Zoom sur le chantier de raccordement des effluents de Mudaison à Mauguio 
 
Depuis le 11 octobre 2016, les effluents de Mudaison ne sont plus traités par la station d’épuration, 
mais par celle de Mauguio. En effet, c’est à cette date que les installations de transfert des effluents 
de Mudaison vers Mauguio ont été mises en service.  
La chaîne de transfert s’articule autour de deux postes de refoulement en cascade suivant le profil 
topographique et la logique des bassins versants, avec un poste principal sur le site de l’ancienne 
station d’épuration de Mudaison et un poste intermédiaire proche de la crèche de Mudaison et de 
l’Aygue vive. 
Les installations sont dimensionnées pour assurer un transfert des eaux usées, y compris des 
excédents reçus par temps de pluie. Elles sont équipées de dégrillages, de traitements préventifs 
anti-sulfures et d’unités de désodorisation, afin d’assurer un fonctionnement fiable et sans nuisance. 
A la suite de la mise en service de ces nouveaux ouvrages, la station d’épuration a été démolie et le 
site réaménagé.  
Le coût global des travaux s’est élevé à 1 700 000 €. Le projet a bénéficié de subventions de l’Agence 
de l’Eau (327 000 €) ainsi que du Département (105 000 €).  
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III. Hydraulique et usages péri-urbains  

 
Assainissement pluvial  

Les infrastructures pluviales :  

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

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

• une quarantaine de bassins de rétention 

Les réseaux pluviaux urbains sont globalement de compétence communale, hormis sur les zones 
d’activité économique. 

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. 45 permis ont ainsi été traités en 2016. 

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. La société SAUR est le prestataire qui réalise ces interventions. En 2016, ont été 
menées par le biais de ce marché 4 diagnostics de réseaux (inspections télévisées, plans et colorants), 
5 hydrocurages, et les interventions de suivi de fonctionnement des 16 postes de relevage. 

Enfin, le service gère également en direct les infrastructures d’assainissement pluvial situées dans les 
zones d’activité communautaires.  

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).  

Le service de l’assainissement non collectif assure 3 missions principales : le diagnostic de l’état des 
installations existantes, le contrôle de leur bon fonctionnement et, lors de la création ou de la réhabilitation 
d’un dispositif, la vérification de sa conception et de la bonne réalisation des travaux. Au-delà de ces 
missions réglementaires, le service endosse également un rôle de conseiller auprès de chaque usager 
pour la conception de son installation et sa mise en œuvre. Il accompagne aussi les usagers lors de 
démarches administratives, comme celles permettant l’obtention de prime de l’Agence de l’Eau ou d’éco 
prêt à taux 0. 

En 2016, l’action du service a porté prioritairement sur la commune de Saint-Aunès, sur une partie de 
Mauguio Ouest et sur la commune de Lansargues. 15 réhabilitations de points noirs (rejets au fossé, rejet 
dans l’étang, absence totale d’installation etc.) ont été suivies et validées après contrôle des travaux.  

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.  
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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), 40 
sites ont été suivis durant la saison estivale 2016 avec 112 analyses réalisées, entre juin et la mi-
septembre 2016. Les prélèvements de l’année 2016 ont une nouvelle fois confirmé la bonne à excellente 
qualité des eaux de baignade de notre littoral, en majorité peu vulnérables aux pollutions. 1 seule 
fermeture préventive a été opérée sur une durée de 3 jours (14/15/16 septembre). Elle portait sur les 
plages d’Hôtel de Ville et Flots du Sud afin de se prémunir des pollutions véhiculées par le Lez et 
consécutives à des pluies estivales.  

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.  
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IV.  Environnement aquatique 

Avec l’étang de l’Or, c’est tout un écosystème propre aux zones humides sur lequel la Communauté 
d’agglomération du Pays de l’Or intervient au titre de la gestion des espaces naturels à fort enjeu 
environnemental. 

1- Les captages 
 
La mise en œuvre du programme d’actions « captages » pour la reconquête de la qualité de l’eau 
souterraine adopté en 2011 par l’Agglomération s’est poursuivie en 2016.  
- L’animation foncière opérée par la SAFER s’est poursuivie mais aucune acquisition n’a été réalisée en 
2016. 

- L’ensemble des communes s’est engagé dans une démarche d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles et ont atteint le zéro phyto comme affiché dans l’objectif initial du programme 
d’actions. L’année 2017 sera l’occasion d’une plus grande valorisation de ces démarches. 
- L’action pour le développement de l’agriculture biologique a démarré avec le Civam Bio et la Chambre 
d’agriculture pour un lancement auprès des agriculteurs en début d’année 2017. Le développement du 
Bio se fait sentir sur le territoire : en 2017 ce sont 100 hectares de terres agricoles qui seront engagés en 
conversion Bio sur les zones de captages des Piles et de la Gastade. 
-  Les jardiniers des jardins partagés de Candillargues, Mauguio, Mudaison, Lansargues et Valergues ont 
bénéficié de la formation au jardinage sans pesticides « Jardibio ». Chaque jardin a bénéficié de cinq 
demi-journées de formation, dispensées par le Centre de formation professionnel agricole de Montpellier. 
Cette formation est renouvelée et renforcée en 2017.  

2- Espaces naturels 

L’Agglomération du Pays de l’Or est gestionnaire de 864 hectares d’espaces naturels autour de l’Étang 
de l’Or. Ces terrains sont soit propriétés communales soit propriétés du Conservatoire du littoral. Au total 
se sont 10 sites qui sont gérés par le service espaces naturels au Nord et au Sud de l’Étang de l’Or. Cette 
gestion est pour la plupart des sites formalisée à travers un plan de gestion. Certains sites font l’objet de 
mesures compensatoires. Le service espaces naturels mobilise deux gardes du littoral et un responsable 
de service placé sous l’autorité du directeur général adjoint eau et milieux aquatiques.  

- À Lansargues, la gestion hydraulique a permis une exondation des îlots de nidification sur le Grand 
Bastit à la fois par un pompage et une vidange gravitaire. Plusieurs travaux d’entretien du réseau 
hydraulique ont été effectués, à la fois réparation d’une martelière et curage de roubines. Sur 
Candillargues, la gestion hydraulique a permis le maintien des niveaux de référence. 

- Comme chaque année, les missions de police environnementale ont été conduites sur les sites naturels, 
durant la semaine, les weekends et jours fériés. Ces opérations de surveillance ont permis une 
sensibilisation de la population aux règles à respecter sur les sites naturels. 

- Les différents suivis naturalistes inscrits aux plans de gestion des sites ont été réalisés à Lansargues et 
Candillargues.  

- Dans le cadre de la lutte contre les espèces envahissantes, 214 ragondins ont été capturés à 
Lansargues et 70 à Candillargues. 

- Le service espaces naturels a participé à un certain nombre d’animations nature visant l’éducation à 
l’environnement. Les gardes du littoral ont ainsi réalisé des animations dans toutes les écoles primaires 
de l’agglomération dans le cadre du Tour de France à la voile où le Pays de l’Or sponsorisait le bateau 
DIAM 24. Des animations ont également eu lieu avec les écoles de Lansargues et Mudaison dans le 
cadre des dix ans de Natura 2000. Le service était également présent à la fête de la nature 2016 à 
Mauguio et a profité de cette occasion pour proposer une sortie nature sur le Cros Martin avec la 
commune de Mudaison. Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, des sorties ont eu lieu 
sur les Marais de Candillargues et sur le Petit Travers.  
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C/ Pôle service 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.  

 

I. Le CIAS du Pays de l’Or 
 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Étang 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. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Étang 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. Établissement 
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.  

 

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

 

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

- Le service social, comprenant 3 assistantes sociales et deux infirmières répondant aux besoins 
des personnes âgées, handicapées et des bénéficiaires du RSA.  

Les cours de maintien en forme, d’aquagym et le transport à la demande sont également réalisés à 
destination des personnes âgées et handicapées du territoire. 

- Le service social : En 2016, 4.949 permanences ont été réalisées par le service composé de 
trois assistantes sociales.  

Trois assistantes de service social sont présentent sur les communes du territoire du CIAS. 
Elles proposent un accompagnement social global en direction des personnes à partir de 60 ans 
notamment en intervenant sur des problématiques liées au vieillissement et à la perte 
d’autonomie (maintien à domicile, placement, protection juridique…),  liées à des difficultés 
financières (impayés, dossier de surendettement, énergie, expulsion…), d’accès au  logement, 
elles favorisent l’accès aux droits (santé, retraites, démarches administratives…) et ont un rôle 
de conseil et d’écoute auprès des personnes et de leur famille. 

Plus particulièrement sur les communes du littoral, les assistantes sociales rencontrent beaucoup 
de personnes (soit 50% de la population totale reçue) présentant une problématique liée aux 
conditions de  logement (logement vieillissant, inadapté, insalubre, loyer trop cher). 

Sur les communes de Candillargues, Lansargues, Mudaison, Saint-Aunés et Valergues, elles 
assurent aussi un suivi social des personnes bénéficiaires du RSA (couples ou personne isolée 
sans enfant mineur à charge) et des personnes titulaires des minima sociaux. 

Au contact des populations, 621 visites  à domicile ont permis d’agir pour le bien-être des 
personnes les plus fragiles. On note une augmentation significative de l’aide apportée aux 
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bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (244 permanences réalisées en 2016). En ce qui 
concerne le suivi médical, près de 100 personnes en insertion ont bénéficié d’un suivi par 
l’infirmière dédiée.  

2 infirmières  (2 X 0,5 ETP) assurent le  suivi des bénéficiaires RSA présentant des difficultés 
de santé. 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 : 

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

- 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. 

 
- une veille sanitaire et sociale en fin d’accompagnement en soutien au processus d’autonomie 

et en prévention d’une refragilisation de la situation. 
 

 
  

- Le service d’aides à domicile assure les prestations suivantes :  

- aides et accompagnement à domicile: Cette prestation phare de l’action sociale, qui s’inscrit 
dans une politique de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, représente  plus 
de 440 bénéficiaires en 2016 (pour un total de près de 85.000 heures d’aide à domicile) dont le 
coût est calculé en fonction des ressources de chacun (de la gratuité à 18,80 €/heure aujourd’hui). 
Il emploie en moyenne 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 dans leur quotidien, les aides à domicile et auxiliaires de vie 
sociale effectuent l’entretien de leur domicile, du repassage ou des petites courses mais de plus 
en plus aussi d’accompagnement individualisé. Les auxiliaires de vie permettent ainsi aux 
personnes âgées de garder un réel lien social avec l’extérieur.  

- téléalarme-téléassistance : le principe, 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 2016, 354 personnes au total ont bénéficié de cette 
prestation (dont 61 équipées d’un détecteur de chutes), 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.  

- restauration à domicile : faisant intervenir à la fois le CIAS (gestion administrative) et le service 
de la restauration collective (gestion de production), la restauration à domicile représente, en 
2014, plus de 300 repas livrés quotidiennement, en moyenne, chez les personnes dépendantes 
ou momentanément dans l’incapacité de préparer leurs repas seules. Une simple commande 
passée par téléphone ou par mail 48h avant et un repas équilibré, prêt à être réchauffé, est livré 
avant midi sur l’ensemble du territoire à un coût fixe. En 2016, plus de 70.000 repas ont été mis 
en place au domicile des bénéficiaires  pour un prix de 6,35 €/repas aujourd’hui (+1,15 € de 
supplément pour le complément du soir).  

- Les activités de maintien en forme : le maintien à domicile des personnes âgées commence 
peut-être par là ; être bien dans son corps et dans sa tête. 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 2016, on dénombre plus de 15 000 séances, dont plus 
de 10 000 cours de maintien en forme et plus de 5 000 d’aquagym. Ces cours sont dispensés 
dans les 3 piscines intercommunales. Depuis 2012, les séances d’aquagym sont payantes (15 € 
les 10 cours).  
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Les actions collectives 2016 
 
Pôle « Prévention Santé Séniors » :  
 
Bien Vivre et Bien Vieillir en Pays de l’Or est une priorité qui n’est pas récente puisqu’elle est initiée depuis 
des décennies sur le territoire intercommunal par les politiques menées en faveur des aînés au travers 
des missions du CIAS (service social, SAAD, Télé assistance, Portage de repas, Transport à la demande 
et Maintien en forme). 
 
En juin 2016, un pôle « Prévention Santé Séniors » a été créé dans le cadre du CIAS du Pays de l’Or.   
 
Prévenir en amont les signes de la fragilité des séniors 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. 
 
Pour répondre aux divers 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 Séniors » 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. 
 
 
Semaine Bleue :  
 
Comme chaque année, le CIAS a organisé des animations durant la Semaine Bleue, du 3 au 9 octobre 
2016. Le thème retenu pour cette édition est : « A tout âge : faire société », avec pour objectif de créer 
du lien entre générations, de manière à permettre à chacun de vivre pleinement son âge dans la solidarité.  
 
Cette action a consisté à organiser un atelier radio intergénérationnel avec les personnes retraitées et les 
enfants des centres de loisirs de Palavas-les-Flots et Valergues animé par le Point Information Jeunesse 
de Radio Clapas.  
 
Le 5 Octobre, les enfants du Centre de loisirs de Valergues se sont rendus à la maison de retraite « les 
Aiguerelles » à Mauguio et ceux du Centre de loisirs de Palavas se sont déplacés à la maison de retraite 
« Les reflets d’Argent » pour interviewer les résidents et recueillir des anecdotes sur leur expérience de 
vie passée. Ces interviews s’inscrivent dans un projet d’écriture réalisé par les enfants des Centres de 
Loisirs de Valergues et Palavas-les-Flots et coordonné par Radio Clapas. 
 
Repas des Ainés : 
 
Lors des repas des Ainés en date du mercredi 7 décembre 2016 (Carnon, Lansargues, Mudaison, Saint-
Aunés, Valergues), samedi 10 décembre 2016 (Candillargues), mercredi 14 décembre 201 (La Grande-
Motte), mercredi 4 Janvier 2017 (Mauguio) et mercredi 18 Janvier 2017 (Palavas-les-Flots), 3 050 repas 
ont été servis par le service de restauration collective dans les communes du Pays de l’Or. 
 
Pour la première année, le repas a été organisé en janvier pour deux communes (Mauguio et Palavas-
les-Flots). Cela a donné de la souplesse au service restauration et donc permis une prestation de 
meilleure qualité 
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II.  La petite enfance  
 

Compétence historique de l’intercommunalité, la petite enfance compte, en 2016, 8 crèches, un relais 
d’assistants maternels et 3 lieux d’accueil parents/enfants. Riche de ses 333 places d’accueil collectives 
ou familiales, l’agglomération a permis l’accueil de 478 enfants de 10 semaines à 4 ans. 
La nouvelle contractualisation ave la Caisse d’Allocations familiales, partenaire essentiel de la politique 
enfance jeunesse, a orienté vers une stabilisation de l’offre d’accueil qui avec l’accueil individuel offrent 
un taux de couverture des besoins d’accueil des enfants de 0 à 3 ans important à hauteur d’environ 70% 
en 2014 (moyenne nationale : 55% en incluant les écoles maternelles et les modes de garde à domicile). 

En 2016, l’Agglomération a donc orienté ses actions autour d’aspects qualitatifs en améliorant 
l’accompagnement des familles (développement de permanences décentralisées sur les villages de la 
plaine et le littoral), l’organisation des commissions d’admission (création d’outils favorisant l’équité), la 
participation des équipes (projets pédagogiques, formations, concertation sur le fonctionnement des 
structures)… 

 

Les crèches : 

- « La Maison des enfants 1 » à Mauguio  possède, en 2016, une capacité d’accueil de 90 places 
et comporte 5 espaces de vie distincts selon l’âge des enfants et le mode de garde pour des 
enfants de 10 semaines à 4 ans.  

- « La Maison des enfants 2 » à Mauguio  possède, en 2016, une capacité d’accueil de 36 places 
et comporte 2 espaces de vie pour des enfants de 20 mois à 4 ans. 

-  « Les Moustics » à Candillargues bénéficie de sa position privilégiée aux abords immédiats des 
marais de l’Étang de l’Or. Les 28 enfants de la crèche peuvent ainsi se familiariser avec une faune 
et flore toutes proches au cœur d’un environnement d’exception.    

- « Les Mouettes » à Carnon profite d’une double influence, avec la Méditerranée d’un côté et 
l’étang de l’Or de l’autre. L’établissement reconstruit en 2011, offre à ses 24 jeunes occupants un 
univers coloré et un terrain de jeu infini. 

- « La Crèche » à La Grande Motte se situe en voisine de l’école où les 40 pensionnaires exerceront 
très bientôt leur goût pour l’apprentissage. En attendant ce grand « départ », les enfants de la 
crèche profitent de la fraîcheur de la pinède et des joies de la Grande Bleue tout proche.  

- « La Halte-garderie » à La Grande Motte privilégie une souplesse de fonctionnement qui permet 
un accueil possible à la demi-journée. 20 enfants peuvent ainsi profiter de l’ambiance odorante de 
la pinède bienveillante.  

- « Les Pitchouns » à Palavas-les-Flots est rythmé par le bruit des vagues et des oiseaux marins 
qui passent paisiblement au-dessus de la structure. Les 40 « petits » qui côtoient la crèche 
profitent d’un vaste panel d’activités qui les amènent parfois jusqu’à la bibliothèque. Une 
assistante maternelle recrutée par l’Agglomération du Pays de l’Or mais exerçant à son domicile 
a été rattachée à la crèche permettant ainsi de diversifier les types d’accueil proposés aux parents. 

- « Aigue-Vive » à Mudaison est la dernière structure qui a rejoint l’Agglomération en ouvrant ses 
portes au mois de septembre 2014. Elle  possède une capacité d’accueil de 40 places collectives.  
3 assistantes maternelles sont rattachées à la structure et bénéficient d’un suivi de la directrice.  

Le relais assistants maternels (RAM) propose aux parents une liste de 218 assistantes maternelles offrant 
656 places d’accueil sur le territoire. Il agit ainsi comme un véritable lieu ressource qui facilite les 
démarches des parents dans leur quête d’un mode de garde pour leurs enfants mais aussi sur l’aspect 
administratif (déclaration des salaires, rédaction du contat…). Il a également pour vocation d’être un lieu 
d’échange, de soutien et de rencontres pour les assistantes maternelles et les parents. 
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En 2016, le RAM s’est vu accorder un demi-poste supplémentaire permettant ainsi de développer l’offre 
d’animation et de mieux investir le territoire par une présence renforcée.  

Associé à la commission d’admission, le RAM accompagne les familles orientées vers un parcours 
d’accueil individuel. 

 

Les accueils parents/enfants :  

L'association "Jouons en ludothèque" intervient le mercredi après-midi dans la salle de motricité de la 
Maison des Enfants et anime les lieux d'accueil parents-enfants "Les Alizés" à Carnon depuis 1987, et 
« Farandole » à Mauguio depuis 2000. Un nouvel accueil, « Chrysalide » est venu compléter le dispositif 
en février 2013. Ce dernier est spécialisé dans l’accueil des futurs parents et parents/bébés jusqu’à l’âge 
de la marche. Ces lieux d’accueils sont anonymes et gratuits. Un accueil en alternance avec celui de 
Carnon a été ouvert en septembre 2016 à La Grande Motte dans les locaux de l’ALSH. 

L’équipe accueillante 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 que les adultes entre eux.   

L’agglomération du Pays de l’Or apporte son soutien à cette action grâce à une convention de 
financement et la mise à disposition de locaux au sein même de la Maison des Enfants. 

Nombre de jours de fonctionnement des différentes structures :  

En 2016, les structures ont ouvert 229 jours. Depuis 2011, toutes les structures sont fermées une semaine 
pendant les vacances de Noël. Depuis 2016, les structures ferment les 3 premières semaines d’août. Les 
familles qui le souhaitaient ont pu être accompagnées par le Ram pour trouver une solution alternative. 
Toutefois, le RAM a été très peu sollicité.  

La première semaine des vacances de Noël, les structures ont été regroupées par binôme : MDE1/MDE2, 
Aigue Vive/Moustics, Pitchouns/ Mouettes, Crèche et Halte-Garderie de La Grande Motte. Cette 
organisation a favorisé les échanges entre équipes et rencontres entre enfants.  
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III.  La « jeunesse »  
 

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

En 2016, « La Maison des Loisirs » à Mauguio, a accueilli, durant 105 jours, deux catégories d’âge : 

Les 3/6 ans : en moyenne 50 enfants sont accueillis les mercredis, 50 durant les vacances 
scolaires et 59 en été.  
Les 6/11 ans : en moyenne 51 enfants sont pris en charge les mercredis, 45 pendant les 
vacances scolaires et 60 en été.  
La structure bénéficie de deux parties distinctes dédiées à chacun des deux groupes. Pour les 
plus petits : des activités de découverte des arts et de la lecture, alliés à des moments de repos. 
Pour les plus grands : des activités variées allant du sport aux arts. Pour tous, l’accès à des 
jardins et des activités de plein air. Il accueille les enfants de Mauguio et Saint Aunès. 
 

- « Les Moussaillons » à Palavas-les-Flots est composée de 5 maisonnettes conçues dans l’esprit 
d’un village de pêcheurs. Le centre accueille des enfants de 3 à 11 ans. 
Les 3/6 ans : une moyenne de 22 enfants les mercredis, 21 pendant les vacances scolaires et 35 
en été.  
Les 6/11 ans : avec une moyenne de fréquentation de 19 enfants les mercredis, 22 pendant les 
vacances scolaires et 35 en été.  
A chaque espace sa thématique : bibliothèque, ludothèque, médiathèque, atelier de pratiques 
artistiques, et salle de motricité. La piscine, située à proximité, permet également de goûter aux 
joies des activités aquatiques.  . Il accueille les enfants de Palavas les Flots et Carnon. 
 

- « Le Centre de loisirs » à La Grande Motte peut accueillir les enfants jusqu’à leurs 11 ans et 
privilégie les activités de plein air. Un nouveau bâtiment accueille les enfants depuis juin 2014. Il 
se situe au bord du Ponant, sous les pins. Il bénéficie ainsi de toutes les activités qu’offre cette 
zone. 
Les 3/6 ans : 19 enfants en moyenne ont été accueillis les mercredis, 23 durant les vacances 
scolaires et 31 en été. 
Concernant les 6/14 ans on compte : 16 enfants en moyenne les mercredis, 24 pendant les 
vacances et 35 l’été. 
Entre un accès réservé à la piscine, la plage et la mer, les sources d’inspiration ne manquent pas 
pour proposer aux enfants de quoi forger leur apprentissage à la vie collective dans les meilleures 
conditions. Il accueille les enfants de La Grande Motte. 
 

- « Le jardin des Cigales » à Valergues, au sein d’un parc arboré unique, a ouvert ses portes en 
Juillet 2013 et a depuis trouvé son public, 
Les 3/6 ans : une moyenne de 21 enfants les mercredis, 24 pendant les vacances scolaires et 
24 en été.  
Les 6/11 ans : avec une moyenne de fréquentation de 25 enfants les mercredis, 28 pendant les 
vacances scolaires et 31 en été.  
La structure bénéficie de deux parties distinctes dédiées à chacun des deux groupes. Pour les 
plus petits : des activités de découverte, des activités manuelles et artistiques, alliées à des 
moments de repos. Pour les plus grands : des activités variées allant du sport aux arts. Pour tous, 
l’accès au parc arboré et des activités de plein air.  Il accueille les enfants de Valergues, 
Lansargues, Mudaison et Candillargues. 
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Sur l’ensemble des quatre centres de loisirs ce sont donc en moyenne par jour 222 (+0,45% par 
rapport à 2015) enfants qui ont été accueillis chaque mercredi, 238 (+1,65% par rapport à 2015)  
durant les vacances scolaires et 309 (+5,82% par rapport à 2015)  pendant l’été.  
    
La réforme des rythmes scolaires a fortement impacté le fonctionnement des ALSH 
puisque depuis la rentrée de septembre 2014 ils ne fonctionnent plus que l’après-midi. 
Malgré ce, l’activité a continué à progresser grâce notamment aux transports qu’a mis en 
place l’Agglomération entre les écoles et les centres de loisirs. 
 
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 2016, 35 enfants ont 
participé aux activités art du cirque durant le mois de juillet Vaison-la-Romaine et 36 autres 
ont profité d’activités de pleine nature durant le mois d’août à Mons-la-Trivalle    
 

2- Les espaces jeunes 
 

 
L’agglomération du Pays de l’Or gère 8 espaces jeunes destinés aux adolescents de 11 à 17 ans. Ces 
espaces sont des lieux de rencontres, de loisirs et de projets pour les jeunes lors des temps périscolaires, 
pendant les vacances, les mercredis et les week-ends. Majoritairement fréquentés par des jeunes de 11 
à 14 ans, ils gèrent l’organisation de séjours en hiver et en été autour du ski ou des activités de pleine 
nature.  
 
En 2016, en moyenne, 19 jeunes ont fréquenté les espaces jeunes en semaine, 18 pendant les vacances 
scolaires et 20 en été.  
Par ailleurs, des sorties à la journée (moyenne de fréquentation de 20 jeunes/sortie) ainsi que des séjours 
et semaines d’action ont été organisés pour les adolescents : 

• Séjour au ski : 36 jeunes 
• Séjour d’été à La Grande Motte : 24 jeunes 
• Séjour d’été à Puyvalador: 24 jeunes 
• Séjour d’automne au Futuroscope : 6 jeunes 
• 3 semaines d’actions (2 au printemps et 1 en automne) : 91 jeunes. 

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

 
La Communauté d’Agglomération gère depuis septembre 2016, 11 Accueils de Loisirs Périscolaires. 
Ceux déjà existants situés à La Grande Motte (maternel), à Valergues, à Carnon et à Saint Aunès ont été 
rejoints par 6 nouvelles structures sur les écoles de Mauguio, de Vauguières et Mudaison et depuis 
septembre 2016 par l’ALP élémentaire de La Grande Motte. Depuis la rentrée de septembre 2014, dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’Agglomération gère les Temps d’Activités Périscolaires 
sur les ALP. Les enfants bénéficient d’activités variées répondant au cadre fixé par le Projet Educatif de 
Territoire élaboré par l’Agglomération pour 3 ans qui sera renouvelé en 2017.  
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Les bilans en 2016 relatifs à la fréquentation de ce service sont les suivants :  
 
1. Pour l’ALP « Saka Maliss », situé à Valergues, a accueilli : 

Moyenne pour les 3/6 ans : 14 le matin, 41 le midi, 11 le soir et 33 sur les TAP. Moyenne 
pour les 6/11 ans : 33 le matin, 84 le midi, 17 le soir et 69 sur les TAP.  
 

2. De son côté, la structure installée 
à La Grande Motte a accueilli :  
 Moyenne pour les 3/6 ans : 27 le 
matin, 105 le midi, 40 le soir et 83 
sur les TAP. Moyenne pour les 
6/11 ans : 38 le matin, 230 le 
midi, 44 le soir et 63 sur les TAP. 
 

3. L’ALP à Carnon a accueilli :   
Moyenne pour les 3/6 ans : 7 le 
matin, 44 le midi, 18 le soir et 38 
sur les TAP. Moyenne pour les 
6/11 ans : 15 le matin, 99 le 
midi, 21 le soir et 77 sur les 
TAP.  
 

4. L’ALP à Saint-Aunès :  
Moyenne pour les 3/6 ans : 11 le 
matin, 70 le midi, 31 le soir et 76 
sur les TAP. Moyenne pour les 
6/11 ans : 18 le matin, 123 le 
midi, 27 le soir et 143 sur les 
TAP 
 

5.  L’ALP Louise Michel à 
Mauguio : 
Moyenne pour les 3/6 ans : 12 le matin, 70 le midi, 31 le soir et 79 sur les TAP. Moyenne 
pour les 6/11 ans : 15 le matin, 107 le midi, 41 le soir et 132 sur les TAP 
 

6. L’ALP Jean Monnet à Mauguio : 
Moyenne pour les 3/6 ans : 15 le matin, 73 le midi, 36 le soir et 75 sur les TAP. Moyenne 
pour les 6/11 ans : 27 le matin, 122 le midi, 45 le soir et 127 sur les TAP 
 

7. L’ALP Moulin Roustan à Mauguio : 
Moyenne pour les 3/6 ans : 20 le matin, 78 le midi, 37 le soir et 87 sur les TAP. Moyenne 
pour les 6/11 ans : 37 le matin, 132 le midi, 54 le soir et 142 sur les TAP 
 

8. L’ALP Camus Prévert à Mauguio : 
Moyenne pour les 3/6 ans : 10 le matin, 66 le midi, 25 le soir et 66 sur les TAP. Moyenne 
pour les 6/11 ans : 20 le matin, 127 le midi, 46 le soir et 118 sur les TAP. 
 

9. L’ALP de l’école de Vauguières : 
Moyenne pour les 3/11 ans : 5 le matin, 27 le midi, 8 le soir et 31 sur les TAP.  
 

10. L’ALP situé à Mudaison : 
Moyenne pour les 3/6 ans : 22 le matin, 48 le midi, 17 le soir et 58 sur les TAP. Moyenne 
pour les 6/11 ans : 39 le matin, 105 le midi, 36 le soir et 109 sur les TAP 
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III.  Sport et affaires sociales  
 

1- Les piscines intercommunales 
 
   
Les espaces aquatiques du Pays de l’Or constituent des équipements sportifs et de loisirs emblématiques 
du dynamisme du territoire. Autant axés sur l’apprentissage de la natation pour les élèves des classes de 
primaires ou de collèges, qu’outil pédagogique pour les animateurs des centres de loisirs, ou que lieu de 
sortie familiale, les piscines du Pays de l’Or réussissent harmonieusement à faire cohabiter ces différents 
publics auxquels on peut ajouter les sportifs confirmés et amateurs. Situées à La Grande Motte (Espace 
Grand Bleu), Mauguio (Aquad’Or) et Palavas-les-Flots (Espace Aqua’titude), Lansargues (Piscine Robert 
Flavier) les espaces aquatiques du Pays de l’Or mettent ainsi tout en œuvre pour offrir aux habitants du 
territoire des équipements toujours plus complets, innovants ou ludiques capables de satisfaire la palette 
des pratiques. De fréquentes remises à niveau des éducateurs, des formations aux nouvelles techniques 
et activités sont proposées tout au long de l’année, pour un meilleur service aux usagers. 

En 2016, les quatre piscines ont enregistré un total de 275791 entrées pour une recette cumulée de 
1437365.06 €, en hausse par rapport à l’année précédente du fait notamment de l’ouverture de la Piscine 
Robert Flavier. La répartition s’est faite de la manière suivante :  

  

 

- L’espace Grand Bleu, profite toujours de sa situation au cœur de la plaine des jeux à La Grande 
Motte pour attirer un public nombreux. Les 5 bassins intérieurs agrémentés d’un espace détente 
(hammam, jacuzzi, sauna) s’accompagnent à l’extérieur d’un parc de plus de 3 ha de verdure et 
d’une cafétéria. En 2016,  une météo favorable durant la période estivale a permis d’atteindre 
des taux de fréquentations supérieurs aux années précédentes. De nombreux travaux de mise 
aux normes et remplacement de matériel technique vieillissant sont réalisés toute l’année. En 
2017 / 2018 d’importants travaux de mise en sécurité des équipements, de mise aux normes des 
installations sont programmés. 

- L’espace Aqua’titude à Palavas-les-Flots suit désormais son rythme de croisière, les entrées 
ont connu une stagnation en 2016 ainsi que des recettes qui n’ont pas évolué. De nouveaux cours 
ont été mis en place et les résultats sont prometteurs pour l’avenir. La salle des sports, située à 
l’intérieur du complexe, a accueilli 6150 usagers durant l’année.   

- L’Espace Aquad’Or à Mauguio, traditionnellement piscine familiale, a connu une fréquentation 
en légère baisse, suite à l’ouverture de la Piscine Robert Flavier, avec 56410 entrées. De 
nouveaux cours et des aménagements de plannings sont à mettre en avant pour expliquer le bon 
résultat des recettes réalisées sur l’établissement.  

 
- La Piscine Robert Flavier, le nouvel espace aquatique du Pays de l’Or, a accueilli ses premiers 

baigneurs en juin 2016. Basée à Lansargues à proximité du collège, la nouvelle piscine sert 
principalement comme outil pédagogique à destination de l’apprentissage de la natation pour les 
élèves des classes primaires de Candillargues, Lansargues, Mudaison et Valergues ainsi que les 
classes de 6° du collège de Lansargues. Les bassins sont également ouverts au public, en dehors 
des créneaux réservés aux scolaires. 

Espace Grand Bleu à La Grande 
Motte 131.884 entrées 876.323,96 € 

Espace Aqua’titude à Palavas-
les-Flots 68.442 entrées 274.664,01 € 

Espace Aquad’Or à Mauguio 56.410 entrées 207.210,15 € 

Piscine Robert Flavier 19.055 entrées 79.167,90 € 
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Les activités proposées sont similaires à celles des autres établissements. Les plannings de 
l’Espace Aquad’Or à Mauguio et la Piscine Robert Flavier, ont été élaborés afin de répondre au 
mieux aux besoins des usagers. 
 

2- Les halles de sports 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or gère 2 halles de sports, une à Mauguio, l’autre à 
Lansargues. Elles proposent aux scolaires et aux associations sportives des équipements variés : pistes 
d’athlétisme, terrains de handball, de basket, dojo…  

La halle des sports située à Lansargues est administrée par le Pays de l’Or depuis 2011. Ce complexe 
sportif est destiné en priorité aux activités du collège de Petite Camargue de Lansargues qui bénéficient 
ainsi de créneaux prioritaires de 8h30 à 17h. Les associations peuvent ensuite se répartir les créneaux 
restants (handball, badminton, judo…). La salle accueille par ailleurs des stages sportifs pendant les 
vacances scolaires et des compétitions UNSS (championnats académiques et inter-académiques).   

Le complexe sportif de l’Or à Mauguio adossé au collège est prioritairement utilisé par les collégiens dans 
le cadre de leurs activités scolaires. En dehors des heures réservées aux scolaires, les associations 
sportives peuvent bénéficier de cet équipement pour y pratiquer athlétisme, gymnastique, volley. Ce 
complexe est équipé de terrains multisports, d’un mur d’escalade, d’une salle de danse, d’un dojo réservé 
à la gymnastique et aux arts martiaux, d’une piste d’athlétisme de 200 m, d’un sautoir en hauteur et d’une 
aire de saut en longueur. Les fréquentations des deux établissements sont restées soutenues, en hausse 
par rapport à 2015. Les deux halles sportives sont ainsi fréquentées du lundi au vendredi jusqu’à 22h. 
Les deux halles de sports sont surveillées et entretenues par 4 agents du Pays de l’Or et ont accueilli 
153.602 usagers.      

Tableau des fréquentations 2016 :   

Établissement Scolaires Associations Total annuel 
Complexe de l’Or 63.550 26.500 90.050 

Halle de Lansargues 54.180 35.872 63.552 
Total 117.730 35.872 153.602 

     

Une augmentation des fréquentations par les associations est à noter sur les deux halles de sports. Ceci 
s’explique par le fait que les effectifs ont augmenté, de nouvelles associations se sont crées, et les salles 
sont aujourd’hui occupées à 100% à partir de 17h00. 

Depuis le 1er janvier 2014 l’Agglomération gère et entretient le plateau sportif situé à proximité du Collège 
de la Grande Motte. D’importants travaux de remise à niveau des installations ont été réalisés, sur cet 
équipement. La piste d’athlétisme de 200 m, les 4 terrains de basket-ball, les 2 terrains de hand-ball, ont 
été complètement rénovés, le grillage entourant les installations changé. Le plateau sportif est réservé 
aux collégiens de La Grande Motte et au lycée La Merci. L’entretien de cet équipement est assuré par 
les agents du service des sports. Ponctuellement des manifestations sportives, portées par le service des 
sports de La Grande Motte, sont organisées en ces lieux. Pour tous ces équipements, l’agglomération a 
signé des conventions avec le Département. L’occupation des piscines, halles de sports, plateaux sportifs 
par les élèves des collèges fait l’objet d’une participation du Département pour le fonctionnement des 
installations. Un tarif est voté tous les ans pour l’heure d’occupation ; l’agglomération facture au 
Département. 
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3- La restauration collective 

 
Le service de la restauration collective a été créé dans les années 1970. En 2016, ce sont 639 780 repas 
qui ont été préparés, livrés ou réceptionnés par les 123 agents dédiés à la restauration collective et sur 
l’ensemble des 27 sites destinataires. Les jours scolaires, ce sont environ 3800 repas qui sont produits. 
Les convives,  qui symbolisent par ailleurs le cœur de l’action sociale du Pays de l’Or, se situent à tous 
les âges de la vie : enfants en crèches et scolarisés de la maternelle jusqu’au collège, enfants accueillis 
en centre de loisirs, seniors via la restauration à domicile. 
 
L’Agglomération du Pays de l’Or compte trois 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 et, depuis septembre 2013, les 
écoles de Valergues et Lansargues. 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 centrale basée à Mauguio est celle qui produit le plus de repas 
puisqu’elle alimente les autres écoles, crèches et centres de loisirs du territoire ainsi que le collège de 
l’Étang de l’Or. Les repas des personnes âgées y sont également préparés.  
En plus de ses activités quotidiennes, la restauration collective est amenée à préparer des repas pour 
des manifestations spécifiques et plus particulièrement les repas de fin d’année destinés aux seniors.  
 
 

 
 

 
La grande majorité des repas préparés dans les cuisines centrales sont livrés en procédé dit de « liaison 
chaude », c’est-à-dire des repas produits le matin qui sont livrés chauds, dans les plus brefs délais, sur 
le lieu de leur consommation. Ceux de la restauration à domicile le sont en « liaison froide »: ils sont 
préparés à l’avance, refroidis, transportés froids et remis en température sur le lieu de leur consommation, 
ce qui permet d’assurer une livraison tous les deux jours.   
 
Au-delà d’un simple service de restauration, la collectivité s’implique dans un panel d’actions destinées à 
améliorer l’équilibre nutritionnel et essaimer les bonnes pratiques, principalement chez l’enfant. En effet, 
le repas pris à l’école peut servir de levier avec d’autant plus d’efficacité qu’il est l’un des principaux repas 
de la journée. Ainsi, des actions relatives à l’importance d’un petit déjeuner équilibré sont menées auprès 
des collégiens en classe de 6ème. 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. 
L’Agglomération est précurseur et a devancé la loi puisque tous les organismes publics qui gèrent une 
restauration collective doivent maintenant engager une démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
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Au cours de l’année, le service de la restauration collective a continué à s’engager en faveur de la 
formation des agents de la restauration scolaire, de l’accès à des produits issus de l’agriculture biologique 
et des circuits courts, de l’utilisation de viande bovine française de qualité, de volaille labellisée Label 
Rouge. L’intervention d’une diététicienne a contribué à la réalisation de ces actions.     
Avec plus de 2000 repas confectionnés par jour, la cuisine centrale basée à Mauguio fonctionne à plein 
régime. Les élus du Pays de l’Or ont ainsi pris la décision de doter le territoire d’une quatrième cuisine 
centrale qui permettra de répartir plus uniformément la préparation et la livraison des repas sur l’ensemble 
du périmètre intercommunal.  
 

4- Les Campings  

La Communauté d’Agglomération du Pays de l'Or possède deux campings en bord de mer  ouverts d'avril 
à octobre : 

- Le camping « Les Saladelles » à Carnon, idéalement situé, à 80 m de la plage, possède une 
capacité totale de 345 emplacements dont 40 mobil-homes destinés à la location et 20 
appartenant à des particuliers. Une aire de camping-cars attenante, d’une capacité de 18 places, 
complète cette offre.   

-  Le camping « Les Cigales » à La Grande Motte est situé au cœur d’une agréable pinède. Il 
propose 150 emplacements dont 20 mobil-homes en location et 29 appartenant à des particuliers. 
L’aire de camping-cars attenante permet d’accueillir 45 véhicules. 

Cette année encore le bilan de la saison reste très mitigé et les résultats généraux en baisse par 
rapport aux années précédentes. 

Dans le détail, on note une baisse de fréquentation sur le hors saison (avril-mai-juin) et le mois d’aout 
alors que le mois de juillet, particulièrement calme ces dernières années, a vu sa fréquentation 
augmenter. Ces résultats peuvent s’expliquer notamment par la situation économique du pays et les 
problèmes d’approvisionnement des pompes à essence en début de saison.  

Comme chaque année des travaux de réfection effectués dans les 2 campings ont permis d’améliorer 
l’accueil des touristes comme notamment l’achat d’un mobil-home accessible aux personnes à 
mobilité réduite aux Cigales et le remplacement de plusieurs bornes électriques aux Saladelles. 
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D / Compte administratif 
 

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 2016, consolidé à l’ensemble des budgets (budget principal et budgets 
annexes), s’élève en dépenses à la somme de 101 289 622 euros, et en recettes à la somme de 
125 682 086 euros. Il fait apparaître un résultat global positif avant report, de 24 392 464 euros. Le 
résultat après intégration des crédits d’investissements reportés s’élève à 17 201 016 euros. 
Le compte administratif regroupe le budget principal et les 13 budgets annexes de la communauté 
d’agglomération 
 

 

  

Prévu réalisé Prévu réalisé RESULTATS

Principal 62 347 424     53 154 528     62 347 424       62 893 082          9 738 554            
Déchets 14 155 631     9 861 263       14 155 631       14 515 556          4 654 293            
Eau Potable 7 258 186       2 143 936       7 258 186         7 399 629            5 255 693            
Assainissement 8 484 618       2 766 176       8 484 618         8 673 971            5 907 795            
Transports 3 958 184       2 241 743       3 958 184         4 191 898            1 950 155            
Piscines 5 107 508       3 799 052       5 107 508         4 866 041            1 066 989            
Campings 1 317 055       967 726          1 317 055         1 317 800            350 074               
SPANC 26 610            24 516            26 610              24 516                 -                        
Aérodrome 316 427          114 124          316 427            315 659               201 535               
ESMA 741 955          545 174          741 955            736 057               190 882               
ZAE du Bosc 1 708 063       586 888          1 708 063         1 076 791            489 903               
ZAE Fréjorgues Est 292 895          261 441          292 895            281 912               20 471                 
ZAE Fréjorgues Est II 2 270 000       8 894              2 270 000         8 894                   -                        
ZAC Portes de l'Aéroport 2 343 200       763 066          2 343 200         758 395               4 671 -                  
Total 110 327 756   77 238 528     110 327 756     107 060 201        29 821 674          

résultat de fonctionnement 29 821 674          

Prévu réalisé Prévu réalisé RESULTATS

Principal 19 497 496     2 993 367       19 497 496       2 919 555            73 812 -                
Déchets 6 408 812       2 733 638       6 408 812         1 971 535            762 103 -              
Eau Potable 7 736 495       3 248 289       7 736 495         2 213 517            1 034 772 -           
Assainissement 10 120 401     6 316 523       10 120 401       4 168 938            2 147 585 -           
Transports 273 481          80 260            273 481            273 461               193 201               
Piscines 3 797 114       3 529 260       3 797 114         2 461 898            1 067 362 -           
Campings 561 110          364 948          561 110            305 558               59 390 -                
SPANC -                   -                   -                    -                        -                        
Aérodrome 330 000          -                   330 000            3 045                   3 045                   
ESMA 316 307          279 339          316 307            127 252               152 087 -              
ZAE du Bosc 3 169 463       2 463 890       3 169 463         2 073 676            390 214 -              
ZAE Fréjorgues Est 287 895          286 588          287 895            257 748               28 840 -                
ZAE Fréjorgues Est II 56 000            25 886            56 000              25 886                 -                        
ZAC Portes de l'Aéroport 3 304 200       1 729 106       3 304 200         1 819 816            90 709                 
Total 55 858 774     24 051 094     55 858 774       18 621 885          5 429 209 -           

solde d'investissement 5 429 209 -           

Total 166 186 530   101 289 622   166 186 530     125 682 086        24 392 464          

Résultat 2016 24 392 464          

résultat F résultat I RESULTAT RAR dépensesRAR recettesrésultat net
Principal 9 738 554       73 812 -           9 664 742         5 790 277            5 425 602            4 239 140  
Déchets 4 654 293       762 103 -         3 892 190         1 118 842            # 2 780 794            1 111 396  
Eau Potable 5 255 693       1 034 772 -      4 220 921         667 041               # 3 660 933            559 988     
Assainissement 5 907 795       2 147 585 -      3 760 210         1 100 839            # 2 842 844            917 366     
Transports 1 950 155       193 201          2 143 356         98 827                 2 044 528            98 827       
Piscines 1 066 989       1 067 362 -      373 -                  101 145               # 7 054 -                  6 681         
Campings 350 074          59 390 -           290 684            -                        290 684               -              
SPANC -                   -                   -                    -                        -              
Aérodrome 201 535          3 045              204 580            255 400               50 820 -                255 400     
ESMA 190 882          152 087 -         38 796              2 651                   36 145                 2 651         
ZAE du Bosc 489 903          390 214 -         99 689              99 689                 -              
ZAE Fréjorgues Est 20 471            28 840 -           8 369 -               8 369 -                  -              
ZAE Fréjorgues Est II -                   -                   -                    -                        -              
ZAC Portes de l'Aéroport 4 671 -             90 709            86 039              86 039                 -              
Total 29 821 674     5 429 209 -      24 392 464       9 135 021            17 201 016          7 191 448  

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Communauté d'agglomération du Pays de l'Or
Compte administratif 2016
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I.  Les actions réalisées en 2016  
 
Les actions réalisées par la communauté d’agglomération s’élèvent, hors opérations d’ordre budgétaires, 
à 84 016 144 euros sur l’année 2016.  
 
Elles sont ventilées entre les charges de fonctionnement (37 043 000 euros), les reversements de fiscalité 
aux communes et à l’Etat pour 21 799 994 euros, la contribution d’équilibre aux budgets annexes des 
piscines et des transports et au budget autonome du CIAS pour 4 014 000 euros, l’annuité et les 
réaménagements de la dette (8 639 000 euros) ainsi que les investissements (12 189 000 euros). 
 
Le budget de fonctionnement consacré en 2016 à la mise en œuvre des actions communautaires est 
réparti pour l’essentiel entre les charges à caractère général (12 923 000 euros), les charges de personnel 
(19 755 000 euros) et les subventions et participations (4 365 000 euros). 
 
Au sein du budget principal, les compétences les plus importantes en termes de dépenses de 
fonctionnement concernent la petite enfance, la jeunesse et la restauration collective. Elles représentent 
prés des deux tiers des dépenses de personnel du budget.  
 
Les charges à caractère général concernent principalement les dépenses d’alimentation (restauration 
collective), les frais de carburant et d’entretien du parc de véhicules, les charges de fluides et d’entretien 
des bâtiments, et les contrats de prestations et d’études avec les entreprises (déchets et divers services) 
ainsi que les dépenses de transport (en progression en 2016).  
 
Ces charges sont en progression par rapport à 2016 en raison de l’évolution du périmètre de gestion de 
l’agglomération : ALP de La Grande Motte, reprise des points emplois de Mauguio et de La Grande 
Motte , ouverture de la piscine Robert Flavier, évolution du réseau de transport, acqusition de terrains sur 
les Portes de l’Aéroport. 
 
Les dépenses globales par budget, hors opération d’ordre, sont ventilées comme suit : 
 

 

 

  

Charges 
générales

Charges de 
Personnel

reversement de 
fiscalité

Subventions et 
participations

charges 
exception.

Annuité de la 
dette investiss. TOTAL

budget principal 4 933 316 13 371 385 21 799 994 815 010 4 177 089 1 197 326 1 413 343 47 707 462

eau potable 674 060 252 916 33 829 374 533 2 121 034 3 456 372

assainissement 524 467 252 916 61 278 1 963 571 3 354 366 6 156 598

déchets 2 357 526 3 358 347 3 305 916 20 269 660 004 2 213 722 11 915 783

transports 1 591 142 323 000 229 741 5 799 14 634 65 627 2 229 944

campings 475 458 233 543 159 4 584 219 309 94 062 1 027 116

piscines 1 307 348 1 924 194 14 295 713 925 498 2 904 280 7 076 329

ESMA 238 685 41 458 394 789 22 329 697 261

Aérodrome 94 399 18 500 0 112 899

SPANC 3 897 20 345 274 0 24 516

ZA du BOSC 18 874 1 855 419 1 874 293

ZA Fréjorgues Est 3 693 0 3 693

ZA Fréjorgues Est II 0 102 102

ZAC Portes Aéroport 699 818 1 033 959 1 733 777

TOTAL 12 922 682 19 755 147 21 799 994 4 365 396 4 345 122 8 639 041 12 188 763 84 016 144
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Les principales actions menées en 2016 sont les suivantes : 

- Le versement des subventions à la MLI (136 000 euros), à la MDE (92 000 euros), à la plateforme 
Hérault Est initiative (20 000 euros) à l’association de promotion des flux touristiques et 
économiques (120 000 euros), à la chambre d’agriculture (5 000 euros).  

- Le fonctionnement des points emplois (reprise en gestion directe) 

- Le fonctionnement de l’Aérodrome de Candillargues (112 000 euros) 

- Le budget annexe de l’ESMA (697 000 euros). 

- La révision du SCOT (40 000 euros)  

- Le versement des subventions et les marchés de prestation de service dans le cadre du CISPD  
(60 000 euros), les aides à la pierre (32 000 euros), les subventions à l’ADIL (11 700 euros) et à 
URO Habitat (2 000 euros) ainsi que l’élaboration du PLH (7 000 euros) 

- L’entretien des voiries communales pour le compte des communes (48 000 euros) 

- L’entretien des voiries communautaires (497 000 euros) et les travaux (161 000 euros)  

- Le fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage (86 000 euros) 

- Les transports (transports scolaires, transports adaptés et à la demande, lignes régulières, sorties 
éducatives, transports internes) : 2 229 000 euros 

- Les activités de sport à l’école et la gestion des halles de sports communautaires (306 000 euros)  

- Le fonctionnement des quatre piscines intercommunales (4 170 000 euros) et les travaux sur les 
équipements (2 904 000 euros), dont la piscine intercommunale de Lansargues (2 830 000 
euros). 

- Le fonctionnement des centres de loisirs, des espaces jeunes et des ALAE (3 055 000 euros) 
ainsi que la réalisation de nouveaux équipements (245 000 euros) : salle multi activités de 
Candillargues et Espace jeunes de Valergues. 

- Le fonctionnement des structures de petite enfance et du relais des assistantes maternelles 
 (4 563 000 euros) ainsi que divers travaux divers sur les structures, dont la climatisation  
(189 000 euros) 

- La restauration collective qui a servi 640 000 repas en 2016 (3 430 000 euros) 

- La gestion des deux campings communautaires (988 000 euros) et les travaux divers de 
maintenance (135 000 euros) 

- Les actions de protection de l’environnement (gestion des espaces naturels sensibles, suivi des 
eaux de baignade, accompagnement à la régulation des populations de goélands) : 100 000 
euros en fonctionnement et 72 000 euros en investissement. 

- Les contributions aux syndicats intervenants dans ce champ de compétences (SIATEO, SYBLE, 
SYMBO, SIEL) : 166 000 euros 

- L’entretien des réseaux d’eau pluviale (47 000 euros) 

- L’entretien des plages des communes de La Grande Motte, Mauguio Carnon et Palavas pour un 
budget de 417 000 euros 

- L’activité de gestion des déchets pour un budget de fonctionnement de 10 233 000 euros  

- Les actions d’entretien et de renouvellement des poteaux incendie pour le compte des 
communes : 63 000 euros 

- Le contrôle des assainissements non collectifs pour 24 000 euros 

- Le budget de l’eau potable (3 456 000 euros, hors opérations d’ordre) 

- Le budget de l’assainissement (6 157 000 euros, hors opérations d’ordre) 

- Les services communs (administration générale, services généraux, garage atelier mécanique) 
dont le coût est ventilé entre les différents budgets. 
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II.  Les investissements réalisées en 2016  
 

Les investissements réalisés en 2016, tous budgets confondus (hors aménagement des zones d’activités 
– intégrés en charges de fonctionnement) s’élèvent à 12 189 000 euros.  
 
Ils concernent pour l’essentiel les programmes d’eau potable et d’assainissement la fin des travaux sur 
la piscine Robert FLAVIER, les déchets, la voirie communautaire, ainsi que les travaux sur les crèches, 
et espaces jeunes. 
 
Les principaux investissements réalisés sont les suivants : 
 

 

  

travaux ESMA 22 000          
Révision du SCOT et PLH 41 000          
Habitat 50 000          
Prime à l'aménagement du territoire 56 000          
travaux espaces naturels 72 000          
centres de loisirs et espaces jeunes (Candillargues, Valergues, La Grande Motte) 245 000        
crèches (climatisation et mobiliers) 190 000        
voirie communautaire (divers travaux sur les communes) 161 000        
Pluvial 1 000            
Billettique Transports 66 000          
eau potable (réseaux et ouvrages) 2 121 000      
assainissement (réseaux et ouvrages) 3 354 000      
travaux sur les piscines (Palavas, Grand Bleu, Lansargues) 2 905 000      
poteaux incendie 57 000          
conteneurs 120 000        
véhicules déchets 985 000        
déchèteries 12 000          
Nouveau siège service déchets 1 097 000      
fonds de concours  (Mudaison) 65 000          
équipements sportifs 19 000          
Travaux LIDO 61 000          
travaux et mobiliers sur les campings (sanitaires, mobil home) 94 000          
restauration collective (Mo UPC et divers matériels et mobiliers) 247 000        
siège social (informatique, matériel, mobilier) 132 000        
Véhicules 16 000          
TOTAL 12 189 000 
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III.  Le financement des actions communautaires  
 
Les actions de la communauté d’agglomération sont financées par les principales recettes résumées 
dans le tableau ci-dessous et dont le montant global s’élève à la somme de 86 187 000 euros en 2016. 
 

 
 
1. La fiscalité 
 
Le montant de la fiscalité communautaire perçu en 2016, y compris les rôles supplémentaires et le 
Versement Transport, s’élève à 44 173 000 euros.  
 
Détail de fiscalité (hors versement transport) :  
 

 

La fiscalité communautaire reste peu dynamique compte tenu de sa structure essentiellement basée sur 
la fiscalité des ménages. En 2016, 364 000 euros de rôles complémentaires et supplémentaires ont été 
perçus. Le produit fiscal a progressé en 2016 en raison de la revalorisation des taux de fiscalité. 
 
L’essentiel de la fiscalité communautaire du budget principal (32,2 M€) est reversé aux communes 
membres via l’attribution de compensation (12 239 000 euros), mais également à l’Etat dans le cadre de 
la réforme mise en place de la réforme fiscale (8 993 000 euros) au titre de la contribution au Fonds 
National de Garantie individuelle des Ressources (FNGIR).  
 
Une autre partie est reversée aux autres collectivités à travers le fonds de péréquation des ressources 
(FPIC) pour 566 000 euros en 2016.  
 
Au total, et hors TEOM et VT, le montant net de fiscalité restant à la collectivité s’élève à la somme 
de 10 437 000 euros (32 237 000 – 21 800 000).  

produits des 
usagers

contributions 
internes

Fiscalite et 
TEOM

Dotations de 
l'Etat et 

participations

autres 
recettes 
diverses

emprunt subventions 
et TVA TOTAL

budget principal 4 051 841 2 994 079 32 327 859 9 526 221 350 670 0 982 569 50 233 238

eau potable 3 224 207 35 883 176 023 0 346 954 3 783 066

assainissement 4 424 734 405 739 73 896 0 1 377 391 6 281 760

déchets 1 542 773 10 007 753 6 400 50 095 0 526 793 12 133 814

transports 203 209 1 838 160 465 000 2 345 0 2 508 714

campings 1 079 241 65 504 1 144 745

piscines 1 289 090 3 181 112 38 039 726 441 5 234 682

ESMA 152 041 520 061 672 102

Aérodrome 22 517 67 889 165 366 255 772

SPANC 17 525 6 640 351 24 516

ZA du BOSC 473 676 15 040 1 600 000 2 088 715

ZA Fréjorgues Est 0 250 250

ZA Fréjorgues Est II 25 988 25 988

ZAC Portes Aéroport 1 800 000 1 800 000
TOTAL 16 480 853 2 994 079 44 173 772 13 694 883 1 483 626 3 400 000 3 960 148 86 187 361

2011 2012 2013 2014 2015 2016
CFE 6 534 088 6 796 657 7 383 085 7 457 874 7 801 064 7 970 365
TH 14 666 521 15 272 871 15 846 092 15 897 050 16 298 872 17 267 459
FB 2 117 411 2 218 092 2 282 133 2 309 023 2 354 717 2 526 388
FNB 118 384 116 324 116 690 116 156 121 112 124 533
CVAE 2 119 000 2 222 257 2 448 808 2 653 252 2 759 924 2 718 659
IFER 115 140 115 298 135 411 137 174 155 102 177 206
Taxe add. FNB 85 785 71 462 65 098 64 015 74 140 73 999
TASCOM 710 000 470 129 879 067 879 289 890 343 871 741
Alloc. compensatrices 566 375 585 736 587 126 543 676 593 318 499 231
TEOM 8 637 900 9 069 168 9 394 231 9 519 574 9 700 095 9 985 912
TOTAL 35 670 604 36 937 995 39 137 741 39 577 083 40 748 687 42 215 493
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2. Les participations 
 
Les dotations de l’Etat ; 
 

• La compensation « part salaires » s’élève en 2016 à 3 763 000 euros. Elle a baissé 74 000 
euros entre 2015 et 2016.  

 
• La dotation d’intercommunalité s’élève à la somme de 1 645 000 euros. Elle a baissé de  

926 000 euros entre 2015 et 2016. 
 
Ces deux dotations font partie des leviers utilisés depuis 2014 par l’Etat pour réduire les déficits publics. 
Elles ont baissé de 395 000 euros entre 2013 et 2014 (baisse de 5%). Elles ont baissé de 960 000 euros 
entre 2014 et 2015 (-13%) et d’un million d’euros entre 2015 et 2016, réduisant de manière substantielle 
l’épargne nette de la collectivité. 
 
Les compensations au titre de la fiscalité locale s’élèvent à 499 000 euros, et connaissent une baisse de 
94 000 euros par rapport à 2015. 
 
Les autres participations concernent, les participations de la CAF au titre du contrat enfance jeunesse (3 
367 000 euros – en progression liée à l’évolution du périmètre de gestion), ainsi que les autres 
participations des partenaires au financement des activités de l’agglomération : restauration scolaire, 
piscines, ADEME sur les déchets, assainissement (agence de l’eau – prime épuration). 
 
Des participations d’équilibre du budget principal sont versées aux budgets annexes des piscines  
(3 181 000 euros – montant moins important que prévu lié à l’ouverture en cours d’année de la Piscine 
Robert FLAVIER), et des transports (465 000 euros). 
 
 
3. Les produits de l’exploitation et autres recettes 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à la somme de 16 480 000 euros. Les principaux produits sont les 
suivants : 
 

• participation des usagers de la restauration collective (écoles élémentaires, collèges, 
refacturation au CIAS) : 2 152 000 euros 

• participations des usagers des crèches et centres de loisirs : 1 537 000 euros 
• droit d’entrées des piscines (budget annexe des piscines): 1 327 000 euros 
• usagers des campings : 1 145 000 euros 
• redevances spéciales déchets et produits de valorisation : 1 593 000 euros 
• surtaxes et participations eau potable et assainissement : 7 899 000 euros 
• produits de location du bâtiment de l’ESMA : 672 000 euros 
• refacturation de frais de personnel à la MLI : 120 000 euros 
• recettes usagers aérodrome : 47 000 euros 
• recettes usagers SPANC : 18 000 euros 
• transports : recettes usagers et facturation de prestations (collège, CIAS) : 203 000 euros 
• recettes gens du voyage : 17 000 euros 
• prestations aux communes sur la voirie communale : 48 000 euros  

 
Les autres recettes concernent les flux financiers entre le budget principal, les budgets annexes et le 
CIAS relatifs à la refacturation de frais généraux (2 994 000 euros), ainsi que les remboursements de 
GROUPAMA sur charges de personnel au titre de l’assurance statutaire (351 000 euros). 
 
4. Les ressources d’investissement 
 
Les ressources 2016 de la section d’investissement sont les suivantes : 

• Le remboursement de TVA et le FCTVA : 2 165 000 euros. 
• Les subventions d’investissement : 1 895 000 euros 
• Les participations des communes au titre des travaux sur les poteaux incendie : 58 000 euros 
• Le recours à l’emprunt (emprunts relais – BA des zones d’activités) : 2 400 000 euros. 
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IV.  Les équilibres bdgétaires 
Le compte administratif 2016, consolidé à l’ensemble des budgets (budget principal et budgets 
annexes), s’élève en dépenses à la somme de 101 289 622 euros, et en recettes à la somme de 
125 682 086 euros. Il fait apparaître un résultat global positif avant report, de 24 392 464 euros. Le 
résultat après intégration des crédits d’investissements reportés s’élève à 17 201 016 euros. 
 
Il est détaillé entre budgets comme suit : 
 

 

 

 
Il convient de noter au niveau des grands équilibres budgétaires : 
 

• Un excédent global de 24 392 464 euros : excédent de fonctionnement de 29 821 674 euros et 
solde d’investissement négatif de – 5 429 209 euros.  

• Un excédent après reports de 5 425 602 euros sur le budget principal : charges à caractère 
général moins élevées, frais de personnel moins élevés, contributions au budget annexe des 
piscines moins élevée, recettes exceptionnelles de rôles supplémentaires de fiscalité, 
programmes d’investissement décalés sur 2017 (UPC, espace jeunes et salle multi activité de 
Candillargues, Espace jeunes de Saint Aunés, fonds de concours PEM de Baillargues, aides à 
la pierre) 

• Un excédent après reports de 2 780 794 euros sur le budget annexe des déchets : dépenses à 
caractère général moins élevées, recettes de valorisation des déchets et participations de la 
société Eco Emballage plus importantes et programmes d’investissement décalés sur 2017 
(acquisitions de véhicules, remise à niveau des déchèteries) 

• Un excédent de 3 660 933 euros sur le budget annexe de l’Eau potable : recettes de participation 
des aménageurs plus élevées, programmes d’investissement décalés. 

• Un excédent de 2 842 844 euros sur le budget annexe de l’Assainissement : recettes de 
participation des aménageurs plus élevées, programmes d’investissement décalés 

• Un excédent de 2 044 528 euros sur le budget annexe des Transports : produit du Versement 
Transport plus élevé, recettes des usagers plus élevées et provisions pour dépenses de transport 
non réalisées 

• Un excédent de 290 684 euros sur le budget annexe des campings, à la non réalisation de 
provisions pour travaux. 

• Des résultats légèrement excédentaires ou à l’équilibre sur les autres budgets 
 

Les tableaux synthétiques d’équilibre financier des principaux budgets soumis à fiscalité font ressortir 
un niveau d’épargne satisfaisant au 31 décembre 2016 et assez conforme, hors budget principal à la 
prospective financière présentée lors du débat d’orientation budgétaire d’octobre 2016. 
  

Communauté	d'agglomération	du	Pays	de	l'Or
Résultats	comptables	2016	(totalité	des	dépenses	et	recettes)	en	euros

Principal Déchets Eau	potable Assainiss. Transports	 Campings SPANC Piscines Aérodrome ESMA ZAE	du	Bosc
ZAE	

Fréjorgues	
Est

ZAE	
Fréjorgues	

Est	II

ZAC	Portes	
de	l'Aéroport

Total

Recettes	de	fonctionnement	 62	893	082 14	515	556 7	399	629 8	673	971 4	191	898 1	317	800 24	516 4	866	041 315	659 736	057 1	076	791 281	912 25	988 758	395 107	077	295

Recettes	d'investissement 2	919	555 1	971	535 2	213	517 4	168	938 273	461 305	558 0 2	461	898 3	045 127	252 2	073	676 257	748 25	886 1	819	816 18	621	885

Total	recettes 65	812	637 16	487	091 9	613	146 12	842	909 4	465	359 1	623	358 24	516 7	327	939 318	704 863	309 3	150	467 539	660 51	873 2	578	211 125	699	180

Dépenses	de	fonctionnement 53	154	528 9	861	263 2	143	936 2	766	176 2	241	743 967	726 24	516 3	799	052 114	124 545	174 586	888 261	441 25	988 763	066 77	255	622

Dépenses	d'investissement 2	993	367 2	733	638 3	248	289 6	316	523 80	260 364	948 0 3	529	260 0 279	339 2	463	890 286	588 25	886 1	729	106 24	051	094

Total	dépenses 56	147	895 12	594	901 5	392	226 9	082	699 2	322	004 1	332	674 24	516 7	328	312 114	124 824	513 3	050	778 548	029 51	873 2	492	172 101	306	716

Résultats 9	664	742 3	892	190 4	220	921 3	760	210 2	143	356 290	684 0 -373 204	580 38	796 99	689 -8	369 0 86	039 24	392	464

Résultats	et	soldes	d'exécution	en	euros

Résultat	de	fonctionnement 9	738	554 4	654	293 5	255	693 5	907	795 1	950	155 350	074 0 1	066	989 201	535 190	882 489	903 20	471 0 -4	671 29	821	674

Solde	d'exécution	avant	reports -73	812 -762	103 -1	034	772 -2	147	585 193	201 -59	390 0 -1	067	362 3	045 -152	087 -390	214 -28	840 0 90	709 -5	429	209

reports	N-1 -4	239	140 -1	111	396 -559	988 -917	366 -98	827 0 -6	681 -255	400 -2	651 0 -7	191	448

Solde	d'exécution	après	reports -4	312	951 -1	873	499 -1	594	760 -3	064	951 94	374 -59	390 0 -1	074	043 -252	355 -154	737 -390	214 -28	840 0 90	709 -12	620	657

Résultat	global	avant	reports 9	664	742 3	892	190 4	220	921 3	760	210 2	143	356 290	684 0 -373 204	580 38	796 99	689 -8	369 0 86	039 24	392	464

Résultat	global	après	reports 5	425	602 2	780	794 3	660	933 2	842	844 2	044	528 290	684 0 -7	054 -50	820 36	145 99	689 -8	369 0 86	039 17	201	016
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L’encours de dette s’élève, tous budgets confondus à la somme de 58,9 millions d’euros au 31 décembre 
2016. Il diminue de 2,9 millions d’euros entre 2015 et 2016. La baisse concerne l’ensemble des budgets, 
aucun emprunt (hormis des réaménagements d’emprunts relais) n’ayant été réalisé en 2016. Le bilan de 
la dette est présenté dans un rapport spécifique. 
 
Enfin, un emprunt de la Banque Postale a également été refinancé auprès du Crédit Coopératif à hauteur 
de 1 000 000 euros. 
  

Principal Déchets Eau potable Eaux usées Transports autres budgets TOTAL

Recettes d'exploitation 49 250 669 11 607 021 3 436 112 4 904 368 2 508 714 7 120 329 78 827 213 
Charges d'exploitation 45 096 793 9 042 058 960 805 838 661 2 149 682 5 100 340 63 188 340 
Epargne de gestion 4 153 876 2 564 963 2 475 307 4 065 707 359 032 2 019 988 15 638 874 
frais financiers 422 887 175 592 112 565 927 594 1 691 549 2 330 189 
Epargne brute 3 730 988 2 389 371 2 362 742 3 138 113 359 031 1 328 440 13 308 685 
remboursement capital 774 438 484 412 261 968 1 036 424 14 633 3 737 425 6 309 300 
Epargne nette 2 956 550 1 904 959 2 100 774 2 101 689 344 398 -2 408 985 6 999 385 
Investissements 1 413 343 2 213 722 2 121 034 3 353 919 65 627 3 020 672 12 188 316 
Autres recettes 982 569 526 793 346 954 1 377 391 0 726 441 3 960 148 
Emprunt 0 0 0 0 3 400 000 3 400 000 
résultat 2 525 776 218 030 326 695 125 162 278 770 -1 303 216 2 171 218 
résultat n-1 7 138 966 3 674 160 3 894 226 3 635 048 1 864 585 2 014 262 22 221 247 
résultat global 9 664 742 3 892 190 4 220 921 3 760 210 2 143 356 711 046 24 392 464 

encours au 31/12 10 168 098 4 987 977 3 558 171 20 728 877 0 19 417 328 58 860 451 
encours / épargne brute 2,73 2,09 1,51 6,61 0,00 14,62 4,42 
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V.  Données consolidées 
La répartition schématique des dépenses réelles par nature est la suivante : 
 
 
• Charges à caractère général : 12 923 000 €  
• Frais de personnel : 19 755 000 €  
• Reversement de fiscalité : 21 799 000 €  
• Participations : 4 365 000 €  
• Charges exceptionnelles : 4 345 000 € 
• Annuité d'emprunts : 8 639 000 €  
• Investissements : 12 189 000 € 
 

 

 

 

 

La répartition des recettes réelles par nature est la suivante : 
 
 

• Produits des services : 16 481 000 
€  

• Contributions internes : 2 994 000 
€  

• Fiscalité : 44 174 000 €  
• Dotations et participations : 13 695 

000 €  
• Autres produits : 1 484 000 €  
• TVA et subventions : 3 960 000 €  
• Emprunts : 3 400 000 € 
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VI.  Annexes : présentation des budgets par chapitre 

 

 

 

FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES
011 - Charges à caractère général                                 5 230 762,00 €                                    4 933 315,79 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                               20 305 907,00 €                                  19 755 146,74 € 
014 - Atténuations de produits                               21 801 000,00 €                                  21 799 993,50 € 
023 - Virement à la section d'investissement                                 8 016 194,70 €                                                     -   € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 1 221 260,00 €                                    1 251 086,11 € 
65 - Autres charges de gestion courante                                    835 900,00 €                                       815 009,62 € 
66 - Charges financières                                    442 000,00 €                                       422 887,47 € 
67 - Charges exceptionnelles                                    419 000,00 €                                       398 634,20 € 
67 - Opération inter-budgets                                 3 943 000,00 €                                    3 646 112,18 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                                    132 400,00 €                                       132 342,63 € 
TOTAL                   62 347 423,70 €                      53 154 528,24 € 

RECETTES
002 - Résultat de fonctionnement reporté                                 7 138 965,70 €                                    7 138 965,70 € 
013 - Atténuations de charges                                      24 000,00 €                                         62 084,92 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                    179 800,00 €                                       119 685,68 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                                 3 857 200,00 €                                    4 051 840,52 € 
70 - Opération inter-budgets                                 9 574 508,00 €                                    9 377 840,46 € 
73 - Impôts et taxes                               31 955 000,00 €                                  32 327 859,00 € 
74 - Dotations et participations                                 9 399 850,00 €                                    9 526 220,75 € 
75 - Autres produits de gestion courante                                      31 100,00 €                                         31 950,94 € 
76 - Produits financiers                                        7 000,00 €                                         10 686,44 € 
77 - Produits exceptionnels                                    180 000,00 €                                       245 947,37 € 
78 - Reprises sur provisions et dépréciations                                                     -   € 
TOTAL                   62 347 423,70 €                      62 893 081,78 € 

9 738 553,54 €                      

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES
001 - Résultat d'investissement reporté                                    685 900,28 €                                       685 900,28 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                    179 800,00 €                                       119 685,68 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                                                     -   € 
13 - Subventions d'investissement                                                     -   € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                                    775 000,00 €                                       774 438,39 € 
20 - Immobilisations incorporelles                                    457 730,60 €                                       131 795,09 € 
204 - Subventions d'équipement versées                                 1 262 500,00 €                                       159 000,00 € 
21 - Immobilisations corporelles                                    741 044,61 €                                       358 258,92 € 
23 - Immobilisations en cours                                 7 376 287,04 €                                       707 843,82 € 
4581 - Opérations sous mandat (Dépenses)                                 1 692 930,01 €                                         56 444,72 € 
TOTAL                   13 171 192,54 €                        2 993 366,90 € 

RECETTES
021 - Virement de la section de fonctionnement                                 8 016 194,70 €                                                     -   € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 1 221 260,00 €                                    1 251 086,11 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                                 1 641 986,31 €                                       946 844,92 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                                    589 424,77 €                                       663 707,05 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                                                     -   € 
23 - Immobilisations en cours                                                     -   € 
27 - Autres immobilisations financières                                                     -   € 
4582 - Opérations sous mandat (Recettes)                                 1 702 326,76 €                                         57 917,17 € 
TOTAL                   13 171 192,54 €                        2 919 555,25 € 

73 811,65 €-                            

9 664 741,89 €                     

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL

 - Compte Administratif 2016 - 
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                           2 592 200,00 €                              2 357 525,69 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                           3 458 000,00 €                              3 358 347,04 € 
023 - Virement à la section d'investissement                           3 446 421,25 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                              614 410,00 €                                 643 613,23 € 
65 - Autres charges de gestion courante                           3 842 500,00 €                              3 305 916,33 € 
66 - Charges financières                              180 000,00 €                                 175 591,84 € 
67 - Charges exceptionnelles                                10 000,00 €                                     8 204,00 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                                12 100,00 €                                   12 064,89 € 
TOTAL                      14 155 631,25 €                            9 861 263,02 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                           2 873 031,25 €                              2 873 031,25 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                35 600,00 €                                   35 504,21 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                           1 311 000,00 €                              1 542 772,77 € 
73 - Impôts et taxes                           9 927 000,00 €                            10 007 753,00 € 
74 - Dotations et participations                                     6 400,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                                  9 000,00 €                                     3 261,20 € 
77 - Produits exceptionnelles                                   46 833,98 € 
TOTAL                      14 155 631,25 €                          14 515 556,41 € 

4 654 293,39 €                           

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                35 600,00 €                                   35 504,21 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                              485 000,00 €                                 484 411,93 € 
204 - Subventions d'équipement versées                              100 000,00 € 
21 - Immobilisations corporelles                           2 285 572,00 €                              1 104 601,92 € 
23 - Immobilisations en cours                           3 502 640,00 €                              1 109 119,67 € 
TOTAL                        6 408 812,00 €                            2 733 637,73 € 

RECETTES

001 - Résultat d'investissement reporté                              801 128,68 €                                 801 128,68 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement                           3 446 421,25 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                              614 410,00 €                                 643 613,23 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                              863 483,93 €                                 364 935,25 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                              157 207,50 €                                 161 857,50 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                              526 160,64 € 
TOTAL                        6 408 812,00 €                            1 971 534,66 € 

762 103,07 €-                               

3 892 190,32 €                         

Budget annexe - Déchets

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                                    875 300,00 €                                  674 060,01 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                                    257 000,00 €                                  252 916,21 € 
023 - Virement à la section d'investissement                                 4 901 285,94 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 1 070 600,00 €                               1 070 565,82 € 
66 - Charges financières                                    117 000,00 €                                  112 565,40 € 
67 - Charges exceptionnelles                                      37 000,00 €                                    33 828,90 € 
TOTAL                    7 258 185,94 €                    2 143 936,34 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                                 3 894 225,94 €                               3 894 225,94 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                      69 300,00 €                                    69 290,90 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                                 2 980 300,00 €                               3 224 206,54 € 
74 - Subventions d 'exploitation                                    171 360,00 €                                    35 883,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                                    143 000,00 €                                  160 331,76 € 
77 - Produits exceptionnels                                    15 691,08 € 
TOTAL                    7 258 185,94 €                    7 399 629,22 € 

5 255 692,88 €                  

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté                                    795 997,24 €                                  795 997,24 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                      69 300,00 €                                    69 290,90 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                                    264 000,00 €                                  261 967,61 € 
20 - Immobilisations incorporelles                                    179 130,00 €                                    57 398,60 € 
21 - Immobilisations corporelles                                    135 554,78 €                                    68 725,18 € 
23 - Immobilisations en cours                                 5 644 831,19 €                               1 661 339,08 € 
27 - Autres immobilisations financières                                    647 682,07 €                                  333 570,73 € 

                   7 736 495,28 €                    3 248 289,34 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                                 4 901 285,94 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 1 070 600,00 €                               1 070 565,82 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                                    796 127,27 €                                  796 132,57 € 
13 - Subventions d'investissement                                    320 800,00 €                                    13 248,00 € 
27 - Autres immobilisations financières                                    647 682,07 €                                  333 570,73 € 

                   7 736 495,28 €                    2 213 517,12 € 

1 034 772,22 €-                  

4 220 920,66 €                 

Budget annexe - Eau

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                                 556 700,00 €                                524 466,97 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                                 257 000,00 €                                252 916,21 € 
023 - Virement à la section d'investissement                              5 654 967,88 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 999 950,00 €                                999 921,15 € 
66 - Charges financières                                 944 000,00 €                                927 593,94 € 
67 - Charges exceptionnelles                                   72 000,00 €                                  61 277,76 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations
TOTAL                  8 484 617,88 €                  2 766 176,03 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                              3 635 047,88 €                             3 635 047,88 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 134 570,00 €                                134 555,22 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                              4 300 000,00 €                             4 424 733,89 € 
74 - Subventions d 'exploitation                                 350 000,00 €                                405 738,56 € 
75 - Autres produits de gestion courante                                   46 000,00 €                                  54 288,92 € 
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur provisions et dépréciations                                   19 000,00 €                                  19 606,97 € 
TOTAL                  8 484 617,88 €                  8 673 971,44 € 

5 907 795,41 €                 

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté                              1 791 624,99 €                             1 791 624,99 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 134 570,00 €                                134 555,22 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                              1 037 000,00 €                             1 035 977,01 € 
23 - Immobilisations en cours                              6 061 747,88 €                             2 795 305,22 € 
27 - Autres immobilisations financières                              1 095 457,63 €                                559 060,54 € 

               10 120 400,50 €                  6 316 522,98 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                              5 654 967,88 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 999 950,00 €                                999 921,15 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                              1 791 624,99 €                             1 791 624,99 € 
13 - Subventions d'investissement                                 578 400,00 €                                818 330,89 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées
27 - Autres immobilisations financières                              1 095 457,63 €                                559 060,54 € 

               10 120 400,50 €                  4 168 937,57 € 

2 147 585,41 €-                 

3 760 210,00 €                

Budget annexe - Assainissement

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                        3 299 204,02 €                      1 591 141,56 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                           323 000,00 €                         323 000,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                             92 080,00 €                           92 060,00 € 
65 - Autres charges de gestion courante                           230 000,00 €                         229 741,35 € 
66 - Charges financières                                  200,00 €                                    1,19 € 
67 - Charges exceptionnelles                             10 000,00 €                             2 198,83 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                               3 700,00 €                             3 600,36 € 
TOTAL                     3 958 184,02 €                    2 241 743,29 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                        1 683 184,02 €                      1 683 184,02 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                             60 000,00 €                         203 209,13 € 
73 - Impôts et taxes                        1 750 000,00 €                      1 838 160,05 € 
74 - Dotations et participations                           465 000,00 €                         465 000,00 € 
77 - Produits exceptionnels                             2 344,84 € 
TOTAL                     3 958 184,02 €                    4 191 898,04 € 

1 950 154,75 €                   

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

16 - Emprunts et dettes assimilées                             15 000,00 €                           14 633,10 € 
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles                           258 481,22 €                           65 627,33 € 
TOTAL                         273 481,22 €                          80 260,43 € 

RECETTES

001 - Résultat d'investissement reporté                           181 401,22 €                         181 401,22 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                             92 080,00 €                           92 060,00 € 
TOTAL                         273 481,22 €                        273 461,22 € 

193 200,79 €                       

2 143 355,54 €                  

Budget annexe - Transports

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                             565 500,00 €                      475 458,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                             234 580,00 €                      233 543,02 € 
023 - Virement à la section d'investissement                             255 525,12 €                                     -   € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                             217 150,00 €                      217 122,85 € 
65 - Autres charges de gestion courante                                    200,00 €                             159,32 € 
66 - Charges financières                               38 000,00 €                        36 858,74 € 
67 - Charges exceptionnelles                                 6 000,00 €                          4 548,30 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                                    100,00 €                               35,75 € 
TOTAL                       1 317 055,12 €                     967 725,98 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                             173 055,12 €                      173 055,12 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                          1 077 900,00 €                   1 079 240,80 € 
75 - Autres produits de gestion courante                               66 100,00 €                        65 504,22 € 
77 - Produits exceptionnels                                     -   € 
78 - Reprises sur provisions et dépréciations                                     -   € 
TOTAL                       1 317 055,12 €                 1 317 800,14 € 

350 074,16 €                    

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté                               88 435,06 €                        88 435,06 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                             183 000,00 €                      182 450,35 € 
20 - Immobilisations incorporelles                                 8 400,00 €                          5 269,93 € 
21 - Immobilisations corporelles                               35 359,76 €                        34 032,00 € 
23 - Immobilisations en cours                             245 915,36 €                        54 760,25 € 

                          561 110,18 €                     364 947,59 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                             255 525,12 €                                     -   € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                             217 150,00 €                      217 122,85 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                               88 435,06 €                        88 435,06 € 

                          561 110,18 €                     305 557,91 € 

59 389,68 €-                      

290 684,48 €                   

Budget annexe - Campings

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL



                                              Rapport d’activité 2016 – 56 

 

FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                       5 850,00 €                       3 896,84 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                     20 460,00 €                     20 345,12 € 
65 - Autres charges de gestion courante                          300,00 €                          273,54 € 
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations
TOTAL                   26 610,00 €                    24 515,50 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                     19 000,00 €                     17 525,00 € 
74 - Subventions d'exploitation                       7 310,00 €                       6 640,00 € 
78 - Reprises sur provisions et dépréciations                          300,00 €                          350,50 € 
TOTAL                   26 610,00 €                    24 515,50 € 

-  €                              

-  €                            

Budget annexe - SPANC

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général 1 402 150,00 €                                        1 307 348,14 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 013 868,00 €                                        1 924 193,86 € 
023 - Virement à la section d'investissement 1 114 260,48 €                                                        -   € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 244 830,00 €                                            244 771,12 € 
65 - Autres charges de gestion courante 16 400,00 €                                                14 295,36 € 
66 - Charges financières 310 000,00 €                                            307 730,05 € 
67 - Charges exceptionnelles 6 000,00 €                                                       713,45 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                                      -   € 
TOTAL                  5 107 508,48 €                  3 799 051,98 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté 350 588,48 €                                            350 588,48 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 220,00 €                                                    7 212,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 256 400,00 €                                        1 289 089,68 € 
74 - Subventions d'exploitation 3 478 000,00 €                                        3 181 112,18 € 
75 - Autres produits de gestion courante 15 000,00 €                                                20 749,09 € 
77 - Produits exceptionnels                         17 075,00 € 
78 - Reprises sur provisions et dépréciations 300,00 €                                                         214,87 € 
TOTAL                  5 107 508,48 €                  4 866 041,30 € 

1 066 989,32 €                 

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 220,00 €                                                    7 212,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 619 000,00 €                                            617 767,79 € 
20 - Immobilisations incorporelles 32 800,00 €                                                22 751,67 € 
204 - Subventions d'équipement versées 25 000,00 €                                                24 296,72 € 
21 - Immobilisations corporelles 243 252,08 €                                              94 025,21 € 
23 - Immobilisations en cours 2 869 842,24 €                                        2 763 206,84 € 

                 3 797 114,32 €                  3 529 260,23 € 

RECETTES

001 - Résultat d'investissement reporté 1 490 686,22 €                                        1 490 686,22 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement 1 114 260,48 €                                                        -   € 
024 - Produits des cessions d'immobilisations 143 000,00 €                                                          -   € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 244 830,00 €                                            244 771,12 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves 481 910,00 €                                            498 476,86 € 
13 - Subventions d'investissement 322 427,62 €                                            227 963,94 € 

                 3 797 114,32 €                  2 461 898,14 € 

1 067 362,09 €-                 

372,77 €-                           

Budget annexe - Piscines

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                               98 200,00 €                             94 399,24 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                               18 500,00 €                             18 500,00 € 
023 - Virement à la section d'investissement                             198 496,54 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 1 230,00 €                               1 224,32 € 
TOTAL                           316 426,54 €                          114 123,56 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                               59 886,54 €                             59 886,54 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                               22 000,00 €                             22 517,00 € 
74 - Subventions d'exploitation                               67 800,00 €                             67 889,00 € 
75 - Autres produits de gestion courante                               25 740,00 €                             24 590,97 € 
78 - Reprises sur provisions et dépréciations                             141 000,00 €                           140 775,00 € 
TOTAL                           316 426,54 €                          315 658,51 € 

201 534,95 €                         

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours                             330 000,00 €                                          -   € 
TOTAL                           330 000,00 €                                          -   € 

RECETTES

001 - Résultat d'investissement reporté                                 1 820,98 €                               1 820,98 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement                             198 496,54 €                                          -   € 

                            128 452,48 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                 1 230,00 €                               1 224,32 € 
TOTAL                           330 000,00 €                              3 045,30 € 

3 045,30 €                             

204 580,25 €                        

Budget annexe -  Aérodrome de Candillargues

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                             243 900,00 €                   238 684,91 € 
023 - Virement à la section d'investissement                             189 054,52 € 
66 - Charges financières                             267 000,00 €                   265 031,22 € 
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations                               42 000,00 €                     41 458,22 € 
TOTAL                          741 954,52 €                  545 174,35 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                               63 954,52 €                     63 954,52 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                             155 000,00 €                   152 041,35 € 
75 - Autres produits de gestion courante                             523 000,00 €                   520 060,80 € 
77 - Produits exceptionnels
TOTAL                          741 954,52 €                  736 056,67 € 

190 882,32 €                

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté                             127 252,32 €                   127 252,32 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                             130 000,00 €                   129 757,35 € 
23 - Immobilisations en cours                               59 054,52 €                     22 329,18 € 
TOTAL                          316 306,84 €                  279 338,85 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                             189 054,52 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                             127 252,32 €                   127 252,32 € 
TOTAL                          316 306,84 €                  127 252,32 € 

152 086,53 €-                

38 795,79 €                  

Budget annexe - ESMA

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                         20 600,00 €                       18 874,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 549 462,96 €                     473 675,83 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct                         69 000,00 €                       46 369,32 € 
66 - Charges financières                         69 000,00 €                       47 969,32 € 
TOTAL                 1 708 062,96 €                    586 888,47 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                       476 462,96 €                     476 462,96 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                         89 600,00 €                       65 243,32 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct                         69 000,00 €                       46 369,32 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    1 004 000,00 €                     473 675,83 € 
77 - Produits exceptionnels                         69 000,00 €                       15 039,62 € 
TOTAL                 1 708 062,96 €                1 076 791,05 € 

489 902,58 €                  

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté                       591 197,14 €                     591 197,14 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                         89 600,00 €                       65 243,32 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    2 488 665,82 €                  1 807 449,35 € 
TOTAL                 3 169 462,96 €                2 463 889,81 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 549 462,96 €                     473 675,83 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    1 620 000,00 €                  1 600 000,00 € 
TOTAL                 3 169 462,96 €                2 073 675,83 € 

390 213,98 €-                  

99 688,60 €                    

Budget annexe - ZA du Bosc

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                       5 000,00 €                       3 693,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   287 895,23 €                   257 748,00 € 
TOTAL                 292 895,23 €                  261 441,00 € 

RECETTES

002 - Résultat de fonctionnement reporté                   277 969,18 €                   277 969,18 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                       5 000,00 €                       3 693,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                       9 926,05 € 
77 - Produits exceptionnels                          250,00 € 
TOTAL                 292 895,23 €                  281 912,18 € 

20 471,18 €                  

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté                   282 895,23 €                   282 895,23 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                       5 000,00 €                       3 693,00 € 
TOTAL                 287 895,23 €                  286 588,23 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   287 895,23 €                   257 748,00 € 
TOTAL                 287 895,23 €                  257 748,00 € 

28 840,23 €-                  

8 369,05 €-                   

Budget annexe - Zone Est de Fréjorgues

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                     30 000,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                     25 890,00 €                     25 885,61 € 
67 - Charges exceptionnelles                          110,00 €                          102,21 € 
TOTAL                   56 000,00 €                    25 987,82 € 

RECETTES

77 - Produits exceptionnels                     26 000,00 €                     25 987,82 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                     30 000,00 € 
TOTAL                   26 000,00 €                    25 987,82 € 

-  €                              

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

001 - Résultat d'investissement reporté                     25 885,61 €                     25 885,61 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                     30 000,00 € 
TOTAL                   55 885,61 €                    25 885,61 € 

RECETTES

16 - Emprunts et dettes assimilées                     29 995,61 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                     25 890,00 €                     25 885,61 € 
TOTAL                   55 885,61 €                    25 885,61 € 

-  €                              

-  €                            

Budget annexe - ZA Fréjorgues Est II

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL
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FONCTIONNEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      2 265 200,00 €                      699 818,00 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct                           39 000,00 €                        29 288,49 € 
66 - Charges financières                           39 000,00 €                        33 959,43 € 
TOTAL                   2 343 200,00 €                     763 065,92 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      2 304 200,00 €                      729 106,49 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct                           39 000,00 €                        29 288,49 € 
TOTAL                   2 343 200,00 €                     758 394,98 € 

4 670,94 €-                        

INVESTISSEMENT Budget Compte Administratif

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      2 304 200,00 €                      729 106,49 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      1 000 000,00 €                   1 000 000,00 € 
TOTAL                   3 304 200,00 €                 1 729 106,49 € 

RECETTES

001 - Résultat d'investissement reporté                           19 815,98 €                        19 815,98 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      3 284 384,02 €                   1 800 000,00 € 
TOTAL                   3 304 200,00 €                 1 819 815,98 € 

90 709,49 €                      

86 038,55 €                     

Budget annexe - ZA Portes de l'Aéroport

 - Compte Administratif 2016 - 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL


