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Le mot du Président

Madame, Monsieur,
Je vous invite à découvrir ce rapport d’activités qui traduit l’important travail réalisé par les services de la
communauté de communes au bénéfice de notre territoire et des habitants du Piémont Cévenol. L'activité
de notre EPCI est présentée à partir des axes stratégiques et opérationnels autour desquels se décline notre
action intercommunale de service public.
Ce document valorise une année 2018 marquée par l'efficience des services publics de proximité que nous
portons et que nous nous évertuons à rendre toujours plus fiables et performants.
Fabien Cruveiller,
Président de la Communauté de communes du Piémont Cévenol.
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Règlementaire
L’article (L 5211-39 du CGCT) prévoit que :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre,
au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire
au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre
ou à la demande de ce dernier. Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil
municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. »

La loi ne précise pas le contenu de ce rapport d’activités. Dans la pratique, celui-ci s’appuie
traditionnellement sur le projet de territoire (approuvé en 2017) qui est décliné en projet d’administration
(arrêté en 2018 avec le plan d’actions) et de direction et de service (en cours d’élaboration - échéance
30/11/2019 pour une déclinaison en objectifs individuels et collectifs dans le cadre de l’entretien
professionnel de décembre 2019).
Le rapport d’activités de l’exercice 2018 présente les résultats et les faits marquants de l’année 2018 ainsi que
les perspectives 2019.
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En zone exclusivement rurale, à l’ouest du département du Gard, la Communauté de communes du Piémont Cévenol
emprunte son nom à sa localisation allant du pied des premières vallées cévenoles méridionales aux plaines viticoles
du nord sommiérois, voire du sud alésien.

Un territoire rural, avec un espace de plus de 43 000 ha, occupé très largement par des espaces naturels et agricoles,
marqués par la présence de la vigne, et maillé de bourgs et hameaux. Une diversité de paysages, des contreforts des
Cévennes, aux vignes des plaines du Vidourle et du Gardon.
Au carrefour de plusieurs pôles urbains importants : Nîmes - Alès – Le Vigan – Montpellier. Classé en zone de
revitalisation rurale, ce territoire attire de plus en plus de résidents permanents pour la qualité de son cadre de vie, à
en moyenne 1h de la mer et 1h de la montagne.
Créée depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de communes du Piémont Cévenol regroupe 34 communes, pour
une population totale de près de 22 000 habitants.
Les principales communes sont : Saint Hippolyte du Fort, Sauve, Quissac, Lédignan.
Communauté de communes du Piémont Cévenol
13, bis rue du Docteur Rocheblave – 30260 QUISSAC
04 66 93 06 12 – contact@piemont-cevenol.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

www.piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol-tourisme.com
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Au 1er janvier 2018, la Communauté de communes du Piémont Cévenol exerçait les compétences et intérêts
communautaires suivants :

Compétences obligatoires
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
La création, réalisation, entretien et la réhabilitation de ZAC futures à vocation économique exclusive inscrites dans un document
d’urbanisme.

2. Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
La mise en place et la gestion d’un Système d’Informations Géographiques (SIG)
L’implantation et l’entretien d’équipements communautaires : signalétiques, outils pédagogiques et aménagements paysagers.
L’adhésion aux syndicats mixtes ou associations porteurs de projet de développement suivants : Pays, GAL, Pôles d’Equilibre
Territoriaux et Ruraux et agence de développement
La constitution de réserves foncières en vue de :
o L’implantation de bâtiments, d’équipements ou de services intercommunaux,
o La réalisation de ZAC d’intérêt communautaire,
o La réalisation de Zones d’Activités,
o La réalisation de projets économiques ou touristiques communautaires.

URBANISME :
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 136 de la loi ALUR : PLU, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale ;
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 du CGCT
2. Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
3. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
L’accueil, l’information et l’orientation des porteurs de projet de commerce de proximité

4. Promotion du tourisme, dont création d’offices de tourisme.
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
A compter de la date d’entrée en vigueur prévue par l’article 76 de la loi n°2015-991 dite « NOTRe » : gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L 211-7 du Code de
l'Environnement.
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage dans le cadre de la législation en vigueur.
DÉCHETS
Collecte et traitement (élimination/valorisation) des déchets des ménages et déchets assimilés.

Compétences optionnelles
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Actions de protection et de mise en valeur de l’environnement d’intérêt communautaire
La mise en œuvre ou le soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à la protection de l’environnement à l’échelle
intercommunale
L’élaboration et la mise en œuvre d’un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
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POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
1. Actions d’intérêt communautaire en matière d’habitat et de logement
La participation à la définition ou à la mise en œuvre d’une politique coordonnée en matière d’habitat avec :
*La conduite d’une réflexion pour la mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) visant à répondre aux besoins en
logement neuf ou ancien et à assurer entre les communes, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements ;
*La réalisation d’études générales ou thématiques sur le logement sur tout le territoire de la communauté de communes
*La participation à des outils tels que l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (et déclinaison) ou le Programme
d’Intérêt Général (et déclinaison)

2.

Actions d’intérêt communautaire en matière d’amélioration du cadre de vie

La participation à la rénovation du patrimoine non protégé accessible au public et appartenant au domaine public, et ayant une
valeur historique, culturelle et/ou architecturale dans le cadre des opérations Plan patrimoine cofinancées par le Conseil
départemental ou la Région
La rénovation du patrimoine non protégé accessible au public et appartenant au domaine public, et ayant une valeur historique,
culturelle et/ou architecturale dans le cadre de projets thématiques à l’échelle du territoire

3. Politique du logement social d’intérêt communautaire
4. Actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
POLITIQUE DE LA VILLE
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville
VOIRIES
Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire
Les voies suivantes : dessertes internes de la ZAM Combe Martèle à Sauve (30610), de la ZA des Batailles à St Hippolyte du Fort
(30170) et de la ZA du Coutach à Liouc (30260).

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET SCOLAIRES
1. L’acquisition, la construction, l’extension, la réhabilitation, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements sportifs d’intérêt communautaire
Les stades suivants : les stades Honneur et Éric Lafont de Lédignan, le stade de la Glacière de Quissac, les deux stades du complexe
Robert Gaillard de Sauve, le stade André Molines de St Hippolyte du Fort
Les plateaux multisports d’extérieur (y compris leurs équipements connexes) des communes de plus de 1 000 habitants
Les piscines publiques (y compris leurs équipements connexes)
La salle multisports de Quissac
La gestion d’équipements sportifs mis à disposition de la communauté de communes dans le cadre de conventions bilatérales
L’organisation de manifestations promotionnelles du sport à l’échelle intercommunale dans les équipements d’intérêt
communautaire ou mis à disposition dans le cadre de conventions

2. L’acquisition, la construction, l’extension, la réhabilitation, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels d’intérêt communautaire
La médiathèque de Saint Hippolyte du Fort
Les futures médiathèques à réaliser, implantées dans les communes accueillant un établissement scolaire du second degré
(collège)
Les théâtres de verdure à créer d’une capacité de 200 places minimum
Les équipements monovalents dédiés aux spectacles vivants

3. L’acquisition, la construction, l’extension, la réhabilitation, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
Les équipements scolaires des communes et des regroupements pédagogiques de plus de 10 000 m² de surface bâtie accueillant
plus de 1 500 élèves.

ACTIONS SOCIALES
1. L’acquisition, la construction, l’extension, la réhabilitation, l’aménagement, l’entretien et la gestion de
structures d’accueil d’intérêt communautaire
Les établissements d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans hors cadre scolaire ;
Les Relais d’Assistants Maternels (RAM)
Les Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) pour les enfants entre 3 et 17 ans
Les Espaces Ados pour les jeunes entre 12 et 17 ans
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2. Actions d’intérêt communautaire en direction des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
L’action de soutien à la parentalité suivante :
o La mise en place d’un Lieu d’Accueil, Enfants Parents (LAEP) itinérant
L’organisation et la mise en place d’actions de formation en direction des jeunes : BAFA, BAFD, Premiers secours, Surveillant de
Baignade
Les actions socio-éducatives, socio-culturelles et de prévention en direction des enfants et des jeunes de moins de 25 ans suivantes:
o Les échanges dans le cadre du programme européen type Erasmus +
o L’accueil de services civiques
La coordination et la contractualisation avec tous les partenaires institutionnels (PEL, CEJ,…) ou non, intervenant dans les domaines
concernés
L’appui technique et le soutien financier des associations intervenant dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL)

3. Actions sociales d’intérêt communautaire
La gestion de lieux ressources (hors missions CCAS)
La mise en œuvre d’actions visant à favoriser la venue de permanenciers sociaux et le désenclavement territorial avec la mise à
disposition de bureaux et de NTIC (visioconférence)

4. Actions d’intérêt communautaire en matière d’emploi formation
L’accueil, l’information et l’orientation (en partenariat avec les acteurs institutionnels du secteur) des demandeurs d’emploi, des
jeunes et des employeurs du territoire dans l’objectif de les aider dans leur recherche d’emploi et de formation, de construction
d’un projet professionnel, d’une reconversion ou d’une création d’entreprise
L’aide aux petites entreprises avec notamment l’accueil, le conseil et la coordination de l’offre et de la demande d’emploi
La mise en œuvre d’actions visant à favoriser :
o le retour à l’emploi avec l’organisation d’ateliers thématiques et de manifestations (forum de l’emploi, de l’alternance…)
o l’accès à la formation en créant des antennes de proximité travaillant en partenariat avec les acteurs du secteur dans
l’objectif de faciliter l’orientation du public.

Compétences facultatives
CULTURE
1. La conception, l’organisation, la gestion, l’animation d’un réseau de lecture publique comprenant la mise à
disposition de documents, du logiciel de gestion du réseau, le prêt de matériel informatique, la mise en œuvre
d’un catalogue commun et d’une carte de lecteur unique, la réalisation de formations et d'animations.
2. La mise en place d’un pôle culturel assurant la diffusion de spectacles vivants dans le cadre d’une
programmation à l’échelle intercommunale, la coordination et la contractualisation avec tous les partenaires
institutionnels (ex : Scène nationale du Cratère, Pôle national du cirque en Languedoc…) intervenant dans le
domaine concerné
3. Aide à la création : facilitation de la mise en place de résidences d’artistes
4. La réalisation de manifestations pluridisciplinaires (minimum 5 domaines de création) dans le domaine des
arts visuels avec scénographie
5. La diffusion de séances de cinéma itinérant dans le cadre d’une programmation à l’échelle intercommunale
6. La réalisation d’études dans le domaine culturel sur l’ensemble du territoire
7. Participation à la mise en réseau des acteurs culturels
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1. Instruction des demandes d’installation nouvelle ou de réhabilitation (conception et implantation)
2. Contrôle de bonne exécution des travaux
3. Diagnostic des installations existantes
4. Contrôle de bon fonctionnement des installations existantes
5. Actions visant à favoriser les réhabilitations d’assainissement non collectif cofinancées par les institutions
publiques (Agence de l’eau et Conseil départemental)
TOURISME
1. L’accueil et l’information des touristes
2. L’animation du territoire par l’organisation de manifestations, d’événements… à l’échelle intercommunale
3. La réalisation d’études à vocation touristique à l’échelle intercommunale
4. Le conseil aux porteurs de projets touristiques
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5. La participation aux actions et aux études relatives au tourisme intégrant le territoire de la Communauté de
communes ;
6. La création, l’extension, l’entretien et la promotion d’aménagements à vocation touristique, notamment
itinéraires de randonnées, d’interprétation, boucles cyclo-touristiques… rayonnant à l’échelle intercommunale
7. La création, le développement, la promotion de dispositifs dématérialisés à vocation touristique à l’échelle
intercommunale
MISSIONS HORS GEMAPI
1. Actions en faveur de la protection et de la conservation des eaux superficielles et souterraines :
o Études, conseils et animation relatifs à la lutte contre les pollutions et l'amélioration de la qualité des
eaux,
o information et sensibilisation sur la gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle du bassin
versant ou de sous-bassins versants,
o études, conseils et animation relatifs à la protection et à la conservation des eaux superficielles et
souterraines,
o études, conseils et animation relatifs à la gestion équilibrée des usages des eaux souterraines et
superficielles,
o études, conseils et animation relatifs à la gestion quantitative de la ressource en eau,
o étude, plan de gestion et animation relatifs aux canaux d'irrigation qui s'intègrent dans un plan de
gestion,
o plans de gestion de la ressource à l'échelle de sous-unités hydrographiques,
2. Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques
d'intérêt de bassin :
o Mise en place et l’exploitation de stations de mesures, d'observatoires et de démarches de
bancarisation de données d’intérêt de bassin,
3. Concours à l'animation et à la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
4. Concours à des actions de réduction de la vulnérabilité au risque inondation, à la gestion de crise et aux
actions de développement de la conscience du risque.
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Le Conseil communautaire est l’organe délibérant de la communauté de
communes. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Les séances sont
publiques. Sa composition est fixée par la loi en fonction du nombre de
communes membres et de la population.

Nombre de séances : 12
Nombre de délibérations : 106

En 2018, le Conseil communautaire est composé de 56 membres dont 55 en exercice (Cros démission des conseillers
communautaires jusqu’à la fin du tableau)
Aigremont
Bragassargues
Brouzet-lès-Quissac
Canaules-et-Argentières

1 Claude CASTANET (maire),
1 Jean-Yves GROSMAITRE (maire)
1 Laurent ALBEROLA (maire)
1 Robert CAHU (maire)

Cardet

2 Fabien CRUVEILLER (maire), Thierry GILHODEZ

Carnas

1 Joël ROUDIL (maire)

Cassagnoles

1 Jacques LAYRE (maire)

Colognac

1 Remi MENVIEL (maire)

Conqueyrac
Corconne
Cros

1 Jacques DAUTHEVILLE (maire)
1 Lionel JEAN (maire)
1

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 1 Nicole PRATLONG (maire)
Fressac

1 Laurent MARTIN (maire)

Gailhan

1 Jacky SIPEIRE (maire)

La Cadière-et-Cambo
Lédignan
Liouc
Logrian-Florian
Maruéjols-lès-Gardon
Monoblet
Orthoux-Sérignac-Quilhan

1 Jean-Louis LAGARDE (maire)
3 Bernard CAUVIN (maire), Delphine SEGURA, Jean-Claude VINCENT
1 Serge BUCHOU
1 Maryse ROMERO (maire)
1 Freddy FELIX (maire)
1 Philipe CASTANON (maire)
1 Cendrine RUBIO

Pompignan

2 Rémi ALARY (maire), Martine SOUCHE

Puechredon

1 Bettina TRUMPLER
Martine AUBERT, Isabelle BRUNEL, Sébastien CAZALIS, Serge CATHALA (maire), Nicolas
7
DREVON, Éric LABRUGUIERE, Anaïs TOURNEREAU
1 Jérôme BARON (maire)

Quissac
Saint-Bénézet
Saint-Félix-de-Pallières
Saint-Hippolyte-du-Fort
Saint-Jean-de-Crieulon
Saint-Nazaire-des-Gardies
Saint-Théodorit
Sardan
Sauve
Savignargues
Vic-le-Fesq

1 Jean-Claude BOUCHI-LAMONTAGNE
Réjane BARON, Georges CARLIER, Michel CERRET, Hélène MEUNIER, Cyril MOH, Bruno
9
OLIVIERI (maire), Cécile PEREZ, Joseph TARQUINI, Dany VIGOUROUX
1 Sonia RIFKIN (maire)
1 Pierre MAZAURIC (maire)
1 Jean-Luc RETCHEVITCH (maire)
1 Véronique LEFORT (maire)
Sabine DUMAZERT, Louis MOLINES, David LAURITA, Alexandra MOLLARD (maire), Marie5
Christine SOUTOUL
1 Stéphanie LAURENT (maire)
1 José MONEL (maire)
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Le Conseil communautaire :
 élit le Président,
 fixe le nombre de vice-Président et élit les vice-Présidents,
 détermine, le cas échéant, le montant des indemnités de fonction du Président et des vice-Présidents,
 fixe la composition du Bureau et élit ses membres,
 fixe la composition des commissions internes et élit leurs membres,
 élit les membres des différentes commissions légales (CLETC, CAO, …)
 délègue, le cas échéant, certaines de ses compétences au Président et/ou au Bureau,
 adopte le règlement intérieur de la communauté de communes,
 élit les représentants de la communauté de communes dans les différentes instances extérieures (syndicats,
associations, comités, …),
 vote le budget,
 fixe les taux ou tarifs des taxes et redevances,
 approuve le compte administratif,
 décide de l’adhésion de la communauté de communes à un établissement public,
 décide de la délégation de gestion d’un service public,
 crée les emplois,
 définit les grandes orientations de la politique de la communauté de communes,
 règle par ses délibérations les affaires de la compétence de la communauté de communes.

Par délibération en date du 19 juillet 2017, Fabien CRUVEILLER a été élu Président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol suite à la démission d’Olivier GAILLARD en date du 3 juillet 2017.
Le Président est le chef de l’exécutif de la communauté de communes.
Il convoque les réunions du Conseil communautaire, du bureau communautaire et de l’exécutif ; préside les séances ;
dirige les débats et contrôle les votes ; prépare et exécute les délibérations du Conseil communautaire et les décisions
du Bureau ; prépare et propose le budget ; ordonnance les dépenses et prescrit l’exécution des recettes ; représente
la Communauté de communes dans tous les actes de gestion ; nomme aux emplois créés par le Conseil
communautaire ; est le chef des services ; représente la communauté de communes en justice.
Le Président bénéficie de délégations de compétences attribuées par le Conseil
communautaire (ex : en matière de marchés publics, RH, pour chaque
compétence). Les décisions du Président rapportent l’utilisation de ces
délégations.
Il bénéficie également de pouvoirs propres qu’il exerce au travers d’arrêtés.

Nombre de décisions : 202
Nombre d’arrêtés : 68

Par délibération en date du 19 juillet 2017, le Conseil communautaire a fixé à 12 le nombre de vice-Présidents.
Bruno OLIVIERI
Nicolas DREVON
Bernard CAUVIN
Sabine DUMAZERT
Stéphanie LAURENT
Laurent MARTIN
Philipe CASTANON
Joël ROUDIL
Cyril MOH
Serge CATHALA
Jacques DAUTHEVILLE
Lionel JEAN

A partir du 19/07/2017
Eau et assainissement
Tourisme, patrimoine
Communication
Développement économique
Enfance
Sports
Jeunesse, Accessibilité, Bâtiments, Espaces verts
Environnement et transition énergétique
Culture et Lecture publique
Aménagement de l’espace
GEMAPI
Emploi, formation, insertion
Soit 12 vice-Présidents
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L’exécutif, composé du Président et des vice-présidents, se réunit en principe tous les mercredis (hors Bureau et
Conseil communautaire et au mois d’août) à 16h au siège de la Communauté de communes à Quissac. Les séances ne
sont pas publiques.
L’exécutif est chargé :
 d’examiner les affaires courantes ;
Nombre de réunions : 44
 de travailler sur la définition des grands axes stratégiques de la politique
communautaire, à soumettre au bureau communautaire ;
 de coordonner et faire le point sur le travail des commissions.

Le Bureau communautaire est composé du Président, des Vice-Présidents, des Maires des communes membres ayant
la qualité de conseiller communautaire et si ce n’est pas le cas, d’un conseiller communautaire représentant la
commune.
Chaque commune bénéficie au minimum d’un représentant au Bureau. Les Maires n’ayant pas la qualité de conseiller
communautaire y sont invités.
Le Bureau communautaire se réunit au minimum avant chaque Conseil
communautaire, généralement 2 semaines avant. Les séances ne sont pas publiques.

11 réunions dans l’année

Il examine les dossiers et prépare les décisions qui seront inscrits à l’ordre du jour des Conseils communautaires.
Il émet également un avis sur les grands axes stratégiques de la politique de la Communauté de communes et
l’exécution du projet territorial avant sa présentation devant le Conseil communautaire.
Le Bureau communautaire ne bénéficie d’aucune délégation du Conseil communautaire.

Les commissions thématiques sont chargées, dans leur domaine, d’étudier ou de faire étudier, les projets à mettre en
œuvre dans le cadre des compétences de la Communauté de communes. Elles peuvent faire appel à des experts.
Chaque commission se réunit au minimum une fois par trimestre. Les séances ne sont pas publiques.
Les commissions thématiques sont au nombre de 15 :
Accessibilité, bâtiment espaces verts
Aménagement de l’espace
Eau et Assainissement
Communication
Culture
Développement économique
Emploi, formation, insertion
Finances

Enfance
Environnement et transition énergétique
GEMAPI
Jeunesse
Lecture publique
Sports
Tourisme, patrimoine

Nombre de commissions
Accessibilité, bâtiments, espaces verts : 2
Finances : 2
Aménagement de l’espace : 4
Communication : 3
Culture : 4
Développement économique : 3
Eau et assainissement : 3
Emploi, formation, insertion : 5

Environnement et transition énergétique : 4
Enfance : 3
GEMAPI : 3
Jeunesse : 3
Lecture publique : 3
Sports : 2
Tourisme, patrimoine : 4

Composition d’une commission : un(e) vice-Président(e) et un représentant par commune (avec suppléant), exceptée la
commission finances dont la composition est la même que celle du Bureau communautaire.
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Résultats









Fusion des services affaires juridiques, assurances, moyens généraux, assemblée élus et accueil
Réaménagement de l’espace accueil à Quissac
Elaboration de modèles de conventions pour les services
Organisation et suivi des assemblées délibérantes
Gestion et déclarations des sinistres
Gestion du parc informatique, téléphonique et des photocopieurs
Suivi des autorisations de conduite des véhicules de service et personnel
Saisine avec l’Agence Technique Départementale d’Ingénierie et accompagnement juridique des services

Faits marquants









Convention avec l’Agence Technique Départementale d’Ingénierie pour une assistance juridique
Réalisation de l’inventaire informatique et de la numérotation du matériel
Achat d’un standard téléphonique avec logiciel de statistiques
Renouvellement du parc de téléphones portables
Dématérialisation du courrier arrivé
Mise en place de la maintenance informatique via une plateforme
Nouveau marché d’assurance
Note d’aide à la décision sur la RGPD

Repères/Chiffres clés

Affaires juridiques
15 réunions et 91 questions abordées lors des comités de direction qui réunissent le président, le directeur
général des services et les directeurs de pôle.
Nombre de demande à l’agence technique départementale d’ingénierie : 19
Nombre d’arrêtés : 68
Assurances
Volume financier annuel des assurances : 42 000 €
23 déclarations de sinistres

Accueil - Quissac

Moyens généraux
Nombre d’ordinateurs : 122 dont 19 pour les
bibliothèques du réseau et 10 pour le public

Nombre de copieurs : 19
Nombre de téléphones mobiles : 41
Nombre de standards : 4

Perspectives 2019
-

Installation d’un serveur informatique au pôle vie locale à Sauve
Signature de la convention avec le CDG du Gard et lancement du travail pour la RGPD
Révision de la charte informatique
Mise en place d’un logiciel anti-spams
Renouvellement du contrat de maintenance informatique
Rédaction d’actes administratifs pour le changement de nom des biens intercommunaux

16
Rapport d’activités 2018 – Communauté de communes du Piémont Cévenol

Résultats




Favoriser l’outil informatique pour trouver l’information avec l’agenda de l’office de tourisme : suppression du
support papier « sortir en Piémont Cévenol »
Visibilité de la communauté :
*Site internet www.piemont-cevenol.fr mis à jour régulièrement en fonction des besoins
*présence des correspondants midi libre sur les événements
Amélioration de la transversalité du service avec la rédaction d’un guide communication – relations publiques
à l’attention des services

Faits marquants







Des conceptions graphiques internes nombreuses tout au long de l’année
Communication sur les véhicules des ordures
ménagères
Inauguration plurielle : médiathèque intercommunale /
plan patrimoine cour des casernes / espace enfancejeunesse
Ouverture de la saison culturelle
2ème édition de l’événementiel 7 jours/7sens
1ère cérémonie conviviale pour les départs à la retraite
et la remise de médailles (agents/élus)
Conseil communautaire et Sous-préfète- Quissac

Repères/Chiffres clés

PRESSE
155 articles de presse publiés
CONCEPTION GRAPHIQUE
151 documents réalisés en interne
24 documents réalisés en externe
IMPRESSIONS DE DOCUMENTS
8 500 impressions en interne
49 000 impressions en externe

Perspectives 2019

-

Refonte du site internet www.piemont-cevenol-tourisme.com
Accentuer la visibilité de la communauté de communes
Mise en œuvre des outils et des protocoles pour les services
Mise en place des panneaux d’entrée de territoire
Evolution de la charte graphique
Mise à disposition de signalétique (banderole, kakémono…) de la communauté de communes à tous les pôles
Mise en place d’un calendrier prévisionnel des manifestations pour tous les services pour une visibilité commune des
événements.
Questionnaire pour toutes les communes pour réajuster la diffusion et les éventuelles impressions des communications de
la CCPC vers les 34 communes.
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Résultats











Formations Ecolo Crèche® pour les directrices et agents des EAJE.
Achat d’un véhicule électrique pour l’itinérance du LAEP et du RAM.
Formation des directrices des EAJE sur le paiement en ligne via le logiciel.
Mobilité du Personnel en interne (2 agents concernés)
Bilan Contrat Enfance Jeunesse sur les années 2014 à 2017 et un prévisionnel des futures actions de 2018 à
2021.
Formation à la posture d’accueillant en LAEP
Développement de l’itinérance du RAM
Partenariat avec 3 bibliothèques et la médiathèque,
avec les 2 micro-crèches et le sport.
Echanges de pratiques avec les Assistantes Maternelles
2 fois 2 jours de formations pour les Assistantes Maternelles
Forum Petite Enfance - Sauve

Faits marquants











Déjeuner partenarial à l’espace Marti à Saint Hippolyte du Fort pour la présentation du LAEP
Inauguration de l’espace Marti
Participation à la nuit de la lecture
Participation au Festival Enfance Jeunesse (17 agents de la CCPC représentant 5 services)
Dans les EAJE : Fête de fin d’année, spectacle de noël
3 Rendez-vous de l’enfance
1 fois par mois, ateliers ouverts aux parents
Lancement du projet danse et photo
Fête de l’été avec les assistantes maternelles, familles et familles en recherche de mode de garde
Fête de fin d’année avec spectacle et chanson crée par les assistantes maternelles

Repères/Chiffres clés
Commission d’attribution des places : 75 enfants admis en crèche et 26 réponses négatives, 107 admissions
d’enfants
301 contrats pour les enfants de moins de 6 ans.
Acceptation de 47 stagiaires qui correspond à 693 jours de stage dans les établissements
Ouverture du LAEP : 156h dont 96h d’organisation. 146 passages d’enfants sur l’année.
94 assistantes maternelles en activité.
176 enfants de moins de 3 ans accueillis chez des assistantes maternelles sur l’année 2018.
144 enfants ont participé à des activités du RAM
Taux de fréquentation des assistantes maternelles qui passe à 49%

Perspectives 2019

-

Création d’un Forum petite enfance pendant la semaine nationale de la petite enfance (travail partenarial)
Mise en place du paiement en ligne dans tous les EAJE.
Signature du Projet Social Territorialisé avec la CAF et la MSA.
Mise en valeur de l’accueil individuel et professionnalisation des Assistantes maternelles
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Résultats
Des actions Jeunesse
 Journée des délégués 6ème et 5ème des trois collèges du territoire sur le thème de la communication (48 élèves
ont participé à cette journée) avec quatre ateliers animés par des intervenants extérieurs, directrice de
l’Espace ados et la coordinatrice Enfance jeunesse.
 Prix littéraire des collégiens, classes de 5ème des trois collèges du territoire (environ 48 élèves) avec jeu de l’oie
sur des questions autour des livres choisis, vote des élèves pour le lauréat, remise du prix à l’auteur et
échange avec les collégiens, chèque cadeau à chaque collégien.
 Festival Enfance Jeunesse, journée d’animation au centre de loisirs à Sauve, ouverte à tous, en collaboration
avec le service Petite Enfance, le Relais Loisirs Handicap 30, Ufolep 30… (environ 420 personnes)

Faits marquants

Cinéma pour les enfants des mercredis
St Hippolyte du-Fort

 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
 Journée des délégués de classe 6ème/5ème des 3 collèges du
territoire
 Prix littéraire des collégiens
 Février 2018 : ouverture le mercredi des accueils de loisirs à
St Hippolyte du Fort et Quissac
 Mise en place de trois formules d’accueil : journée
complète, matin avec repas jusqu’à 13h30, et après-midi à 13h30
avec goûter.
 Vote par le conseil communautaire des nouveaux tarifs
 Septembre 2018 : ouverture de l’accueil de loisirs à
Lédignan le mercredi avec les trois formules.

Repères/Chiffres clés
Nombre de jours d’ouverture de tous les centres de loisirs
107 mercredis et 285 jours pendant les vacances scolaires
Nombre d’enfants accueillis par centre de loisirs
858 enfants répartis sur toutes les structures
6 accueils de loisirs répartis sur le territoire
Vacances scolaires : Sauve (primaire), Quissac (maternel), St Hippolyte du Fort (primaire et maternel),
Cardet (primaire et maternel), Sauve (adolescent)
Mercredis : Sauve, Quissac, Lédignan, St Hippolyte du Fort (primaire et maternel)

Perspectives 2019
-

Acquisition d’un logiciel pour les inscriptions et régie des accueils de loisirs.
Renouvellement de l’action journée des délégués de classe pour les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème des 3 collèges du territoire
(journée sur le thème de la communication, la relation aux autres et la confiance en soi)
Renouvellement du prix littéraire des collégiens.
Ajustement du Dispositif « Devenir Animateur 2019-2020 », stage théorique BAFA du 27 avril au 4 mai 2019.
Festival Enfance Jeunesse : évènement réalisé par le service Enfance Jeunesse, en collaboration avec le service Petite
Enfance, le Relais Assistant Maternel, lecture publique.
Harmonisation de tous les ALSH : ouverture durant les vacances scolaires du centre de loisirs à Cardet.
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Résultats









Accompagnement des bibliothécaires bénévoles de Canaules et Argentières et Carnas à l’utilisation du logiciel
informatique, à la couverture et à la cote
Aide financière pour des animations dans les bibliothèques du réseau
3ème édition du prix « Le livre au cœur » du Piémont Cévenol
1ère édition du prix littéraire des collégiens
Maintien des achats documentaires intercommunautaires avec accompagnement spécifique pour un réseau
cohérent
Accentuation de la communication sur le réseau et ses projets
Dénomination et inauguration de la Médiathèque « Olympe de Gouges »
Mise à disposition de sac coton pour les nouveaux adhérents dans l’ensemble des bibliothèques

Faits marquants



Formation des bénévoles de Carnas, Pompignan, Monoblet, Sauve, ainsi que du
personnel de St Hippolyte du Fort
Début 2018 : catalogue commun pour 16 bibliothèques

Animations : rencontre d’auteur Jean-Louis AUBERT , nuit de la lecture, expositions Total Festum ;
Olympe Gouges ; Droits de l’enfant ; Regards de femmes par Mme Galezi, animation conjointe
médiathèque / musée de la soie, atelier Fablab par Monsieur Thierry FABRE, accueil de 3 classes
de maternelle et lecture d’album

Olympe de Gouges

Repères/Chiffres clés
Le réseau est constitué de 17 bibliothèques dont la Médiathèque de Saint Hippolyte du Fort, tête de réseau,
d’environ 90 bénévoles de niveaux de formations très variables. Saint-Hippolyte, Lédignan et Sauve sont les
seules structures professionnalisées.
3 024 livres achetés
4 883 inscrits dont 2144 à Saint Hippolyte du Fort (usagers des bibliothèques informatisées uniquement)
58 586 documents disponibles dont 10040 à Saint Hippolyte du Fort (livres, périodiques, CD, DVD, livres lu, etc…)

Perspectives 2019

-

Nuit de la lecture organisée par le Ministère de la Culture en fédérant les bibliothèques du réseau
Demandes de financement auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Département pour l’Acquisition
d’un véhicule utilitaire pour la mise en place d’une navette interbibliothèques destinée au réseau de lecture publique
Mise en place du Contrat Territoire Lecture
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets - Ateliers création d’instruments de musique à l’aide
d’objets de récupération, 6 ateliers répartis sur le réseau de lecture publique
Animations et spectacles dans le cadre du soutien à la langue occitane dans les bibliothèques du réseau
Formation de la bibliothécaire de Saint Bénézet à l’utilisation du logiciel informatique
Demande de financement auprès du Conseil départemental pour l’acquisition de mobilier
Demande de financement auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour l’acquisition de mobilier pour la
médiathèque de Saint Hippolyte du Fort, d’un fond documentaire ainsi que pour une extension des horaires
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Résultats






Développement du partenariat associatif avec des manifestations organisées avec 10 associations
Renouvellement ouverture de saison d’envergure avec un spectacle de rue déambulatoire
Choix d’intervenants artistiques plus autonomes techniquement.
Systématisation des repérages de terrain en amont de chaque manifestation dans l’espace public pour
toujours plus d’anticipation.
Soutien aux artistes locaux avec 3 accueils en résidence de création artistique à Lédignan, St Hippolyte-du-Fort
et Carnas.

Faits marquants






Première d’un nouveau spectacle de rue pyrotechnique, créé par la compagnie CPPP basée à Quissac, en
ouverture de saison
Partenariat avec le conservatoire d’Avignon pour une représentation de danse à Sauve
Co-production d’un spectacle de théâtre de rue/historique organisée avec Les Elvis Platinés
Partenariat avec la scène nationale du Cratère d’Alès pour la présentation d’un spectacle en décentralisation
Pérennisation de la médiation culturelle auprès des scolaires (écoles primaires et collèges) et des habitants du
territoire

Repères/Chiffres clés
LA SAISON CULTURELLE
17 communes
92 artistes
38 techniciens
37 représentations
10 associations partenaires
Perspectives
+ de 2 8002019
SPECTATEURS

LE CINEMA ITINERANT
21 COMMUNES
21 SEANCES EN SALLE
14 SEANCES DE PLEIN AIR
6 PROJECTIONNISTES
+ de 1200 SPECTATEURS

Spectacle de danse - Sauve

Perspectives 2019

-

Renouveler et/ou renforcer les partenariats « institutionnels » et associatifs.
Poursuivre le travail de médiation culturelle avec le jeune public.
Valoriser le festival « Les Zenfants d’abord » (brochure spécifique et journée de lancement officiel).
Renforcer les moyens humains « sur le terrain ».
Démocratisation de la culture (entrée gratuite pour tous les spectacles de la saison culturelle et séances de cinéma
itinérant : tarif maximum de 5€ en plein air)
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Résultats




Gestion administrative des équipements sportifs et élaboration des plannings d’utilisation des infrastructures
sportives intercommunales : création d’outils de pilotage, mise à jour des règlements intérieurs
Optimisation du recrutement des saisonniers pour le fonctionnement des piscines (emploi du temps, accueils
sécurité avec le service prévention, amélioration de l’accueil de)
Structuration du service sport

Faits marquants



Choix du scénario pour le projet de réhabilitation de la piscine de Quissac
Travaux de maintenance des stades et des plateaux sportifs

Repères/Chiffres clés







Stade Eric Lafont (ancien) - Lédignan
Stade (nouveau) - Lédignan
Stade de la Glacière – Quissac
2 Stades complexe Robert Gaillard – Sauve
Stade André Molines -Saint Hippolyte du Fort

2 clubs
Ecoles, collège et 3 associations
3 clubs
Ecole et 6 Clubs
2 clubs +écoles

Les stades sont utilisés pour les clubs sportifs de septembre à Juin.
 Halle des sports de Lédignan
Collège et 6 associations (dont 1 association. Qui
gère 8 activités)
 Halle des sports – Quissac
Ecoles, collège et 4 associations
 Piscine – Quissac
Ecoles, collège + publics
 Salle multisports - Quissac
Ecoles, collège et 5 associations
 Plateau sportif – Quissac
Collège et 3 associations
 Plateau sportif - Saint Hippolyte du Fort
Collège et publics
 Piscine - Saint Hippolyte du Fort
Ecoles, collège + publics
25 associations utilisent régulièrement les infrastructures sportives
2 000 élèves ont fréquenté au mois de juin les deux piscines intercommunales

Perspectives 2019

-

Choix du maître d’œuvre pour la réhabilitation de la piscine de Quissac
Recrutement d’un responsable du service sport à temps complet
Elaboration du projet de service avec l’élaboration d’un diagnostic et d’un état des lieux
Accompagnement des clubs de foot dans la création d’une entente à la carte
Organisation de manifestations promotionnelles du sport à l’échelle intercommunale
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Résultats








Intégration de l’investissement dans la procédure budgétaire. Mise en place de deux réunions de suivi
Veille de la procédure budgétaire (respect des délais, conformité des analyses…)
Contrôle de gestion : recherche de ressources financières et proposition de rationalisation des dépenses
Respect de la procédure interne des actions et suivis comptables de l’année
Ecritures spécifiques de régularisation de l’inventaire comptable
Augmentation du volume de traitement des factures dématérialisées
Suivi financier des subventions d’investissement

Faits marquants






Mise en place des ICNE
Travaux préparatoires de mise en place de la nomenclature des marchés publics pour les mandatements
Transfert des compétences GEMAPI et Transports. Organisation de 3 Commissions Locales d’Evaluation et de
Transfert des Charges
Mise en place du mode de paiement TIPI pour les régies des crèches.
Fiscalité directe locale : Organisation d’une commission intercommunale des impôts directs

Repères/Chiffres clés

Le service finances a suivi :



6 budgets
17 régies

Le service Finances a produit :



3 441 Mandats
926 Titres

Perspectives 2019
-

Intégration des codes de la nomenclature des marchés publics pour les mandatements
Typage systématique des mandats « marchés » pour faciliter le traitement avec la trésorerie
Généralisation du mode de paiement par TIPI pour toutes les prestations
Travaux préparatoires pour l’élaboration des PV de transfert des bâtiments mis à disposition par les communes
Intégration des travaux en régie
Poursuite des contrôles de gestion : recherche de ressources financières et propositions de rationalisation des dépenses
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Résultats







Plan de formation 2018 et analyse du plan de formation 2017
Bilan social 2017
Développement des mutualisations du personnel (SIRP, communes)
Rapport sur l’égalité femmes hommes
Mobilités internes, recrutements saisonniers et remplacements
Modifications, évolutions, adaptations des différents règlements
et procédures
Analyse des entretiens individuels et préconisations
Reclassements suite à la reprise du PPCR




Faits marquants



Organisation des élections professionnelles
Organigramme : Transfert du service marché public dans le pôle finances-ressources humaines, création du
service affaires générales et juridiques-accueil rattaché à la direction générale des services, réorganisation du
pôle développement territorial, réaménagement du service lecture publique, poursuite des redéploiements
suite à la fin des contrats aidés
Mise en place d’une procédure pour les avancements de grade
Recrutement d’un conseiller en énergie partagé pour le service transition énergétique et d’une instructrice
ADS pour le service urbanisme




Repères/Chiffres clés








Rémunérations-carrières : 2 262 bulletins de paie produits, 451 arrêtés (carrière, temps de travail, position,
maladie, Régime indemnitaire et NBI), 1 dossier de départ à la retraite
Recrutement-mobilité : 453 contrats préparés (46 Culture-Sports, 11 Développement territorial, 152
Enfance-Jeunesse, 200 Petite-Enfance, 42 Technique, 2 Aménagement du Territoire), 211 réponses aux
candidatures spontanées, 147 réponses aux candidatures saisonnières dont 119 positives, 119 demandes
de stage reçues dont 86 positives, 367 attestations pôle emploi
Action sociale : 353 prestations CNAS soit 20 220 € versés aux agents
Médecine préventive : 144 visites médicales
Instances : 4 comités techniques (22 dossiers soumis), 9 saisines de CAP, 8 saisines du Comité médical et
commission de réforme
Développement des compétences : 408 jours de formation effectués par les agents

Perspectives 2019
-

Demande d’agrément pour la mise en place des services civiques au sein de la CCPC et pour les communes membres
Recrutement d’un responsable pour le service sports et d’un coordinateur du Projet Social Territorialisé
Evaluation à 360° des managers
Poursuite de la réorganisation du pôle développement territorial
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Résultats







Suivi du DUER dont plan d’action RPS
Bilan Hygiène et sécurité 2018
Organisation et suivi des formations hygiène et sécurité
Création des dotations d’EPI OM/Technique +Suivi des stocks des EPI
Réalisation des fiches prévention risque alcool et ambiance chaude
Mise en œuvre des prescriptions de l’ACFI

Faits marquants


Fonctionnement du service : prise en charge du service prévention par le service RH en l’absence de la
conseillère prévention
Formation des 5 assistants de prévention
Acquisition et distribution du matériel RPS
Accueils sécurité : 31 individuels et 4 groupés (39 agents pour le groupe saisonniers ALSH et 14 agents pour le
groupe saisonniers déchets, 7 pour le groupe MNS/BNSSA, 5 pour le groupe entretien piscines)





Repères/Chiffres clés


BUDGET
EPI : 10 078 €
FORMATIONS H&S : 2 840 € (103.5 jours de formation)
MATERIEL RPS : 2 486 €
MATERIEL SECOURS : 2 116 €
MATERIEL ERGONOMIQUE : 1 561 €




1 reconnaissance de maladie professionnelle
8 accidents de service dont 6 avec arrêts de travail




2 CHSCT
92 accueils sécurité

Perspectives 2019
-

Prise de poste et formation de la nouvelle conseillère prévention
Consolidation du réseau des assistants : formation + lettre de mission
Elaboration du plan de formation H et S pluriannuel – mise en place formation SST en interne et développement
compétence formateur PRAP
EPI révision des fiches de dotation / création dotation entretien-restauration (recherche fournisseurs et identification EPI
manquants)
Renforcement des relations CDG 30 : ACFI, médecine préventive, référente handicap, convention avec la psychologue du
travail
Suivi et mise à jour DUER avec assistants de prévention et responsables de service
Réassort, mise aux normes des trousses de secours
Animation de quart d’heure sécurité
Harmonisation et simplification des guides et protocoles risques majeurs
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Résultats










Attributions des marchés publics relatifs à : la réalisation du sentier d’interprétation « le Carré de soie » +
avenant ; la location d’une laveuse de bacs OM ; l’impression, et conception graphique ; l’accompagnement à
l’élaboration de la Convention Territoriale Globale ; des animations touristiques ; au contrôle technique des
bâtiments et à la coordination SPS dans le cadre de la mise en accessibilité ; la maitrise d’œuvre dans le cadre
de l’extension du pole vie locale
Analyse et déclaration sans suite du marché public relatif à la maitrise d’œuvre de la ZA de Quissac/Liouc
Lancements/attributions des marchés publics relatifs à : la fourniture et à la pose de deux pompes pour la
piscine ; la maitrise d’œuvre concernant l’extension du réseau de randonnée ; la fourniture des repas pour les
crèches et les ALSH ; la fourniture d’un logiciel d’assistance à la gestion de la collecte des déchets ménagers
(avec géolocalisation) ; la fourniture d’une BOM économe en énergie ; aux assurances
Avenants d’affermissement de tranches optionnelles dans le cadre du marché public de climatisationventilation
Avenants de révision des prix pour les marchés en cours
Renouvellement du marché public de maintenance du système de gestion du temps
Achat de véhicules électriques

Faits marquants




Dématérialisation complète des marchés publics au 01/10/2018
Elaboration d’une nomenclature des marchés publics adaptée à la collectivité
Sensibilisation des services à la négociation

Repères/Chiffres clés

VOLUME FINANCIER DES ACHATS en 2018
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

1 326 557.80 €
941 362.29 €
2 267 920.09 €

Perspectives 2019
-

-

Planification des marchés publics en adéquation avec le plan pluriannuel d’investissement
Année test de la nomenclature des marchés publics
Marchés publics de maitrise d’œuvre concernant la réhabilitation de la piscine de Quissac, l’aménagement de boucles
cyclotouristiques et la construction d’un pôle intercommunal de services à St Hippolyte du Fort, marchés publics
d’assistance à l’élaboration du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, marchés publics de travaux
concernant l’extension du pôle vie locale de Sauve et les travaux de mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments…
Poursuite du processus « Achat performant » : sourcing, juste définition des besoins, négociation, simplification…
Formation des services aux marchés publics, sensibilisation aux risques juridiques
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Résultats




Renfort de l’engagement écologique avec l’acquisition d’un nouveau véhicule poids lourd à technologie CINEnergie : réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 ;
Renforcement du service à l’usager grâce au déploiement de bacs collectifs neufs sur le territoire : plus de 50
bacs à déchets résiduels et plus de 60 bacs à emballages recyclables ;
Modernisation de la collecte avec l’acquisition d’un système de géolocalisation. Les véhicules de collecte sont
équipés de terminaux (tablettes)

Faits marquants




Sécurisation de l’accueil des usagers en déchèteries :
lancement des travaux de réhabilitation sur les déchèteries
intercommunales du Coutach et de St Hippolyte du Fort ;
Réalisation d’un pré-diagnostic de services en vue de
l’élaboration du Programme Local de Prévention des
déchets du Piémont Cévenol ;
Etude de préfaisabilité pour la construction d’une nouvelle
déchèterie sur le secteur de Lédignan ;

Repères/Chiffres clés
Déchets

2018

Ordures Ménagères
Résiduelles (bac gris)
Recyclables en
mélange
Papier (colonnes)
Verre (colonnes)
Population

Kg/hab
CCPC

Evolution

(T)

4780

219,20

+6,91 %

933

42,78

59
837
21806

2,70
38,38
303,06

Kg/hab

Moy.Nationale

Moy.OCCITANIE

Moy.GARD

(ref.SINOE 2015)

(ref.SINOE 2015)

(ref.SINOE 2015)

+7,13

261 kg/hab

282 kg/hab

291kg/hab

+17,50 %

+5,12

47 kg/hab

53kg/hab

66kg/hab

-9,23 %
+7,44 %
+3 ,43 %

- 0,38
+1,43
+13,3

29kg/hab
337 kg/hab

30kg/hab
365kg/hab

36kg/hab
66kg/hab

90 218 usagers accueillis sur les 3 déchèteries intercommunales
(Liouc, St Bénézet, St hippolyte du Fort) dont plus de la moitié sur celle de Liouc.

Perspectives 2019

-

-

Lancement de l’Elaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés afin de mettre en
place de nouvelles actions en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés, de la réduction de leurs quantités
et de leurs nocivités ;
Lancement de l’Etude de Faisabilité sur la Tarification Incitative – Phase 1 « Etude des scenarii possibles » dans l’optique
de trouver un levier de réduction des déchets produits.
Finalisation des travaux de réhabilitation et de mise en sécurité des déchèteries de Liouc et St Hippolyte du Fort
Travail collaboratif avec le syndicat du SYMTOMA pour maîtriser les dépenses de traitement
Programme d’étude pour la construction d’une déchèterie sur le secteur autour de Lédignan
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Résultats
En 2018 le budget pour la maintenance des véhicules s’est réparti ainsi :
 79 900 € pour les véhicules de collecte
 28 600 € pour les engins de déchèterie et le compacteur fixe
 11 500 € pour les utilitaires légers et les véhicules légers
127 900 € de dépenses de réparation sur les véhicules utilitaires légers, les bennes à ordures, sur les packmats (engin
de tassage et de déplacement des bennes sur les déchèteries) et sur le compacteur des déchets ménagers.

Faits marquants







Réception d’une benne à ordures à système
hybride de la chaine hydraulique et d’un VUL
électrique en réponse à la commande faite en
2017 dans le cadre de la transition énergétique.
Commande d’une deuxième benne à système
hybride dont la livraison est prévue en juin 2019
Renforcement du service par l’arrivée d’un
deuxième agent 2 jours par semaine, ce qui a
permis de mettre en place un plan des contrôles
préventifs du parc des véhicules de collecte des
ordures.
Construction d’une mezzanine dans l’atelier afin
de stocker les pièces de rechange et de libérer de
la place au sol afin de faciliter l’accueil du
deuxième agent.

Repères/Chiffres clés
A ce jour, le parc des véhicules et engins de la communauté des communes est composé de :
VEHICULE
UTILITAIRE
LEGER

BENNE A
ORDURE
LEGER

BENNE A
ORDURE
P.L

1

2

3

8

2

1

LIEU DE
STATIONNEMENT

VEHICULE
LEGER

QUISSAC

1

MONOBLET

2

CTI SAUVE
RAM SAUVE
DECH. SHF
DECH LIOUC
Perspectives 2019
-

PACKMAT

COMPACT.
FIXE

TRACTO

1

1
1

1

Etendre le plan de contrôle préventif à l’ensemble du parc.
Programme d’entretien du compacteur fixe de Liouc avec remplacement de pièces d’usure ainsi que le traitement par
sablage et peinture anticorrosive de certaines parties de la carrosserie
Formation des deux agents du service sur les véhicules électriques afin d’obtenir des habilitations et de travailler en toute
sécurité
Commande d’une deuxième benne à système Hybride dont la livraison est prévue en juin
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Résultats





Mise en œuvre du PIAPPH avec une journée de sensibilisation autour du Vidourle, projection du film « Bye
bye pesticides » et actions sur les marchés.
Marché public de traitement de l’air des cuisines, de la ventilation double flux et de la climatisation :
o Traitement de l’air des cuisines et VMC double flux des crèches de Lédignan et Durfort
o Climatisation de l’office du tourisme et du bureau de la médiathèque de Saint Hippolyte dur Fort
Accompagnement technique à la réalisation du sentier d’interprétation du « Carré de Soie »
Réalisation de travaux avec les chantiers d’insertions (ZAC, ZAM et sentiers de randonnée)

Faits marquants




Achat de matériels électriques en lieu et place de matériel thermique dans le cadre du PIAPPH
Acquisition d’un véhicule électrique de type berlingot
Rénovation des vestiaires des stades intercommunautaires de Quissac, Sauve et Saint Hippolyte du fort.
(Peinture, éclairage, chauffage à économie d’énergie)

Repères/Chiffres clés

Les services techniques intercommunaux possèdent plusieurs outils de travail :
- 2 camions VL plateau
- 2 remorques pour micro tracteur et tondeuse
- 1 autoportée Iséki
- 1 micro tracteur Iséki
- 1 tracteur spécial pelouse John Deere
- 1 décompacteur pour pelouse
- 1 semoir pour pelouse
- 1 sableur
- 1 bras d’épareuse
- 1 camion aménagé pour les bâtiments
- 2 véhicules légers utilitaires
- 1 atelier technique
Investissement matériel/outillage sur 2018 : 25 685€

Perspectives 2019

-

Réhabilitation de la piscine de Quissac (étude et dialogue compétitif)
Changement du système de chloration de la piscine de Saint Hippolyte du Fort
Mise en œuvre de l’accessibilité
Achat d’une tondeuse autoportée en remplacement cd celle datant de 2004
Extension du réseau de randonnée
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Résultats






Projet d’extension du réseau BRL : finalisation des enquêtes parcellaires et cartographie pour identification
des besoins
Schéma de développement économique et d’accueil des entreprises
Adoption d’un dispositif d’aide aux entreprises / 3 volets : aide à l’implantation par offre immobilière en
location à loyers adaptés - aide à l’investissement immobilier dans les ZA intercommunales – aide « levier » au
développement / reprise / création d’entreprise
Etude – réflexion pour projet ZA Liouc / Quissac et extension ZA Saint Hippolyte du Fort
Information sur la fiscalité des entreprises

Faits marquants







Etude de faisabilité ZA de Liouc-Quissac
Echange avec les partenaires dans la perspective
du Schéma de développement économique
Travaux interactifs avec les élus et les services
pour la co-construction du Schéma
Délibération Mairie de Sauve pour l’exonération
de la part communale de la taxe d’aménagement
de la ZAM de Sauve
Installation en atelier-relais de KAIRNSTONE ;
production de masterbatch et de fils de polyester
innovants en lien avec l’IRD de Montpellier
Partenariat nouveau avec l’agence régionale de
développement AD’OCC

Repères/Chiffres clés








Population en 2015 : 21 394
Nombre de ménages en 2015 : 9 350
Nombre de ménages fiscaux en 2015 : 8 993
Revenu disponible médian en 2015 : 18 476
Nombre d’établissements actifs en 2015 : 2 627
Nombre d’entreprises créées en 2017 : 187 dont 131 en entreprise individuelle (70,1 %)
Partenariat avec Initiative Gard :






4 demandes de financement expertisées
4 entreprises soutenues via 32 000€ de prêts à taux 0% injectés dans l'économie locale
201 786 € de prêts bancaires complémentaires mobilisés (effet levier 6,3)
4 emplois créés ou maintenus
1 création (33%), 2 reprises (67%)

Perspectives 2019

-

Cession de 2 à 3 terrains sur la ZAM Combe Martèle de Sauve
Mise en œuvre du dispositif d’aide aux entreprises
Négociation en cours CHAZEL/David PICHON pour cession de terrain sur ZAE des Batailles à St Hippolyte du Fort
Elaboration du cahier des charges de consultation par le SHIANS pour l’étude technico financière et le suivi de l’étude du
projet de développement agricole par l’irrigation
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Résultats





8 visites théâtralisées à Sauve et 3 caminades cigaloises à St Hippolyte du Fort ; de juillet à août avec 852
spectateurs
Bilan positif du 2ème évènementiel articulé autour de 7 manifestations de mai à novembre. 3 temps forts à
retenir : le circuit Culture et Patrimonial en bus cabriolet (juin), la fête du Vidourle (octobre), la journée Ecocitoyenne (novembre).
Réception et inauguration des travaux du Plan Patrimoine (17 communes concernées)
Démarrage de la concertation autour de l’extension des réseaux de randonnée

Faits marquants








Journée culture et patrimoine - Durfort

Délibération pour la taxe de séjour pour prendre en compte les
nouvelles dispositions législatives et notamment les modalités
de calcul par rapport aux hébergements non classés.
1ère bourse d’échange des prestataires à Sauve
Réalisation du « Carré de Soie », réseau de sentiers
d’interprétation sur 4 communes : Cros, Colognac, Monoblet et
St Hippolyte du Fort, en partenariat avec LEADER GAL et le Parc
National des Cévennes. Animation à Cros et Monoblet en mai
dans le cadre du Festival de Randonnée en partenariat avec le
FIRA
Carré de Soie - Monoblet
Restitution du Diagnostic Touristique par Gard Tourisme
Signature du contrat GSO Cévennes Occitanie
Mise en place d’une collaboration avec 4 EPCI et Gard Tourisme pour le développement d’une application
d’audio-guidage sur les sentiers

Repères/Chiffres clés
525 jours et 3 207 heures d’ouverture pour l’Office de Tourisme de Sauve et les bureaux d’information
touristiques de Quissac et de Saint Hippolyte du fort
13 783 personnes accueillies soit une baisse de 11% par rapport à 2017
23 725 demandes ont été formulées à l’accueil des structures
725 personnes ont été accueillies sur les 5 communes participantes lors des Journées Européennes du
patrimoine
Taxe de séjour : 115 277 nuitées touristiques 52 397 € perçus, 227 établissements qui ont cotisé
877 432 € de travaux pour le plan Patrimoine

Perspectives 2019
-

Installation d’une borne numérique extérieure à Quissac
Réaménagement des espaces publics de l’office de tourisme de Sauve
Acquisition d’un logiciel dédié à la taxe de séjour
Refonte du site internet
Réalisation de clips promotionnels
Extension du Réseau de Randonnées et création de boucles cyclo touristiques
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Résultats




Soutien dans l’autonomie des personnes à l’utilisation des outils multimédia
Renforcement du partenariat local afin de mettre en place des actions communes
Développement et facilitation à l’accès de tous aux services d’intérêt général

Faits marquants









 Organisation de différentes manifestations :
3 Ateliers thématiques
o Les métiers agricoles (22 février à St Hippolyte du
Fort)
o Métiers des services à la personne (5 juin)
o Les métiers de l’intérim (19 novembre à Quissac)
2 informations collectives
o Découverte des services digitaux auprès de
entreprises (15 mai à Monoblet)
o Présentation des actions d’insertion du territoire (5
octobre à St Hippolyte du Fort)
Salon TAF de Nîmes (20 mars)
Forum Alter Job (24 mai à Sauve)
Visites d’entreprises secteur du service à la personne (5
juin)
Découverte des métiers de bouche (Semaine du goût – 9 octobre)

Forum Aller’job- Sauve

Repères/Chiffres clés
Le Relais Emploi Piémont Cévenol, c’est 3 antennes : St Hippolyte du Fort, Sauve et Quissac.
Ce service est conventionné et subventionné par le Conseil départemental du Gard et Pôle Emploi et accueille
dans ses locaux, différents partenaires et permanenciers.
En 2018, le service a comptabilisé :




271 jours d’ouverture, représentant 1 694 heures sur les 3 antennes
o 5 064 passages (Espace Public Numérique, entretiens et appels téléphonique ou mails
traités)
o Dont 1 448 entretiens individuels, dont 82 % concernent l’emploi et 8 % la formation.
o Dont 27 contacts avec les entreprises
238 participants aux différentes manifestations organisées, 3 visites d’entreprises du territoire.

Perspectives 2019

-

Accompagnement de l’étude du projet de recyclerie en partenariat avec l’association Pays Cévenol, piloté par l’Etat
(DIRECCTE)
Reconduction des actions sur le territoire, en privilégiant la co-construction avec les usagers du Relais Emploi pour
l’organisation des journées de découvertes des métiers et visites d’entreprises
Promotion des actions initiées sur le territoire par les partenaires
Poursuite du renforcement du partenariat local
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Résultats





Respect des délais d’instruction des dossiers d’urbanisme.
Organisation de deux formations en intra pour l’ensemble des secrétaires de l’intercommunalité.
Identification du service comme partenaire sur la planification, et pas seulement pour l’instruction. De plus en
plus de communes, nous sollicitent dès le lancement de l’évolution de leur document d’urbanisme.
Intégration du réseau Idéal connaissances et redémarrage des clubs ADS organisés par la DDTM permettant la
vaille juridique.

Faits marquants






Intégration d’une nouvelle instructrice en novembre
Demande d’intégration de la commune de Saint-Nazaire-des-Gardies au mois d’octobre suite à l’approbation
de leur Carte Communale.
Basculement sur le RNU depuis mars 2017 pour les communes de Cardet, Colognac, Fressac Lédignan et Vicle-Fesq, avec envoi de 249 dossiers au Préfet pour avis conforme.
Participation active aux réunions de planification dans les communes.
Sensibilisation des communes pour le respect des engagements portés dans la convention (avis maire, délais,
liquidation taxes, export Sitadel…)

Repères/Chiffres clés
En 2018 le service a instruit 824 dossiers dont :
o 44 certificats d’urbanisme opérationnel
o 456 déclarations préalables
o 16 permis d’aménager
o 303 Permis de Construire
o 5 permis de démolir
o 12 réunions de planification

Perspectives 2019

Les principaux chantiers concerneront :
Intégration de l’ensemble des données d’urbanisme sur le SIG (évolution des documents d’urbanisme et des servitudes
d’utilité publique).
Réflexion sur la liaison entre le logiciel d’instruction et le SIG.
Participation active aux réunions de planification dans les communes.
Application indispensable de la convention (avis maire, délais, liquidation taxes, export Sitadel…).
Participation du service à la réflexion sur le SCOT.
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Résultats




424 visites
Clôture des visites sur Quissac, Carnas et Sauve avec l’aide du Maire ou de sa police municipale
13% des Assainissement Non Collectif (ANC) présentent un risque pour la salubrité publique



62% des dispositifs sont non conformes mais ne présentent pas de danger pour la salubrité publique





25% des ANC sont conformes.
39 diagnostics réalisés dans le cadre d’une vente immobilière
109 dépôts de dossiers de demande d’autorisation d’implantation d’un ANC traité

Faits marquants







Acquisition d’un véhicule électrique
8 contrôles de bonne exécution des travaux dans le cadre d’une construction neuve
32 contrôles de bonne exécution des travaux dans le cadre d’une construction existante
29 mars, réunion d’information pour les élus du territoire animée par le Directeur de la Délégation Régionale de
l’Agence de l’Eau
11 avril, vote pour prendre en compte le souhait des communes de continuer à exercer la compétence eau &
assainissement
Réflexion sur la modulation des tarifs en fonction de l’état de fonctionnement des assainissements.

Repères/Chiffres clés
 2 400 ANC sur le territoire, soit environ 5 000 habitants en assainissement autonome ce qui
représente 22% de la population du territoire
 478 ANC conformes
 La périodicité des contrôles est de 6 ans
 Le tarif de la redevance pour les contrôles
de bon fonctionnement est de 150€

Assainissement Non Collectif

Perspectives 2019

-

Finalisation des contrôles de bon fonctionnement sur les communes de Pompignan, Saint Hippolyte du Fort, Durfort, Fressac,
Monoblet, La Cadiere et Cambo, Conqueyrac
Démarrage des contrôles sur les communes de Colognac, Cros et st Felix de Pallières.
Poursuite de la réflexion sur les évolutions possibles du service rendu aux propriétaires d’ANC.
Programme de réhabilitation sur les communes de St Hippolyte du Fort, St Felix de Pallières, Cros et Monoblet avec 24
réhabilitations inscrites au programme. Ceci est le dernier programme subventionné par le CD30 et l’agence de l’Eau.
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Résultats






Adoption du contrat territorial Régional Occitanie sur le périmètre PETR Causse Cévennes + Communauté de
communes du Piémont Cévenol
Accompagnement des communes de Quissac et St Hippolyte du Fort dans l’élaboration et la présentation des
dossiers bourgs centres
Travail préalable à l’extension du périmètre du PETR Causse Cévennes à Piémont Cévenol : partage des
projets de territoire, gouvernance et participations, organisation, etc. avec les représentants du PETR, des
EPCI, de la Région et du Département
Suivi dossier centre bourg de Saint Hippolyte du Fort
Travail préparatoire au lancement de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Faits marquants






15 mars 2018 : réunion animée par la Région pour présenter les dossiers bourgs centres aux communes
4 avril 2018 : présentation des nouvelles politiques de contractualisation de la Région aux PETR et EPCI hors
PETR du Gard
1er juillet 2018 : Mise en place d’une nouvelle version de VEREMAP
- Application SIG mutualisée avec le PETR Vidourle Camargue
9 novembre 2018 : COPIL Région / PETR / CD30 / EPCI pour adopter le contrat territorial régional Occitanie
Vote de la Communauté de communes Causse Aigoual Cévennes contre l’extension du périmètre du PETR à
Piémont Cévenol

Repères

 15 mars 2018 : premier atelier de
concertation et de travail sur le Schéma
Régional d’Aménagement et de
Développement Durable et d’Equilibre
des Territoires (SRADDET) à Montpellier
 31 octobre et 26 novembre 2018 :
réunions de travail / concertation sur les
objectifs et le livret de règles du futur
SRADDET à l’initiative de la Région, de
l’ADGCF et le CNFPT

Perspectives 2019
-

Suivi de la mise en œuvre du contrat régional – accompagnement des porteurs de projets avec la directrice du PETR
Signature d’une convention avec le PETR
Validation des dossiers bourgs centres en COPIL puis par les différentes assemblées plénières
Suivi évolution SIG et nouvelles applications
Relance de la réflexion sur l’élaboration d’un SCoT
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Résultats









Finalisation de l’élaboration du plan climat qui a été adopté par le conseil communautaire le 26 septembre
2018
Elaboration d’un diagnostic mobilité et des pistes d’actions possibles
Travail préparatoire au déploiement d’un réseau d’aires de covoiturage
4 animations avec l’espace info énergie : café info qualité air intérieur / conférence sur le bois énergie / visite
d’un logement rénové / journée aco citoyenne
Premiers projets de chauffage bois énergie ou de réseaux de chaleur portés par des communes avec l’appui
de la mission bois énergie
Participation aux travaux de la région sur l’élaboration du PRPGD et aux réunions de réseaux
Propositions d’actions pour le Plan de Gestion Concerté de la Ressource en Eau du Vidourle
Suivi de l’élaboration du schéma de desserte en eau brute de la CC du Grand Pic St Loup

Faits marquants








Recrutement et démarrage des missions du Conseiller en Energie Partagé (CEP) le 1er octobre 2018
Acquisition de 3 véhicules électriques
Acquisition du premier camion de collecte hybride
Mise en place de 2 nouvelles aires de compostage partagées
Finalisation de la formation éco conduite pour les agents
intercommunaux, quelques agents municipaux et élus
Acquisition d’un premier vélo à assistance électrique
Déploiement du réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques

Repères/Chiffres clés
Plus de 140 personnes formées à l’éco conduite.
La journée éco citoyenne qui a permis de fédérer 15 acteurs d’horizons très variés, sur de multiples
thématiques de la transition énergétique et écologique, avec un résultat de près de 200 visiteurs
Le 30 juin, première formation sur le développement des énergies renouvelables citoyennes regroupant des
élus et des bénévoles de l’association lucioles citoyennes avec le réseau ECLR
21 familles inscrites pour le défi familles à énergie positive

Perspectives 2019
-

Suite de la procédure administrative de validation du PCAET : avis MRAE, consultation publique, avis Préfet Région et
Présidente Région
Finalisation des actions du programme TEPCV : achat 2nd camion de collecte hybride, achat du dernier véhicule électrique, achat
des panneaux de covoiturage et d’abris vélos sécurisés…
Développer de nouvelles actions en partenariat avec l’espace info énergie et l’ensemble du réseau
Finaliser le plan global de déplacement avec une large concertation et engager la réflexion sur Rezo Pouce
Témoignage du Vice-président à l’occasion d’un temps d’échange pendant les assises européennes de la transition énergétique
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Résultats






L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) des Gardons adopte ses statuts définitifs et la communauté
de communes peut élire ses 2 délégués dans le cadre de la nouvelle gouvernance
Nombreuses réunions de travail en interne, avec les autres EPCI et l’EPTB Vidourle pour défendre les intérêts
de Piémont Cévenol et aboutir à des nouveaux statuts
Lancement par l’EPTB Vidourle d’études de zonage de réduction du risque d’inondation sur les communes de
St Hippolyte du Fort, Quissac et Logrian Florian, suivies par le service
Suivi des travaux de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’inondation des Bassins de l’Orb, du Libron et
de l’Hérault
Suivi de l’élaboration du PGRE de l’EPTB Vidourle et participation au comité de rivière

Faits marquants






1er janvier 2018 : la GEMAPI devient une nouvelle compétence de Piémont Cévenol. Elle est transférée aux
EPTB par représentation substitution
24 janvier 2018 : Extension des périmètres de l’EPTB Vidourle et de l’EPTB Gardons
18 juin 2018 : Présentation du fonctionnement des barrages du territoire en commission par le responsable
de service du Département et visite du barrage de Ceyrac
27 juin 2018 : 1ère élection de représentants de Piémont Cévenol au sein du SMD du Gard
6 novembre 2018 : 1ère réunion d’échange sur la gestion des barrages avec le Département du Gard et l’EPTB
Vidourle

Repères/Chiffres clés
L’EPTB Vidourle en quelques chiffres
- bassin versant de 850 km2
- 3 agglomérations et 9 CC
- 95 communes dont 30 de Piémont Cévenol
- 3 barrages écréteurs de crue sur Piémont Cévenol

L’EPTB Gardons en quelques chiffres
- bassin versant de 2 000 km2
- 3 agglomérations et 9 CC
- 171 communes dont 7 de Piémont Cévenol
- pas de barrage sur notre secteur

24 janvier 2018 : Instauration de la taxe GEMAPI
pour un produit attendu de 160 000 €

Perspectives 2019
-

Barrage de la Rouvière

Finaliser la convention de gestion des barrages avec le Département du Gard et l’EPTB Vidourle officialisant le maintien de
l’engagement financier et technique du Département
Aboutir à la finalisation des nouveaux statuts de l’EPTB Vidourle et mise en place de la nouvelle gouvernance
Poursuivre notre collaboration avec les syndicats dans la construction et la mise en œuvre des plans de gestion de la ressource
en eau
Dissolution du SMD au 31 décembre 2019
Poursuivre notre participation aux réunions de travail sur les études de zonage pour les communes de St Hippolyte du Fort,
Quissac et Logrian Florian
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Glossaire
ACFI
ADEME
ADGCF
ADS
ALSH
ANC

Agent chargé d'une fonction d'inspection
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Association des Directeurs Généraux des Communautés de Communes de France
Autorisations du Droit des Sols
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Assainissement Non Collectif

BAFA
BAFD
BNSSA
BOM
BRL

Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique
Benne à ordures ménagères
Bas Rhône et du Languedoc

CAF
CAO
CAP
CCAS
CCPC
CDG
CD 30
CEJ
CEP
CGCT
CHSCT
CLETC
CNAS
CNFPT
CODIR
COPIL
CTG

Caisse d’Allocations Familales
Commission d’Appel d’Offre
Commission administrative paritaire
Centre Communal d'Action Sociale
Communauté de communes du Piémont Cévenol
Conseil de Gestion
Conseil Départemental du Gard
Contrat Enfance Jeunesse
Conseiller en Energie Partagé
Code Général des Collectivités Territoriales
Comité d’Hygiène de sécurité et des conditions de travail
Commission Locale d’Evaluation et de Transfert des Charges
Comité national d’action sociale
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Comité de DIRection
Comité de PILotage
Convention Territoriale Globale

DDTM
DUER

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Document unique d’évaluation des risques

EAJE
EPCI
EPI
EPTB

Etablissement d’accueil des jeunes enfants
Établissement public de coopération intercommunale
Equipement de protection individuel
Etablissement Public Territorial de Bassin

GEMAPI
GSO

Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
Grands Sites Occitanie

H&S

Hygiène et Sécurité

ICNE

Intérêts Courus Non Echus

LAEP

Lieu d’Accueil Enfant Parent

MNS

Maitre-Nageur Sauveteur
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MRAE
MSA

Mission Régionale d’Autorité Environnementale
Mutualité Sociale Agricole

NBI
NTIC

Nouvelle Bonification Indiciaire
Nouvelles technologies de l'information et de la communication

OM

Ordure ménagère

PCAET
PEL
PETR
PGRE
PIAPPH
PL
PLPDMA
PPCR
PRAP
PRPGD
PST
PV

Plan climat-air-énergie territorial
Projet Educatif Local
Pôle d'équilibre territorial et rural
Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Plan intercommunal d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
Poids lourds
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
Parcours professionnels carrières et rémunérations
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Projet Social Territorialisé
Procès-Verbal

RAM
RGPD
RNU
RPS

Relais d’Assistantes Maternelles
règlement général sur la protection des données
Règlement national d'urbanisme
Risques psychosociaux

SCOT
SIG
SIRP
SPS
SRADDET
SST
SMD

Schéma de Cohérence Territoriale
Système d'Information Géographique
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique
Sécurité Protection de la Santé
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Equilibre des Territoires
Sauveteur Secouriste du Travail
Syndicat Mixte Départemental

TEPCV

Territoire à énergie positive pour la croissance verte

VL
VUL

Véhicule léger
Véhicule utilitaire léger

ZA
ZAC

Zone d’activité
Zone d’aménagement concertée
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