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Le mot du Président

Madame, Monsieur,
2020 restera l’année d’une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent.
L’année 2020 a également été marquée par les élections municipales et le renouvellement de nos
instances communautaires.
Ce rapport d’activités valorise l’ensemble des services publics de proximité, fiables et performants que
nous - agents et élus du Piémont Cévenol - portons et défendons collectivement.

Dans ce contexte sanitaire si compliqué où nous avons dû sans cesse nous adapter, réagir et faire face, je
tiens à vivement saluer le remarquable travail réalisé par l’ensemble de nos équipes au service des
habitants de la communauté de communes du Piémont Cévenol.

Restons mobilisés et solidaires.

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) qui est décliné en projet d’administration avec un plan d’actions.
Le rapport d’activités de l’exercice 2020 présente les résultats et les faits marquants de l’année 2020 ainsi
que les perspectives 2021.
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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 plus de 22 500 habitants.
Les principales communes sont : Saint Hippolyte du Fort, Sauve, Quissac, Lédignan.
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.

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 2020, 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 (modifié par délibération le 16 décembre 2020)
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
Le plateau multisports d’extérieur de Quissac y compris ses équipements connexes
La piscine publique de Quissac y compris ses 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 : 10
Nombre de délibérations : 137

Jusqu’au 8 juillet 2020, le Conseil communautaire était composé de 56 membres dont 55 en exercice car le dernier
conseiller de Cros* en exercice a démissionné le 28 août 2018.
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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Suite aux élections municipales du 15 mars et 28 juin 2020 le conseil communautaire a été réélu le 8 juillet 2020, 57
membres sont en exercice.
Aigremont

1 Gilles TRINQUIER (maire),

Bragassargues

1 Jean-Pierre ZUCCONI (maire)

Brouzet-lès-Quissac

1 Laurent GAUBIAC (maire)

Canaules-et-Argentières

1 Robert CAHU (maire)

Cardet

2 Fabien CRUVEILLER (maire), Aube MOURET

Carnas

1 Joël ROUDIL (maire)

Cassagnoles

1 David FURESTIER (maire)

Colognac

1 Cyrille BRESSET (maire)

Conqueyrac

1 Jacques DAUTHEVILLE (maire)

Corconne

1 Lionel JEAN (maire)

Cros

1 Christian CLAVEL (maire)

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac

1 Robert CONDOMINES (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, Christian VIALA
1 JAHANT Guy (maire)
1 Jean-Marie CASTELLVI (maire)
1 Freddy FELIX (maire)
1 Philipe CASTANON (maire)
1 Jean-Yves AQUIER

Pompignan

2 Michel FOUGAIROLLE (maire), Serge SEMENOFF

Puechredon

1 Guillaume GRAS (maire)
Martine AUBERT, Mireille BARBIER, Serge CATHALA (maire), Nicolas DREVON, Johan
8
FIORENZANO, Bernard GUERIN, Catherine MARTIN, Sandrine ROTTE
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

1 Michel SALA (maire)
Réjane BARON, Stéphan BERTO, Marie-Andrée DRACS, Claude FERRAULT, Laetitia GIBERGUES,
10
Hélène MEUNIER, Cyril MOH, Bruno OLIVIERI (maire), Florence ROUX, Joseph TARQUINI
1 Jean-Louis CUENOT (maire)
1 Pierre MAZAURIC (maire)
1 Cyril SOULIER (maire)

Sardan

1 Gabrielle TARNOWSKI (maire)

Sauve

4 Virginie AGNIEL, Olivier GAILLARD (maire), Alexandra MASOT, Louis MOLINES

Savignargues
Vic-le-Fesq

1 Stéphanie LAURENT (maire)
1 José MONEL (maire)

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,
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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 8 juillet 2020, Fabien CRUVEILLER a été élu Président de la communauté de communes du
Piémont Cévenol suite aux élections municipales.
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. 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 : 187
Nombre d’arrêtés : 159

Par délibération en date du 8 juillet 2020, le Conseil communautaire a fixé à 12 le nombre de vice-Présidents.
A partir du 08/07/2020
Aménagement de l’espace
Cyril MOH
Développement économique
Serge CATHALA
Petite enfance, enfance et jeunesse
Virginie AGNIEL
Communication
Bernard CAUVIN
Médiation culturelle
Stéphanie LAURENT
Sports
Laurent MARTIN
Projet Social Territorialisé
Philipe CASTANON
Transition écologique et énergétique
Joël ROUDIL
Tourisme
Nicolas DREVON
GEMAPI et SPANC
Jacques DAUTHEVILLE
Gestion Durable des déchets
Lionel JEAN
Emploi, Formation, Insertion
Laetitia GIBERGUES
Soit 12 vice-Présidents

Pour mémoire (jusqu’au 7 juillet 2020)
Eau et assainissement
Bruno OLIVIERI
Tourisme, patrimoine
Nicolas DREVON
Communication
Bernard CAUVIN
Développement économique
Sabine DUMAZERT
Enfance
Stéphanie LAURENT
Sports
Laurent MARTIN
Jeunesse, Accessibilité, Bâtiments, Espaces verts
Philipe CASTANON
Environnement et transition énergétique
Joël ROUDIL
Culture et Lecture publique
Cyril MOH
Aménagement de l’espace
Serge CATHALA
Jacques DAUTHEVILLE GEMAPI
Emploi, formation, insertion
Lionel JEAN
Soit 12 vice-Présidents

La fréquence des réunions de l’exécutif est à la discrétion du Président.
En règle générale, l’exécutif se réunit une fois par semaine sauf du 15 juillet au 25 août et en fin d’année lors des fêtes
de Noel et du jour de l’an.
Toutefois, le Président peut le convoquer autant de fois que nécessaire lors d’une même semaine.
L’exécutif est chargé :
➢ D’examiner les affaires courantes ;
➢ 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
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Le Bureau communautaire, jusqu’au 8 juillet 2020, était 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.
Conformément à la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 et depuis le 8
juillet 2020, la conférence des maires a été créée. Elle est composée du Président, des
Bureau communautaire : 3
Vice-Présidents et des 34 maires.
Conférence des maires : 7
En cas d’empêchement, le maire d’une commune membre peut se faire représenter par
un conseiller municipal de son choix.
La conférence des maires examine les dossiers et prépare les décisions qui seront
inscrits à l’ordre du jour du prochain Conseil.
Elle émet également un avis sur l’opportunité d’élaborer ou non un pacte de gouvernance dans un délai de 9 mois à
compter du renouvellement général des conseils municipaux, 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.
La conférence des maires se réunit au minimum une fois par trimestre et/ou une fois avant chaque Conseil
communautaire.
La conférence des maires peut également être réunie par le Président chaque fois qu’il le juge utile.
La conférence des maires ne bénéficie d’aucune délégation du Conseil communautaire. Les séances ne sont pas
publiques.

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 13 :
Aménagement de l’espace
Développement économique
Petite enfance, enfance et jeunesse
Communication
Médiation culturelle
Sports
Projet Social Territorialisé

Transition écologique et énergétique
Tourisme
GEMAPI et SPANC
Gestion Durable des déchets
Emploi, Formation et Insertion
Finances

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 de la conférence des maires.
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Assurer la continuité du service public a été une priorité pour notre collectivité afin de faire face à la situation de
crise sanitaire que le pays a traversé au printemps 2020. La communauté de communes s’est adaptée et
réorganisée pour remplir les missions les plus essentielles liées au contexte : protéger, accompagner, informer et
soutenir.
Une organisation spécifique a été mise en place au sein de la collectivité et afin d’informer au mieux les usagers
sur le fonctionnement des services de la collectivité en période de crise sanitaire.
Mise en place d’un PCA
Dès le but de la crise le 17 mars et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, un Plan de Continuité des Activités
de services a été instauré et ajusté à chaque annonce gouvernementale et législatives. Ce document présente
l’ensemble des mesures que la collectivité a décidé de mettre en œuvre pour assurer le maintien des services
dont la continuité est impérative. Diffusé à l’ensemble des agents, il contient les informations relatives à la
situation des services (ouverts, fermés, astreinte…) et en particulier les services publics essentiels et
indispensables, les mesures de prévention à mettre en œuvre (gestes barrières, travail individuel…), la mise en
place du télétravail et l'organisation du travail ...
Création d’une cellule de crise
Une cellule de crise COVID a été mise en place en octobre 2020. Composée d’élus, de techniciens et de
représentants du personnel, elle se réunit autant de fois que nécessaire pour définir l’organisation de la
collectivité et de ses services et prendre position sur le fonctionnement des services, et définir la communication
à mettre en place pour informer les agents, les mairies et les usagers.
Protéger les agents et la population
Afin de protéger ses agents sur le terrain, la collectivité s’est dotée de masques en tissu lavables. 22.500 ont
également été commandés et confiés aux 34 communes afin d’équiper les habitants du territoire.
Maintenir les services essentiels
En première ligne, les agents de collecte des déchets ménagers ont assuré quotidiennement et courageusement
leur tournée. Un service d’accueil des enfants des personnels soignants indispensables à la gestion de la crise
s’est mis en place à la micro crèche de Sauve ainsi qu’à l’école maternelle de St Hippolyte du fort, où des
animateurs des accueils de loisirs sans hébergement (ALHS) ont pu collaborer avec l’équipe municipale. Pour
pallier à la fermeture des Établissements Recevant du Public (ERP) nos services ont assuré un accueil
téléphonique renforcé : suivi à distance des usagers du Relais Emploi pour les accompagner dans leurs démarches
en ligne. Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) a orienté les familles vers les assistantes maternelles encore
en activité et ainsi que les professionnels de la petite enfance pour connaitre les mesures sanitaires adaptées.
Les services enfance jeunesse ont mis en place un programme d’activités sur Facebook, sorte de « centres de
loisirs virtuels » pendant les vacances de printemps. La collectivité s’est fortement mobilisée pour accompagner
et soutenir les acteurs du commerce, de l’artisanat et du tourisme en collaboration étroites avec ces partenaires
: cellule d’écoute, travail avec les chambres consulaires (CCI et CMA) et la Région pour informer les entrepreneurs
des différentes démarches (Fonds de solidarité, PASS, Prêt garantie par l’Etat…) et faciliter le montage des
dossiers inhérents aux différents dispositifs d’aide. Maintenir le lien social s’est révélé être un enjeu majeur
pendant la crise. Pour répondre aux besoins fondamentaux des plus fragiles, des enfants et des familles, la
collectivité a centralisé et recensé de nombreux contacts et liens utiles : services alimentaires et
approvisionnements en circuits courts, soutien aux familles, aux jeunes de moins de 26 ans, lutte contre
l’isolement, les maltraitances intrafamiliales et violences conjugales. Diffusées chaque semaine aux mairies, aux
écoles et à tous les partenaires du projet, ces informations ont aussi été largement relayées sur nos supports de
communication.
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Masques en tissu lavable commandés et offerts par la CCPC
aux 34 communes afin d’équiper les habitants du territoire.

.
Appels passés aux entreprises pendant les confinements pour informer sur
les aides d’urgence

€
Montant de l’aide voté pour soutenir les entreprises locales
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ORGANIGRAMME
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Résultats
•

Préparation à la mise en place de TIPI Régies pour les ALSH avec création de 2 comptes de Dépôt de fonds au
trésor
Mise en place de Tipi Régie pour les crèches
Emprunt pour la réhabilitation de la piscine intercommunale de Quissac
Poursuite des contrôles de gestion : recherche de ressources financières et propositions de rationalisation
des dépenses
Suivi financier de toutes les subventions d’investissement
Intégration de tous les nouveaux marchés dans le logiciel de comptabilité

•
•
•
•
•
•

Faits marquants
•

Préparation à l’encaissement des chèques, CESU pour les régies des crèches + contrôle et suivi comptable des
opérations sur les 6 comptes de dépôts de fonds
Mobilisation du service et du Trésor public pour paiement accéléré des factures durant le confinement
Réajustements nécessaires suite au report du vote du budget (d’avril au mois de juin)
Démarrage des travaux de la piscine intercommunale de Quissac et de sa facturation
Préparation CLETC pour le transfert de la piscine de Saint Hippolyte du Fort et du plateau sportif
Mise à jour des régies et des régisseurs suite à mouvement du personnel

•
•
•
•
•

Repères/Chiffres clés

Le service finances a suivi :
➢
➢
➢
➢

6 budgets
17 régies
39 subventions d’investissement
6 comptes de dépôt de fonds au Trésor

Le service Finances a produit :
➢ 3 494 Mandats
➢ 800 Titres
1 378 factures déposées sur CHORUS PRO (+ 10% au rapport de 2019)

Perspectives 2021

-

Sortie de l’inventaire de la piscine intercommunale de Saint Hippolyte du Fort et du plateau sportif
Travaux préparatoires pour la mise en place d’un logiciel taxe de séjour
Poursuite des contrôles de gestion : recherche de ressources financières et propositions de rationalisation
des dépenses
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CES HUMAINES
Résultats
•

•
•
•
•
•
•

Impact pandémie COVID-19 et confinement : annulation de formation en présentiel, de la remise des médailles,
report des réunions et des procédures, accroissement de la gestion des absences et autorisations spéciales
d’absences, du recrutement des saisonniers, mise en place du télétravail
Gestion de la DRH sur l’approvisionnement en masques, blouses de
protections des personnels prioritaires
Plan de formation 2020 et analyse du plan de formation 2019
Rapport sur l’égalité femmes hommes
Gestion de la procédure des avancements de grade
Organisation de 6 formations intra et union avec le CNFPT sur le territoire
(3 annulées crise sanitaire)
Organisation de 60 visites médicales périodiques avec la médecine préventive

Faits marquants
•
•

•

Fusion des pôles développement territorial et Aménagement du territoire pour créer le pôle Aménagement et
développement durables
Recrutements : un responsable du service Développement économique, un responsable du service Marchés
publics, un responsable du service transition énergétique et écologique et un responsable du service
Tourisme, un directeur adjoint à la crèche de Durfort
Mobilité interne : Responsable communication, Coordinatrice du Projet Social territorialisé, Directeur de la
crèche de Durfort

Repères/Chiffres clés
➢

Rémunérations-carrières : 2 168 bulletins de paie produits, 498 arrêtés (carrière, temps de travail, position, maladie,
Régime indemnitaire et NBI), 1 dossier de départ à la retraite, 23 entretiens avancement de grade
Recrutement-mobilité : 295 contrats préparés (2 Culture, 3 Sports, 143 Enfance-Jeunesse, 91 Petite-Enfance, 46
Déchets), 87 réponses aux candidatures spontanées, 171 réponses aux candidatures saisonnières dont 123 positives,
90 demandes de stage reçues dont 37 positives, 235 attestations pôle emploi
Accidents du travail : 10 dossiers traités et en cours
Action sociale : 259 prestations CNAS soit 15 231 € versés aux agents et 881 € d’avantages
Médecine préventive : 71 visites médicales (périodiques + ponctuelles)
Instances médicales : 4 comités techniques (22 dossiers soumis), 1 saisine de CAP, 7 saisines du Comité médical et
commission de réforme, 2 expertises médicales
Développement des compétences : 160 jours de formation effectués par les agents (forte diminution liée au COVID)
Impacts COVID-19 : Gestion de 458 positions différentes des agents / 89 arrêtés de télétravail

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Perspective 2021

-

-

Réorganisation du Pôle Finances – RH suite à la mise à disposition de la directrice du Pôle auprès d’une
autre collectivité avec recrutement d’un renfort CDD 1 an services Finances et RH, suppression de la
direction adjointe Finances – MP
Remplacements CDD postes de chargé mission déchets et PST, 1 renfort CDD Urbanisme
Mobilité interne : Responsable du relais emploi, Chargée de mission au développement économique,
Conseillère emploi formation
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Résultats
•
•
•
•
•
•

Réalisation des protocoles actions préventives (information sensibilisation, conseil suivi règlementaire...) liés au
Covid-19
Suivi et mise à jour d’un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels et notamment risque
épidémiologique
Mise en œuvre des dotations Equipements de Protection Individuelle, et des stocks de sécurité COVID-19
Suivi des prescriptions de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection suite aux visites de sites
Poursuite de la politique d’achat de matériel ergonomique : poste bureautique
Analyse des accidents de service

Faits marquants
•
•
•
•
•

Apparition du risque épidémiologique (COVID-19) qui a exigé une réorientation des activités du service et une forte
sollicitation
Maintien des formations obligatoires d’hygiène et sécurité : CACES, FIMO
Suspension des formations Sauveteur Secouriste du Travail en interne
Création des quarts d’heure sécurité en visio-conférence
Mise en place d’une cellule crise et désignation d’un référent COVID-19

Repères/Chiffres clés
➢ Budget Equipements de Protection Individuel (hors Covid-19) : 16 306 €
➢ Budget formation H&S : 11 650 € (156 jours de formation)
➢ Budget matériel ergonomique (poste bureautique) : 1756€

➢ 4 accidents de service dont 3 avec arrêts de travail
➢ 4 CHSCT (dont 1 report 2019)
➢ 61 accueils sécurité dont 2 séances en groupe (saisonniers OM, ALSH)

Perspectives 2021
-

Poursuite des actions d’informations, conseils et de prévention COVID-19
Consolidation du réseau des assistants : formation + lettre mission
Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Reprise des formations Maintien Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail
Démarrage de la démarche Prevention des Risques liés à l’Activité Physique
Poursuite des quarts d’heure sécurité adaptés aux différentes unités de travail
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Résultats
MARCHÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE
• Lancement/attribution : Achat de livres non-scolaires pour les ressources documentaires du réseau lecture
publique
MARCHÉS A PROCEDURE ADAPTÉE (MAPA)
• Lancement : collecte des colonnes à verre et à papier et transport vers les centres de traitement
• Lancement / attribution : mise à disposition, transport et entretien de bennes pour la déchetterie de St
Bénezet
• Lancement / attribution : utilisation, maintenance, assistance d’un logiciel dédié au tourisme. Achat,
maintenance, assistance de matériels numériques
• Lancement / attribution : travaux d’éclairage du stade de la Glacière à Quissac
• Lancement / attribution : travaux de démolition et de désamiantage de la piscine intercommunale de Quissac
• Lancement : travaux d’aménagement et d’équipement signalétique du réseau d’itinéraires de randonnée de la
Communauté de Communes du Piémont Cévenol
• Lancement : mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une déchèterie à plat
DOCUMENTS PRODUITS POUR LES MARCHÉS EN COURS D’EXECUTION :
Avenants de révision des prix, ordres de services, divers avenants pour les marchés en cours…

Faits marquants
•
•
•

Prise de poste de la responsable Marchés Publics début mars 2020
Acquisition du logiciel de rédaction MARCO
Lancement, attribution et exécution du marché de démolition de la Piscine Intercommunale de Quissac

Repères/Chiffres clés

VOLUME FINANCIER DES ACHATS en 2020
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

1 293 770 €
891 072 €

TOTAL

2 184 842 €

Perspectives 2021
-

Planification des marchés publics en adéquation avec le plan pluriannuel d’investissement
Formalisation de procédures internes
Attribution et suivi d’exécution du Marché de travaux de la Piscine Intercommunale de Quissac
Planification de 30 marchés nécessitant l’appui du service (dont 15 Marchés A Procédure Adaptée)
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Résultats
•
•
•
•
•

Organisation et suivi des 10 conseils communautaires organisés dans différentes communes
Délivrance de 130 autorisations de conduite pour les véhicules de service et de 98 autorisations de conduite
pour l’utilisation occasionnelle par les agents de leurs véhicules personnels
Renfort du partenariat avec l’Agence Technique Départementale d’Ingénierie notamment pour
l’accompagnement juridique sur le service marché public
Renouvellement et augmentation de la mémoire des 135 ordinateurs du parc informatique
Passage des ordinateurs à Windows 10

Faits marquants
•
•
•
•

Organisation de l’élection du Président et de la mise en place de la nouvelle assemblée délibérante suite aux
élections municipales
Installation du nouveau serveur informatique
Migration des boites mails vers Office 365 et installation des applications Office 365 pour faciliter les échanges
et le télétravail
Mise en place et activation du PCA dans le cadre de la pandémie

Repères/Chiffres clés
➢ Affaires juridiques
15 réunions et 58 questions traitées lors des comités de direction qui réunissent le Président, le
directeur général des services et les directeurs de pôles, animation de 3 cellules de crise COVID-19.
➢ Assurances
Volume financier annuel des assurances : 28 210.65 €
Dont :
- 9 829.49 € pour les dommages aux biens
- 14 364.02 € pour les véhicules
- 12 340.66 € pour les responsabilités civiles
- 1 505.97 € pour la protection fonctionnelle
9 déclarations de sinistres ont été saisies dont
2 sinistres aux bâtiments et 6 aux véhicules et 1 RC.
Le montant total remboursé pour ses sinistres
est de 9 371.24 € dont 9 371.24 € pour les véhicules.
➢ Moyens généraux
Nombre d’ordinateurs : 135 (dont 20 pour les bibliothèques du réseau et 10 pour le public)
Nombre de copieurs : 18

Perspectives 2021
-

Mise en œuvre du plan d’action de la RGPD avec mise en conformité des traitements et réorganisation
des archives intercommunales
Renforcer la sécurité informatique
Répondre au déploiement du télétravail et de la visioconférence
Accompagner la mise en place des actions relatives à la mutualisation
Améliorer qualitativement l’accueil sur les sites de la CCPC, élaboration d’une charte
Établir un bilan d’activité de la sinistralité avec les pistes d’amélioration depuis que les nouveaux contrats
d’assurance ont été signés
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Résultats
•

•
•
•

Publications et rédactionnel : 2 journaux communautaires, mise à jour du rapport d’activités et du guide
d’accueil de la CCPC pour les nouveaux élus, conceptions graphiques internes (plaquettes, affiches et
panneaux affichage et de chantier), relations médias (Covid-19, conseils communautaires, évènements,
projets…)
Choix d’un nouveau prestataire dans le cadre d’une consultation pour la maintenance et l’évolution du site
internet www.piemont-cevenol.fr et formation du personnel à Wordpress
Communication digitale : gestion du site institutionnel (actualisation importante du site internet suite aux
élections) et créations de nouvelles pages
Élaboration d’une stratégie de communication pour améliorer les outils existants (charte graphique, site
internet…)

Faits marquants
•
•
•
•

Arrivée de Charlotte Billoud, nouvelle responsable de service
Covid-19 : mise en place d’une communication spécifique
Évolution du contenu du journal communautaire (nouvelles rubriques, plus d’interviews
et témoignages)
Création de nouveaux outils numériques : ouverture d’une page FB fin avril et d’une
chaine Youtube en juin

Repères/Chiffres clés
PRESSE
74 articles de presse publiés
CONCEPTION GRAPHIQUE
144 documents réalisés en interne
15 documents réalisés en externe
IMPRESSIONS DE DOCUMENTS
1856 impressions en interne 2020
66520 impressions en externe
FACEBOOK
113 publications, 512 fans

COM COVID
PRESSE
25 articles de presse publiés
FACEBOOK
35 publications
SITE INTERNET
30 actus
JOURNAL COMMUNAUTAIRE
Août : 4 pages

Perspectives 2021

-

Renforcer la transversalité avec les services (participation du service com à certaines réunions de pôles et du
CODIR)
Poursuivre la démarche de communication plus éco-responsable (réduction des quantités d’impression, éco
conception …)
Révision de la charte graphique
Assistance à maitrise d’ouvrage en vue de la refonte du site internet et étude pour l’utilisation d’applications
Visibilité sur les réseaux sociaux : animation et développement de la page officielle Facebook CCPC et
fermeture des autres pages (à l’exception de celles de l’OTIPC)
Animation de la chaine Youtube : création d’un groupe de travail avec les services concernés (relais emploi,
tourisme, petite enfance) pour coordonner la réalisation de vidéos
Valorisation des temps forts et projets phares de l’intercommunalité
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Résultats
Tous les EAJE de la collectivité ont continué en 2020 à œuvrer pour le bien-être des enfants et des professionnels.
Travaux au sein des EAJE :
• Durfort : pose d’un portillon et, à Vic le Fesq, pose d’un portail et d’un portillon pour renforcer la sécurité
• La crèche de Quissac a eu la validation, de la part de la Protection Maternelle Infantile, pour le passage de 40
à 42 places d’accueil. Le jardin de la crèche a également été remis en état
• Le plafond de la crèche de St Hippolyte du Fort a été abaissé afin de diminuer les nuisances sonores

Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•

Les structures Petite Enfances ont vu leur porte se fermer de mars à mai à cause du Covid-19
La micro-crèche de Sauve a été réquisitionnée par le préfet pour les enfants de parents soignants
Des agents des crèches se sont mobilisés afin d’accueillir les enfants tout le long du confinement. 5 enfants
ont été reçus sur cette période.
La Semaine de la Petite Enfance initialement prévue au mois de mars, puis reportée au mois d’octobre, a
finalement été annulée à cause du Covid-19.
Une seule soirée sur le thème de l’impact du confinement sur les jeunes enfants a été maintenue pour le
rendez-vous de l’enfance.
Le LAEP itinérant a fonctionné une partie de l’année sur les secteurs de Sauve, Lédignan et St Hippolyte du
Fort. Il a été fermé de mars à août ainsi qu’octobre et novembre
Les actions du RAM :
Création de l’exposition photo « Grandir avec toi »
Déploiement des actions sur Quissac (bibliothèque et salle-multisports)
Partenariat avec les deux micro-crèches
Développement des formations pour les Assistantes maternelles dont une en partenariat avec la MEEX

Repères/Chiffres clés
➢ Nombre de jours d’ouverture dans les EAJE
- 192 jours d’ouverture sur l’année 2020.
➢ Nombre d’enfants accueillis
- Plus de 300 enfants accueillis dans les EAJE sur l’année.
- 25 personnes ont participé aux « Rendez-vous de l’enfance ».
- 99 Assistantes Maternelles en activité sur l’année.

Perspectives 2021

-

-

Augmentation du nombre de séances du LAEP à St Hippolyte du Fort.
Demande pour le passage de la micro-crèche de Vic le Fesq de 10 à 12 places.
Travaux au sein des EAJE :
o Micro de Vic le Fesq : pose de protections murales et peinture des murs intérieurs.
o Micro de Sauve : pose de protections murales et peinture des murs intérieurs et création d’un coin
potager.
o St Hippolyte du Fort : Réfection de la salle de change
Développer les actions au sein des EAJE sur le projet Écolo-crèche.
Maintien des Rendez-vous de l’enfance et du Forum Petite Enfance
Réflexion sur la communication pour le développement du LAEP.
Travail sur le lancement du marché pour les repas et des couches pour les EAJE.
RAM : promotion de l’activité des Assistantes Maternelles.
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1

Résultats
•

•

Prix littéraire des collégiens : trois classes de 5ème des trois collèges du territoire, soit 77 élèves, se sont
rencontrées pour participer à un jeu de l’oie portant sur des questions des 4 livres sélectionnés par les
professeurs documentalistes. Cette action avait pour objectif d’éveiller les jeunes collégiens à la lecture,
menée conjointement avec le service Lecture Publique. Elle a permis également de développer un sentiment
d’appartenance au territoire.
4 livres sélectionnés par les professeurs documentalistes
En raison de la crise sanitaire, une seule rencontre a pu se dérouler sur 2 prévues.
Accueils de loisirs : 4 accueils de loisirs sont répartis sur le territoire Piémont Cévenol ouverts les mercredis
pour les enfants de 3 à 10 ans et les vacances scolaires pour les enfants de 3 à 13 ans :
o Les Aventuriers à St Hippolyte du Fort
o Les P’tites Canailles à Lédignan
o Les Frimousses à Quissac
o Les Z’intrépides à Sauve

Faits marquants
•
•

Acquisition du logiciel INOE pour les inscriptions, paiement en ligne des accueils de loisirs
Lors de la fermeture des structures dû au Covid-19, 4 permanents du service enfance jeunesse ont travaillé
auprès des enfants afin assurer la continuité de service de l’accueil d’urgence à l’école Rachel Cabane à St
Hippolyte du Fort

Repères/Chiffres clés
➢

Nombre de jours d’ouverture par centre de loisirs

- 26 mercredis et 79 jours pendant les vacances scolaires
- Fermeture dû au Covid-19 : 6 mercredis et 10 jours vacances de printemps
➢ Nombre d’enfants accueillis pour les 4 centre des loisirs
- 733 enfants répartis sur toutes les structures mercredis et vacances scolaires
➢ Nombre d’animateurs saisonniers recrutés
- 11 animateurs les mercredis + 2 animateurs mis à disposition par la commune de Lédignan
et de Cardet
- 16 animateurs les petites vacances
- 33 animateurs durant l’été
➢ Nombre d’agents de restauration et entretien des locaux recrutés
- 2 agents entretien des locaux les mercredis
- 2 agents restauration mis à disposition par les mairies de Lédignan et St Hippolyte du Fort
- 6 agents restauration et entretien des locaux

Perspectives 2021
-

Dispositif « Devenir Animateur » formation BAFA
Renouvellement de l’action journée des délégués de classe et du prix littéraire des collégiens.
Festival Enfance Jeunesse
Soirée thématique spectacle/débat-conférence à destination des adolescents et des familles.
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Résultats
•
•
•
•
•

Nuit de la lecture proposée par le Ministère de la Culture en fédérant les bibliothèques du réseau
5ème Prix littéraire « Le Livre au Cœur » (le lauréat a été désigné, mais en raison du contexte sanitaire, ni la
cérémonie ni la remise des prix n’ont eu lieu)
Accueil de deux classes maternelles de Saint Hippolyte du Fort avec lecture d’albums, une fois par mois, jusqu’au
premier confinement
Renouvellement des dons de sacs en coton à l’ensemble des bibliothèques du réseau
Optimisation du catalogue en ligne

Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de deux expositions de photographie animalière. Pour l’une d’elles : accueil d’une classe de
CM1avec un atelier proposé par le Centre Ornithologique du Gard
Conférence-animation sur le costume d’Arlésienne
Navettes maintenues lorsque les conditions sanitaires le permettaient
Expo photo « Grandir avec toi »
Cours de dessin à la médiathèque
Mise en place d’un service d’emprunts et de retours de documents dans un respect strict des contraintes
sanitaires
Inauguration de la bibliothèque de Lédignan

Repères/Chiffres clés
Réseau composé de 17 bibliothèques et 90 bénévoles de niveaux de formation très variables.
Trois structures professionnalisées : Saint-Hippolyte-du-Fort, Lédignan, Sauve
➢ 44 867 prêts de documents (dont 22 927 à la médiathèque)
➢ 5 362 adhérents inscrits (dont 1 910 à la médiathèque « Olympe de Gouges »)
➢ 62 120 documents disponibles (dont 10 803 à la médiathèque)
➢ 1 329 réservations, 308 via la navette soit 23% du total des réservations.

Perspectives 2021

2020
-

-

Ouverture et intégration au réseau informatisé et au circuit de la navette de la bibliothèque de Logrian
Reprise de l’accueil des classes maternelles de St Hippolyte du Fort, désormais tous les quinze jours
Formation Kamishibaï dans les bibliothèques du réseau.
Manifestations : Prix littéraire « Le Livre au Cœur » et Prix littéraire des collégiens sur les établissements de
Quissac, Lédignan et St Hippolyte du Fort.
Animations : exposition itinérante sur trois bibliothèques (initiation à la BD sans bulles), Semaine Bleue
(exposition et ateliers), reprogrammation pour deux spectacles (« HIC » tout public, et « Léonie en Hiver »
pour les tout-petits).
Expo-conférence « Voyage de la Nouvelle-Orléans au Hip Hop »
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Résultats
•
•
•
•

Report de la majorité des spectacles de la saison culturelle du printemps à l’automne ou sur la saison suivante
suite aux restrictions liées à la situation sanitaire.
Démarrage d’un projet de « suivi de territoire » des acteurs culturels du Piémont Cévenol avec la multiplicité
des rencontres entre le service et les compagnies locales.
Contact avec les nouvelles équipes municipales et mise à jour des repérages techniques des salles en vue de
l’élaboration des fiches techniques pour la prochaine saison culturelle.
Mise en réseau des acteurs culturels (compagnies et/ou associations) et des habitants pour des projets de
territoire afin de favoriser une synergie entre différents acteurs culturels et artistiques afin de développer les
projets participatifs.

Faits marquants
•
•
•
•

Présentation de saison réalisée en septembre avec l’annonce des spectacles maintenus.
Mise en œuvre du marché pour le festival Les Z’enfants d’abord, géré par l’association Épices et parfums pour
la première année et maintien des représentations scolaires du festival Les Z’enfants d’abord (sans public
extérieur)
Maintien des représentations scolaires du festival Les Z’enfants d’abord (sans public extérieur)
Lancement du festival « jeune public » avec le spectacle « Qui sommes-nous je ? »

Repères/Chiffres clés
SAISON CULTURELLE « remodelée »
➢ 2 semaines de résidences d’artistes // au lieu de 4 accueils initialement prévus
➢ 3 spectacles « tout public » ont été présentés // au lieu des 12 dates prévues
➢ 18 représentations « jeune public » ont pu être programmées pendant le festival
CINEMA ITINÉRANT
➢ Salle
: 6 séances ont eu lieu au premier trimestre // au lieu des 10 dates prévues
Perspectives
2019
➢ Les séances de l’automne-hiver ont dû être annulées (covid)
➢ Plein air (application d’un protocole sanitaire strict par les communes) :
➢ 14 communes ont accueilli des séances de cinéma « sous les étoiles »
➢ 626 spectateurs ont profité de ces moments privilégiés
1
Perspectives 2021
-

Mettre en lien les acteurs culturels et artistiques locaux et les communes/écoles
Développer le rôle de conseil aux structures culturelles et artistiques locales (compagnies, groupes, …) dans leurs
démarches auprès d’institutions partenaires (CD30, La Région, DRAC, …)
Organiser les partenariats pour la création du projet « in situ » d’ouverture de saison
Renouveler la collaboration avec les scènes nationales La Verrerie et Le Cratère d’Alès
Mettre en œuvre des projets de médiation culturelle avec le service lecture publique
Amorcer la création d’un répertoire culturel et artistique du territoire
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Résultats
•
•
•
•
•
•

Gestion administrative des équipements sportifs (mise à jour des conventions de mise à disposition,
réactualisation des registres et planning d’utilisation)
Création d’un agenda numérique pour les événements sportifs sur les structures sportives intercommunales
Mise en place de cercles de poubelles (tri-sélectif), de panneaux et vitrines d’affichage réglementaire sur chacun
des équipements sportifs
Remise à neuf du grillage du stade R. Gaillard, travaux de peinture et de rafraichissement des vestiaires
Sécurisation des équipements : Filets séparateur à la Halle des Sports de Quissac, Changement de
l’organigramme des clés et transferts des éclairages à la Salle Multisports …
Accompagnement des projets sportifs : Challenge Handibike, Tennis

Faits marquants
•
•
•
•
•

Projet de réhabilitation de la piscine de Quissac

Mise en place de l’action UFOSTREET
Adaptation aux mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 : fermeture
d’équipements, création de protocoles sanitaires, communication et
informations aux associations et collectivités, report d’événements …
Travail collaboratif avec les municipalités pour définir les différentes offres
sportives et équipements sportifs du territoire
Création d’un groupe de travail associant des élus municipaux et
intercommunaux, des usagers et des techniciens pour le projet de fresque sur le
pan de mur de la piscine à St Hippolyte du Fort
Accompagnement de la commune de St Hippolyte du Fort pour la reprise en
gestion de la piscine et du plateau sportif

Repères/Chiffres clés

Lancement du dispositif UFOSTREET : découverte des sports et pratiques urbaines sur les plateaux sportifs et city
stades à Lédignan, Quissac et Saint Hippolyte du Fort :
➢ Public visé : 11/17 ans
➢ Nombre de séances réalisées en 2020 : 8
➢ Fréquentations moyennes : Lédignan-15, Quissac-5, St Hippolyte du Fort-46
Gestion de 13 équipements sportifs qui sont utilisés par 27 associations sportives, 4 écoles, 2 collèges et l’ALSH

Perspectives 2021

-

Élaboration du projet de service à partir d’un état des lieux et d’un diagnostic du « Sport » sur le territoire
Mise en place de la Cart’O Sports, dispositif de valorisation de l’offres sportive sur le territoire
Mise en avant des acteurs du sport sur notre territoire (« Faites du sport en Piémont Cévenol, « Cérémonie sports »,
article « graines de champions » …)
Investissements pour la sécurisation des installations (pare-ballons, tunnel d’accès au stade A. Molines) et
l’amélioration des structures (relampage en LED, tribunes mobiles, mobiliers urbains…)
Installation l’éclairage du stade de la Glacière à Quissac
Réunions en mairies et entretiens téléphoniques avec les associations sportives du territoire pour la présentation
du service des Sports, des actions et projets à venir et discussion autour des projets communs à mener.
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Résultats
•
•
•
•
•

Un tonnage global de déchets collectés en baisse par rapport à 2019 (-6%) et à 2016 (-1%)
Une part d’Ordures Ménagères Résiduelles stable par rapport à 2016
Des recyclables collectés en très légère baisse mais représentant plus de 5% du tonnage global, en hausse par
rapport à 2016
Une forte baisse de la collecte de papier cette année mais une hausse du verre collecté
Une faible baisse des tonnages déchets collectés en déchèterie suite à une diminution des tonnages de gravats
et de végétaux collectés

Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•

Des dossiers retardés compte-tenu de la crise sanitaire
Un service de collecte des déchets en première ligne lors du confinement de
mars
Une reconnaissance unanime du Service de collecte par les usagers qui s’est
traduite par de nombreux courriers de remerciements et de soutien
Acquisition d’un tractopelle pour la déchèterie de Saint-Bénézet afin
d’optimiser les tonnages dans les caissons et réduire les coûts de transports
Poursuite de l’élaboration du Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
Poursuite de l’étude de faisabilité d’une tarification incitative
Poursuite du projet de création d’une nouvelle déchèterie

Repères/Chiffres clés

Déchets de la CCPC
Ordures Ménagères Résiduelles
Recyclables
Verre
Déchèterie

Evolution
2016/2020
(%)
-1,5%
+8,7%
+15,1%

Poids par habitant en 2020 (Kg/hab)
217,1 kg/hab
42,2 kg/hab
45,2 kg/hab

-3,6%

435 kg/hab*
*Populations des communes extérieures
Population municipale 2020
21 778 hab
conventionnées inclues
80 341 usagers accueillis sur les 3 déchèteries intercommunales
(Liouc, Saint-Bénézet, Saint-Hippolyte du Fort)
C’est 11,57% de moins que l’année dernière et 45% d’entre eux se font sur la déchèterie de Liouc.

Perspectives 2021

-

Poursuite de la démarche d’élaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés : définition du plan d’actions et adoption du PLPDMA 2021-2027
Poursuite de l’étude de faisabilité concernant la tarification incitative et la taxe de zone
Choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une déchèterie à plat
Lancement d’un marché public sur la mise en place d’un contrôle d’accès par badge en déchèterie
pour les professionnels du territoire
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Résultats
En 2020 le budget pour la maintenance des véhicules s’est réparti ainsi :
• 64155 € pour les véhicules de collecte
• 33737 € pour les engins de déchèterie et le compacteur fixe du quai de transfert de Liouc
• 15955 € pour les utilitaires légers et les véhicules légers
Soit un budget total de 113847 €
De nombreuses interventions en régie pour assurer la continuité du service et le maintien en bon état de
fonctionnement du parc de véhicules

Faits marquants
•
•
•

Pour assurer le suivi et l’entretien des véhicules de collecte, le
service est resté en activité pendant les confinements
Le chantier de peinture du quai de transfert
L’aquisition en septembre d’un tractopelle Caterpillar

Repères/Chiffres clés
À ce jour le parc des véhicules et engins de la communauté des communes est composé de

2 tractopelles
➢
➢
➢
➢
➢

2 compacteurs mobiles Packmat
1 compacteur fixe pour le transfert des ordures ménagères
15 véhicules légers et véhicules utilitaires légers
8 poids lourds pour la collecte des ordures ménagères
1 tracteur et 2 microtracteurs pour l’entretien des stades

Perspectives 2021

-

Remise en état du tractopelle Case
Rédaction d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières pour l’achat d’un Camion pour la collecte
des ordures ménagères
Formation des deux agents du service sur les véhicules électriques afin d’obtenir des habilitations et de
travailler en toute sécurité
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Résultats
•
•
•
•
•

Création d’un fichier en ligne pour les demandes d’interventions
Fin des travaux de mise en accessibilité de nos bâtiments intercommunaux
Campagne de changement de luminaires par des LEDS
Elaboration d’un plan annuel d’entretiens des espaces verts (fréquence des tontes,taille des arbres,
semence…)
Suivi des travaux et d’entretiens des sentiers de randonnées

Faits marquants
•

•
•

Changement des luminaires par de l’éclairage LED :
o Salle multisports de Quissac
o Siège administratif
o Crèche de Lédignan
o Crèche de SHF
o CTI
Suivi et contrôle des travaux d’accessibilité sur 16 bâtiments
Mise en ligne d’un fichier de demandes d’interventions

Repères/Chiffres clés

➢ Personnel : 7.2 ETP
➢ 38 infrastructures sont entretenues par les agents des services techniques
dans les domaines suivants : Bâtiments, espaces verts, sentiers de randonnées
➢ En 2020, les services techniques ont effectué 746 interventions sur nos structures

Perspectives 2021
-

Accompagnement de l’étude de performance énergétique du siège et de la médiathèque
Changement des luminaires du stade d’entrainement de Sauve par des LED
Réhabilitation de la salle de bain de la crèche de Saint Hippolyte du Fort
Suivi des travaux d’extension du réseau de randonnée
Suivi des travaux de réhabilitation de la piscine de Quissac
Travaux d’aménagement à l’office de Tourisme intercommunal du Piémont Cévenol
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Résultats
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidation du réseau partenarial (GAL, Ad’Occ, Département, Airdie, ACEGAA, Dirrecte…)
Mars : renouvellement de la participation à Initiative Gard (54K€ d’aide pour 3 entreprises)
Avril et mai : actualisation majeure de la base de données des acteurs économiques du territoire permettant
de joindre et mieux connaitre les acteurs économiques
Juillet : Signature de conventions avec 2 chambres consulaires (CCI et CMA)
Octobre : création d’un fonds d’aide aux acteurs de l’économie sociale et solidaire
Novembre : Remise de chèque à l’entreprise Sericyne en partenariat avec Initiative Gard
Décembre : Attribution d’une aide au développement à l’entreprise SOBEFA et restitution de l’étude de
préfaisabilité ZA de Liouc-Quissac
Etude et veille pour la mise en place d’une démarche de soutien aux acteurs de l’ESS

Faits marquants
•
•

Mi-février, arrivée d’Amélie GRANDJEAN responsable du service
Abondement au fonds L’OCCAL à hauteur de 43K€ et
participation à instruction des dossiers issus du territoire
• Importante action de phoning en concertation avec les
chambres consulaires et avec l’aide des agents du pole
Aménagement et Développement Durables pour informer les
acteurs économiques des dispositifs d’urgence, soutien et
relance (FSN, chômage partiel PGE, soutien psychologique…)
• Prorogation des demandes d’aide à l’Etat (DETR et FNADT) pour
l’aménagement de l’extension de la ZA des Batailles à SHF
• Abondement au fonds « Camargue » d’aide aux manadiers et
Remise de chèque à l’entreprise Sericyne
éleveurs de chevaux (6K€)
À noter : Difficulté à aller sur le terrain à la rencontre des acteurs et impossibilité d’organiser des manifestations dues
aux restrictions sanitaires

Repères/Chiffres clés
➢ 1 700 appels d’entreprises pendant les confinements pour informer sur les aides d’urgence et porte à
porte auprès d’environ 50 commerçants pour informer sur le fonds L’OCCAL
➢ 37 entreprises aidées grâce au fonds L’OCCAL sur les volets « Aide à l’investissement » et « Loyers » +
le FSN pour un montant total de 19 633€ et un « effet levier » x2
➢ 60 entreprises / porteurs de projets accueillis et accompagnés (mail, tel, RDV)
➢ 2 terrains vendus / 4 engagements de vente signés sur la ZAM Combe Martèle à Sauve (Reste 5)
➢ 613 558 € de recette issue de la fiscalité des entreprises (CVAE, TASCOM et IFEER)
➢ 3156 établissements présents sur le territoire en 2020 : 367 fermetures pour 415 créations = + 48

Perspectives 2021
-

Poursuite de la commercialisation de la ZAM Combe Martèle et suivi du projet de « l’éco-parc» à Liouc
Démarche pour favoriser l’implantation d’activités sur les terrains non-aménagés de la ZA des Batailles
Réflexion sur le lancement d’une AMO pour la construction d’un bâtiment à vocation économique dans la ZAM
de Sauve
Animation des fonds d’aide aux entreprises et à aux acteurs de l’ESS et projet de création d’un fonds de
concours pour les communes
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-

Emergence du Projet alimentaire territorialisé (PAT)

Résultats
•
•
•
•

Mise en ligne du nouveau site web
4 visites théâtralisées (nouveau spectacle) maintenues à Sauve tous les mardis du 4 au 25 août inclus avec un
protocole sanitaire spécifique et notamment une jauge de 30 participants, soit 120 personnes accueillies.
Réalisation des vidéos promotionnelles « Carré de soie » et « Piémont Cévenol »
Fermeture du bureau d’information touristique de Quissac en novembre

Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•
•

Lancement du marché des bornes numériques
Mise en place d’une campagne digital + avec Gard Tourisme : nouvelle page de destination, blog famille, posts
Facebook et Instagram …
Sortie du magazine « LE GARD, LE SUD » : le Piémont Cévenol à l’honneur
Révision des documents promotionnels édités par l’OTIPC : carnet de balades, plan de sauve, mer des rochers.
Lancement de l’appli RANDO GARD nouveau portail internet et une application mobile audio-guidée : un outil
déployé avec Gard tourisme qui a mis en avant en 2020 2 circuits VTT et 1 itinéraire trail sur le Piémont
Cévenol un contenu interactif dédié aux sports de nature et à la découverte du patrimoine...
Valorisation et communication autour de la voie verte Quissac- Saint Hippolyte du Fort
1er participation à l’opération « Fascinant WE » qui met à l’honneur les destinations vignobles et découvertes :
17 et 18 octobre
Poursuite des projets d’extension du réseau et des boucles cyclotouristiques

Repères/Chiffres clés

➢
➢
➢
➢

6561 personnes accueillies
107 contributeurs
2234 abonnés sur la page Facebook de l’Office de Tourisme soit une progression de 7% /2020
197 POST Facebook publiés en 2020 dont 32 pendant le CONFINEMENT

Perspectives 2021
-

Fermeture bureau d’information touristique de Saint Hippolyte du Fort
Déploiement des nouveaux outils numériques au sein de l’office de tourisme de Sauve
Mise en place du nouveau RLESI et des documents promotionnels (cartoguides)
Réalisation des boucles cyclotouristiques
Installation borne interactive à Saint Hippolyte du Fort

34
Rapport d’activités 2020 – Communauté de communes du Piémont Cévenol

Résultats
•
•

Mise en place d’un fonds d’aide pour les associations œuvrant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire
Accompagnement des projets du chantier du Pays Cévenol en partenariat avec Calade pour le développement
de la recyclerie sur le territoire

Faits marquants
•

•

•

En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations (informations
collectives assistantes maternelles, salon TAF, journées de découverte
des métiers…) ont été annulées et reportées pour 2021
Le Relais Emploi Piémont Cévenol est resté ouvert aux horaires
habituels pendant toute la durée du 2ième confinement pour apporter
un lieu d’écoute et d’aide aux habitants du Piémont Cévenol
Contact des entreprises du Piémont cévenol en collaboration avec le
service développement économique et la chambre des métiers du Gard
pour les accompagner dans l’obtention des fonds d’aides dans le cadre
du fonds L’OCCAL

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. Le Relais Emploi Piémont Cévenol est aussi labellisé
Service Public Régional de l’Orientation par la Région Occitanie.
En 2020, le service a comptabilisé :
➢ 145 jours d’ouverture, représentant 906,25 heures sur les 3 antennes.
➢ Lors de la 1ère période de confinement, malgré la fermeture des 3 lieux, le Relais Emploi Piémont Cévenol
a mis à disposition un numéro de téléphone pour continuer à accompagner les usagers à distance.
➢ Pour la 2ième période de confinement, le service a gardé ses 3 lieux ouverts
➢ 2742 passages (Espace Public Numérique, entretiens, appels téléphonique, mails traités)
dont 1123 entretiens individuels, dont 69 % concernent l’emploi, 9 % la formation, 3 % la création
d’activité et 19 % l’Accueil de Proximité pour l’Accès aux Droits.
o

Dont 76 contacts avec les entreprises

Perspectives 2021

-

Mettre en place des reportages vidéo de découverte des métiers dans les secteurs de l’industrie, métiers de
bouche, agriculture et bâtiment
Renforcer le lien avec les entreprises sur le volet RH en favorisant les collaborations entre les agents du Relais
Emploi et l’agent référent Emploi Formation au service Développement économique
Mettre en œuvre une réflexion pour une labellisation Maison France Services
Accompagner le chantier d’insertion Pays Cévenol et Dua Vivo pour l’installation d’une recyclerie solidaire
sur St Hippolyte du Fort
Faciliter le développement du numérique sur le territoire Piémont Cévenol
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Résultats
•
•
•
•
•

Participation active aux réunions de planification dans les communes de Quissac, Saint Bénézet
Organisation d’une formation en intra pour l’ensemble des secrétaires de l’intercommunalité et plus
d’animations ponctuelles en mairie
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
Suivi des réunions de l’EBTP du Vidourle sur les études de zonage et de réduction du risque inondation
Suivi de l’instruction et veille juridique sur la période COVID-19

Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•

Approbation des révisions du Plan Local d’urbanisme pour les communes de Durfort et Maruéjols-lès Gardon.
Participation du service à la mise en place du SCOT (échange avec d’autres SCoT, réalisation des délibérations
pour les élus, …)
Organisation des rencontres avec les 34 communes dans le cadre du SCoT
Préparation de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme pour le 1er janvier 2022.
Renforcement de la sensibilisation pour l’application de la convention communes communauté de communes
(avis maire, délais, liquidation taxes, export Sitadel…)
Administrateur du SIG, VMAP.
Difficulté pour maintenir le suivi du service sur le confinement, crise sanitaire COVID-19

Repères/Chiffres clés

En 2020 le service a instruit 867 dossiers dont :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

40 certificats d’urbanisme opérationnel
534 déclarations préalables
15 permis d’aménager
271 Permis de Construire
7 permis de démolir
11 réunions de planification
10 recours

Perspectives 2021

-

Poursuite du SCoT avec l’appui de l’Agence d’Urbanisme
Renforcement du service avec un poste à mi-temps pour l’instruction et permettre à la responsable du service
d’accompagner la mise en œuvre du SCOT
Préparation et mise en place active de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Suivi des révisions et élaboration des PLU de Monoblet et Saint Félix de Pallières
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Résultats
•
•
•
•

279 interventions sur l’année
122 dossiers de demande d’autorisation d’implantation d’un ANC traités (conception et exécution)
49 diagnostics réalisés dans le cadre d’une vente immobilière
Bilan sur les 108 contrôles d’Assainissement Non Collectif (ANC) de 2019 :
- 6% des présentent un risque pour la salubrité publique
- 70% des dispositifs sont non conformes mais ne présentent pas de danger pour la salubrité publique
- 4% des ANC sont conformes

Faits marquants
• 20 contrôles de bonne exécution des travaux dans le cadre d’une construction neuve
• 36 contrôles de bonne exécution des travaux dans le cadre d’une construction existante
• 122 dépôts de dossier de demande de d’autorisation d’implantation d’un ANC traités
• Clôture du programme de réhabilitation sur les communes de Monoblet, St Félix de Pallières, Cros et Saint
Hippolyte du Fort
• Avec le COVID les visites se sont poursuivies avec l’accord du propriétaire, cependant durant 5 mois aucun
contrôle par conséquent un déficit budgétaire de 48%à la fin de l’année.

Repères/Chiffres clés
➢ 2 600 ANC sur le territoire, soit environ 5 200 habitants
en assainissement autonome ce qui représente 22%
de la population du territoire
➢ 592 ANC conformes
➢ La périodicité des contrôles est de 6 ans
➢ Le tarif de la redevance pour les contrôles
de bon fonctionnement est de 150€
➢ Le tarif de la redevance pour le contrôle dans
le cadre d’une mutation immobilière est de 250€
Assainissement Non Collectif

Perspectives 2021
-

Finalisation des contrôles de bon fonctionnement sur les communes de Pompignan, Saint Hippolyte du Fort, Durfort,
Monoblet, La Cadière et Cambo, Colognac, St Félix de Pallières, Cros
Démarrage des contrôles sur la commune de Lédignan
Réflexions sur les évolutions possibles du service rendu aux propriétaires d’ANC et sur la mise en place de plusieurs
périodicités de contrôle
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Résultats
•
•
•
•
•

Contractualisation avec l’agence d’urbanisme de la région nîmoise et alésienne pour accompagner la
communauté de communes dans l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territorial
Analyse et prise en compte du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) adopté en commission permanente par la Région Occitanie le 19 décembre 2019
Formation interne sur l’application SIG VMAP pour plusieurs responsables de service
Travail en interne pour préparer le développement d’un observatoire en lien avec l’exploitation de l’outil SIG
Points réguliers avec la directrice du PETR pour le suivi du contrat territorial régional

Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 janvier : Adhésion à la fédération des SCoT
26 février : Présentation de la démarche d’élaboration du SCoT en bureau
4 mars : Approbation des conventions triennales et annuelle sur le programme partenarial de travail avec
l’agence d’urbanisme (A’U)
Série de réunions de travail avec l’agence d’urbanisme pour préparer le lancement des premières actions
10 juin : Prescription du SCoT du Piémont Cévenol
2 novembre : Premières rencontres avec les élus des 34 communes dans le cadre de la concertation pour
l’élaboration du SCoT
9 novembre : COPIL validant le Programme Opérationnel 2020 du contrat territorial régional
18 novembre : Lancement officiel de la démarche d’élaboration du SCoT en conférence des maires
Novembre : Premières réunions organisées par l’état pour présenter le dispositif « Petites Villes de Demain »

Repères/Chiffres clés
➢ 17 juin 2020 : publication de 2 ordonnances concernant
la révision de la hiérarchie des normes et le SCoT qui ont été prises en compte dans les démarches en
cours, avec décision d’une application anticipée
➢ Juillet : élection d’un nouveau Vice-président délégué à
l’Aménagement du Territoire
➢ 30 septembre : élection du Président et du Vice-président
pour siéger au conseil d’administration de l’A’U
➢ 28 octobre : rencontre avec la nouvelle présidente du PETR
Causse et Cévennes
Bourg centre de Quissac

Perspectives 2021
-

Élaboration d’un diagnostic partagé dans le cadre de l’élaboration du SCoT. Poursuite des réunions de
concertation en mairie. Définition des enjeux et travail sur le Projet Stratégique d’Aménagement (PAS)
Accompagnement dans la mise en place du dispositif Petites Villes de Demain pour les communes intéressées
Lien avec une Opération de Revitalisation du Territoire
Mise en place du Contrat de Relance et de Transition Écologique à l’échelle définie avec l’état PETR + CCPC
Suivi du contrat territorial régional et demande de présence renforcée de l’animatrice sur le territoire du
Piémont Cévenol
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Résultats
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan final et résultats de la grande concertation sur la mobilité
Définition d’une feuille de route Mobilité déclinant le plan d’actions sur la mobilité durable
Mise en place du programme DEPAR pour la rénovation énergétique des habitations
Analyse des factures d’énergie des communes et de la CC par le CEP
Étude de bâtiments communaux pour l’amélioration de la performance énergétique par le CEP
Réalisation de vidéos de sensibilisation aux économies d’énergie avec l’EIE
Accompagnement de l’émergence d’un projet mixte économique et production d’énergie renouvelable sur
Liouc/Quissac
Signature convention avec l’Agence Régionale Energie Climat

Faits marquants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er état des lieux avec chaque service pour la labellisation Cit’ergie
Poursuite de la mise en place d’arceaux à vélos dans les communes
Finalisation de la définition des emplacements pour le covoiturage et le Rézo Pouce
Concrétisation du partenariat pour le guichet unique de la rénovation énergétique
Rencontre des communes avec la mission chaleur renouvelable de la CCI et ACTTE pour des projets de
production de chaleur et d’énergie renouvelables
Création d’une commission intercommunale dédiée à la transition écologique et énergétique et embauche
d’une responsable de service
Participation au groupe de travail « bien être des habitants » du PST
Rencontre des nouvelles équipes municipales pour présenter la démarche TEE et décliner la feuille de route
mobilité
Animation EIE en partenariat avec maison Eco distribution

➢ 21 espaces de covoiturage prédéfinis / + de 100 arrêts sur le pouce
envisagés sur les 34 communes
➢ 4 500 factures d’énergie des communes et de la CC étudiées par le
CEP au cours de sa mission
➢ 19 bâtiments publics analysés par le CEP
➢ Près de 3 000 foyers ont reçu le courrier DEPAR et le flyer de la CCPC
pour la rénovation énergétique des bâtiments
➢ 1er réseau de chaleur sur Monoblet

Perspectives 2021
-

Mise en place des permanences du guichet unique Rénov’Occitanie
Déploiement du Rézo Pouce et du covoiturage
Sensibilisation par des visites, des rencontres, … des projets de production d’énergie et/ou de chaleur
renouvelables sur le territoire :
Valorisation des certificats d’économie d’énergie
Fin de la mission du CEP
4 000 foyers qui vont recevoir le courrier DEPAR et le flyer de la CCPC
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Résultats
•
•

Réunions du comité de rivière Vidourle pour faire le bilan du contrat qui se termine et se projeter sur le dépôt
d’un nouveau dossier
Rencontre avec l’association « la fourmi et la cigale » pour échanger sur les enjeux liés à l’entretien de berges
dans la traversée de la commune de St Hippolyte du Fort

Faits marquants
•

•
•

L’EPTB Vidourle lance :
1 étude / Sommières
1 étude sur les karsts du Haut Vidourle et des Miolasses de
Sommières
1 étude / continuité biologique en lien avec 3 ouvrages situés sur
les communes d’Orthoux-Sérignac-Quilhan et Sardan
L’EPTB Vidourle poursuit :
Les études de réduction sur Quissac et St Hippolyte du Fort
L’élaboration du PAPI 3
L’EPTB Gardons
25 novembre : réunion annuelle sur le suivi 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 écrêteurs 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

➢ Evolution du produit attendu la taxe GEMAPI voté en conseil communautaire à hauteur de 341 000 €
pour tenir compte de l’augmentation des participations appelées par les EPTB
➢ Modification des délégations. Un Vice-président prend la charge de la GEMAPI et du SPANC qui sont
regroupés au sein d’une même commission.

Perspectives 2021
-

Obtenir une convention permettant une meilleure prise en compte des impacts négatifs des barrages sur le
territoire et pour les acteurs locaux avec le Département du Gard et l’EPTB Vidourle
Suivre et anticiper l’évolution des équilibres financiers des EPTB, notamment sur les Gardons avec le départ du
Département et la dissolution du SMD
Poursuivre le suivi des différentes études en cours sur les 2 syndicats
Trouver les modalités adéquates de planification et de suivi des interventions des équipes vertes avec les syndicats
et les communes
Suivi de l’élaboration des Programmes d’Actions de Protection contre les Inondations (PAPI 3) des 2 syndicats
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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 Familiales
Commission d’Appel d’Offre
Commission administrative paritaire
Centre Communal d'Action Sociale
Communauté de communes du Piémont Cévenol
Centre 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’Évaluation 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

Établissement d’accueil des jeunes enfants
Établissement public de coopération intercommunale
Équipement de protection individuel
Établissement 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 Échus

LAEP

Lieu d’Accueil Enfant Parent

MNS
MRAE

Maitre-Nageur Sauveteur
Mission Régionale d’Autorité Environnementale
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MSA

Mutualité Sociale Agricole

NBI
NTIC

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

OM

Ordure ménagère

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

Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations
Plan de Continuité d’Activités des services
Plan Climat-Air-Energie Territorial
Projet Éducatif 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
SIAEP
SIRP
SITADEL
SPS
SRADDET
SST
SMD

Schéma de Cohérence Territoriale
Système d'Informations Géographiques
Syndicat Intercommunal d’Aménagement d’Eau Potable
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique
Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Élémentaires sur
les Logements et les locaux
Sécurité Protection de la Santé
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Équilibre des Territoires
Sauveteur Secouriste du Travail
Syndicat Mixte Départemental

TA
TEPCV

Taxe d’aménagement
Territoire à énergie positive pour la croissance verte

VL
VMAP
VUL

Véhicule léger
Vector Map ou carte vectorielle
Véhicule utilitaire léger

ZA
ZAC

Zone d’activité
Zone d’aménagement concertée
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