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ÉDITO
Madame, Monsieur,

Vous avez entre les mains ce premier hors-série qui a pour ambition  
de valoriser les missions de la communauté de communes du Piémont 
Cévenol au service de votre vie quotidienne.

Comprendre l’intercommunalité  
Cette mise en lumière des actions et projets de notre intercommunalité 
est une invitation à mieux en comprendre le fonctionnement, à faire 
connaître la volonté de ses élus et l’engagement de ses agents pour 
pérenniser, améliorer et développer des services publics de proximité 
fiables et performants.

L’action intercommunale   
Notre Projet de territoire d’intérêt local s’articule autour de 4 axes : 
–    consolider un socle de services à la population ; 
–    assurer un développement économique innovant et créateur d’emplois ; 
–    promouvoir le Piémont Cévenol et son identité ; 
–    préserver le cadre de vie à travers notamment un aménagement du-

rable. 
La transition énergétique et écologique guide en permanence l’action  
publique intercommunale et s’ordonne sur un axe transversal à nos choix 
stratégiques.

Une nouvelle image   
10 ans après sa création, nous donnons « un coup de jeune » à la commu-
nauté de communes.
Un nouveau logo, des éléments graphiques dynamiques, des couleurs 
vives modernisent l’image et affirment l’identité du Piémont Cévenol en 
caractérisant ses attraits, ses ressources, sa « ruralité moderne ».

Je profite enfin de cette tribune pour témoigner toute notre solidarité au 
courageux peuple Ukrainien victime de l’hubris d’un autocrate.

« La démesure, en fleurissant, produit un épi de folie dont la récolte est 
une moisson de larmes » (Eschyle).

Bonne lecture !

Fabien Cruveiller
Président de la communauté 

de communes du Piémont Cévenol

©
 B

en
jam

in
 C

el
ie

r



Colognac
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Fressac

La Cadière-
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LE TERRITOIRE

22 459 
HABITANTS

451,40 
KM2

34 
COMMUNES

1er JANVIER 
2013 
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ACTIONS EN MATIÈRE 
D’ENFANCE,  

PETITE ENFANCE  
ET JEUNESSE
Crèches, RPE, 

centres de loisirs, LAEP

EMPLOI ET FORMATION
Accompagnement du public 

à travers le Relais Emploi, 
des ateliers thématiques 
et autour du numérique

SPANC
Contrôles pour le compte 

des communes  
des assainissements 
autonomes existants  

et des nouvelles installations

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Piscine intercommunale  
à Quissac, stades, 
halles des sports  

à Lédignan et Quissac

COMPRENDRE LA CCPC
En France, toutes les communes doivent appartenir à une intercommunalité.
Ces regroupements ont vocation à :
•  encourager la coopération et la solidarité entre les communes ;
•  élaborer un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

Les compétences (transférées par les communes) concernent :  
•  le quotidien des habitants et englobent l’économie, l’aménagement du territoire ;
•  la transition énergétique, le cadre de vie ainsi que les services et les loisirs.

URBANISME
Instruction pour le compte 

des communes

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Gestion des Zones d’Activités  
économiques, aide à la création  

d’entreprises, promotion  
touristique avec l’Office  

de tourisme, les itinéraires 
de randonnées et les  

boucles cyclo-touristiques
GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION 

DES INONDATIONS
Pour les cours d’eau  

du territoire que sont le 
Vidourle et le Gardon

PROTECTION ET MISE  
EN VALEUR 

DE L’ENVIRONNEMENT
Plan Climat Air Energie  

Territorial et actions  
en faveur de la transition 

énergétique

GESTION DURABLE
DES DÉCHETS

Collecte et traitement.  
Sensibilisation au tri sélectif et 

à la diminution des déchets

ACTIONS 
CULTURELLES 

Soutien aux animations, 
lecture publique,  

spectacles vivants 
et cinéma itinérant

H O R S  S É R I E  CO M CO M  P I É M O N T  C É V E N O L  –  5

AMÉNAGEMENT ET  
DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

Réalisation et mise en 
œuvre du SCoT (SChéma 
de Cohérence Territoriale) 

L’ACTION 
DE LA CCPC 
DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE
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Instance  
de Décision

Le conseil communautaire : 
57 conseillers

Les conseillers sont issus  
des 34 communes du  
Piémont Cévenol.

Le conseil se réunit au  
moins 3 fois par an en 
séances publiques.  
Il prend les décisions  
importantes pour la vie  
de la collectivité : vote du 
budget, fixation des taux de 
fiscalité, adoption de tarifs...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les conseillers communautaires sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct dans le cadre  
des élections municipales. Ils élisent le Président et les Vice-présidents en début de mandat.

QUI DÉSIGNE ? 
QUI DÉCIDE ?

COMMUNE 
DE PLUS DE

1000 
HABITANTS
Les électeurs désignent 
leurs conseillers  
communautaires

COMMUNES 
DE MOINS DE

1000
HABITANTS
Le maire est désigné 
conseiller communautaire

Instances 
d’orientations 
stratégiques

Le bureau exécutif :
le président  
et 12 vice-présidents

Ils sont élus par le conseil 
communautaire. Le rôle  
du bureau est de traiter  
les affaires courantes, de 
programmer et de préparer 
les commissions. Il recueille 
les avis des commissions 
et établit l’ordre du jour du 
conseil communautaire.

La Conférence des maires : 
34 maires

Créée en 2020 et composée 
du bureau exécutif et des 
maires des 34 communes 
membres, elle a pour objet 
de favoriser les échanges  
et la concertation sur les 
projets et la vie du territoire.

Instance 
de proposition

Les 13 commissions  
thématiques

Animées par le  
vice-président référent,  
elles permettent  
de débattre sur les actions  
à mener et les projets à  
mettre en œuvre dans le  
domaine de compétences  
qui les concerne.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LES 57 CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES
Aigremont : Gilles TRINQUIER (maire) – Bragassargues : Jean-Pierre ZUCCONI (maire) – Brouzet-Les-
Quissac : Laurent GAUBIAC (maire) – Canaules-et-Argentières : Robert CAHU (maire) – Cardet : Fabien  

CRUVEILLER (maire), Aube MOURET – Carnas : Joël ROUDIL (maire) – Cassagnoles : David FURESTIER (maire) 

Colognac : Cyrille BRESSET (maire) – Conqueyrac : Jacques DAUTHEVILLE (maire) – Corconne : Lionel JEAN 

(maire) – Cros : Christian CLAVEL (maire) – Durfort-et-St-Martin-de-Sossenac : Robert CONDOMINES 

(maire) – Fressac : Laurent MARTIN (maire) – Gailhan : Jacky SIPEIRE (maire) – La Cadiére-et-Cambo : 
Jean-Louis LAGARDE (maire) – Lédignan : Bernard CAUVIN (maire), Delphine SEGURA, Christian VIALA – 

LIOUC : JAHANT Guy (maire) – Logrian Florian : Jean-Marie CASTELLVI (maire) – Maruéjols-Les-Gardons : 
Freddy FELIX (maire) – Monoblet : Philipe CASTANON (maire) – Orthoux-Serignac-Quilhan : Jean-Yves 

AQUIER – Pompignan : Michel FOUGAIROLLE (maire), Serge SEMENOFF – Puechredon : Guillaume GRAS 

(maire) – Quisssac : Martine AUBERT, Mireille BARBIER, Serge CATHALA (maire), Nicolas DREVON, Johan 

FIORENZANO, Bernard GUERIN, Catherine MARTIN, Sandrine ROTTE – Saint-Bénézet : Jérôme BARON 

(maire) – Saint-Félix-de-Pallières : Michel SALA (maire) – Saint-Hippolyte-du-Fort : Réjane BARON, 

Stéphan BERTO, Marie-Andrée DRACS, Claude FERRAULT, Laetitia GIBERGUES, Hélène MEUNIER, Cyril MOH, 

Bruno OLIVIERI (maire), Florence ROUX, Joseph TARQUINI – Saint-Jean-de-Crieulon : Jean-Louis CUENOT 

(maire) – Saint-Nazaire-des-Gardies : Pierre MAZAURIC (maire) – Saint-Théodorit : Cyril SOULIER (maire)  

Sardan : Gabrielle TARNOWSKI (maire) – Sauve : Virginie AGNIEL, Olivier GAILLARD (maire), Alexandra  

MASOT, Louis MOLINES – Savignargues : Stéphanie LAURENT (maire) – Vic-le-Fesq : José MONEL (maire)

Cyril MOH
1er Vice-président délégué à 
l’aménagement de l’espace

Conseiller municipal  
Saint-Hippolyte-du-Fort

Laurent MARTIN
6e Vice-président

délégué aux Sports
Maire de Fressac

Serge CATHALA
2e Vice-président délégué 

au développement  
économique

Maire de Quissac

Philipe CASTANON
7e Vice-président

délégué au Projet Social 
Territorialisé

Maire de Monoblet

Virginie AGNIEL
3e Vice-présidente

déléguée à la Petite enfance, 
enfance, jeunesse

Conseillère municipale Sauve

Joël ROUDIL
8e Vice-président

délégué à la Transition 
Énergétique et Ecologique

Maire de Carnas

Jacques DAUTHEVILLE
10e Vice-président
délégué au SPANC  

et la GEMAPI 
Maire de Conqueyrac

Bernard CAUVIN
4e Vice-président

délégué à la Communication
Maire de Lédignan

Nicolas DREVON
9e Vice-président

délégué au Tourisme
Conseiller municipal Quissac

Lionel JEAN
11e Vice-président

délégué à la  
Gestion durable des déchets

Maire de Corconne

Laetitia GIBERGUES
12e Vice-présidente
déléguée à l’emploi,  

la formation et l’insertion
Conseillère municipale  

Saint-Hippolyte-du-Fort

Fabien CRUVEILLER
Président

Maire de Cardet

Stéphanie LAURENT
5e Vice-présidente

déléguée à la Culture
Maire de Savignargues

LE BUREAU 
EXÉCUTIF
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Comment est-il construit ?
Une partie est consacrée au fonctionnement et une autre à  
l’investissement. La section d’investissement couvre les dépenses et 
recettes liées aux grands projets de la communauté de communes. 

Dépenses : 12 771 576e*

LE BUDGET EN BREF
Une communauté de communes s’appuie sur un budget  
qui permet de financer les services du quotidien et d’investir  
pour préparer l’avenir. Il comprend des recettes et des dépenses.

DE L’INVESTISSEMENT : 
LES GRANDS PROJETS

Administration générale et 
budgets annexes SPANC et Tourisme
Enfance et jeunesse
Aménagement du territoire
Déchets
Développement économique et insertion
Culture et sport
Reversement aux communes 
et fond de solidarité national

Exédent cumulé
Amortissements et reversements
Produits des services 
(inscriptions crèches, centres de loisirs...)
Impôts ménages et économiques 
(TFB /TFNB /Reversement TH, CFE 
et autres impôts entreprises)
Dotations Etat et organismes sociaux

22%
6%

25%

3%

6%

1%

7%16%

58%

18%

15%

23%

RECETTES
FONCTIONNEMENT
15 589 162€

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
12 771 576€

Administration générale et 
budgets annexes SPANC et Tourisme
Enfance et jeunesse
Aménagement du territoire
Déchets
Développement économique et insertion
Culture et sport
Reversement aux communes 
et fond de solidarité national

Exédent cumulé
Amortissements et reversements
Produits des services 
(inscriptions crèches, centres de loisirs...)
Impôts ménages et économiques 
(TFB /TFNB /Reversement TH, CFE 
et autres impôts entreprises)
Dotations Etat et organismes sociaux

22%
6%

25%

3%

6%

1%

7%16%

58%

18%

15%

23%

RECETTES
FONCTIONNEMENT
15 589 162€

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
12 771 576€

Recettes : 15 589 162e*

Le fonctionnement

•  Moderniser nos équipements :  
réhabilitation de la piscine  
intercommunale à Quissac  
(ouverture mai 2023).

•  Créer de nouveaux équipements 
publics :  
Pôle Intercommunal Enfance Jeunesse à 
Saint-Hippolyte-du-Fort, Maison France 
Services à Quissac pour faciliter les 
démarches administratives des usagers 
et une déchèterie à Lédignan.

•  Agir pour le développement  
économique et touristique :  
extension de ZAM, bornes touristiques 
numériques, extension du réseau de 
randonnée avec 500 km de sentiers  
balisés et création de 5 boucles 
cyclo-touristiques en 2022.

•  Préserver l’environnement :  
engagement dans un programme local, 
en faveur de la réduction des déchets 
et du gaspillage et dans un Plan Climat 
pour structurer la politique de transi-
tion écologique.

•  Aménager et développer le  
territoire : engagement dans le SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), 
document d’urbanisme qui dessine 
l’aménagement et le développement 
d’un territoire sur le long terme.  
Porté par les élus locaux, il a pour 
ambition d’orienter l’évolution du 
territoire dans un esprit de développe-
ment durable au profit des générations 
d’aujourd’hui et de demain.

*montants correspondant au Compte Administratif 2021.  
L’excédent cumulé sert à financer les grands projets.
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Où faire garder 
son tout petit ?
Le RPE vous  
accompagne

Le Relais Petite Enfance (an-
cien RAM) propose un service 
d’information, de rencontres et 
d’échanges gratuit. Pour les pa-
rents, information sur les modes 
d’accueil, accompagnement 
dans leur recherche d’une as-
sistante maternelle, et leur rôle 
d’employeur. Pour les assis-
tantes maternelles et les gardes 
à domicile : informations, sou-
tien dans leur activité profes-
sionnelle et propositions d’ate-
liers collectifs avec les enfants 
et formations. 

Les ateliers collectifs ont lieu 
3 fois par semaine autour de 
l’éveil sensoriel et moteur, de 
la musique, des contes … sur 
Sauve, Saint-Hippolyte-du-Fort, 
Lédignan et Quissac.

Crèches, relais parents enfants, centres de loisirs…  
La CCPC propose aux familles des services d’accueil dès le plus jeune âge et jusqu’à l’adolescence 
ainsi que différentes actions pour répondre aux besoins des habitants.

LA FAMILLE

Favoriser le lien  
parent-enfant
Bienvenue au LAEP ! 

Un LAEP est un lieu d’échanges, 
de rencontres, de partages et 
d’écoute, où les parents, ac-
compagnés de leurs enfants de 
0 à 6 ans, et les futurs parents, 
peuvent rencontrer des profes-
sionnels dans un environnement 
ludique, convivial et adapté sur 
3 lieux : à Lédignan, Saint-Hip-
polyte-du-Fort et Sauve. L’ac-
cès est gratuit.

H O R S  S É R I E  CO M CO M  P I É M O N T  C É V E N O L  –  9
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Les Crèches
Confier pour la première fois son 
tout-petit à garder est une étape im-
portante. Les équipes des crèches 
et micro crèches de la CCPC sont 
là pour accueillir dans la bienveil-
lance et l’écoute vos jeunes enfants 
de 0 à 6 ans de façon régulière  
ou occasionnelle. La communauté 
de communes compte 4 crèches 
situées à Durfort, Lédignan, Quis-
sac et Saint-Hippolyte-du-Fort et  
2 micro-crèches basées à Sauve et 
Vic-le-Fesq.

Au sein du PST, une réflexion vient d’être 
engagée sur la prévention et la sécurité 
autour de la délinquance. Un travail par-
tenarial est mené avec les services du 
procureur de la république pour définir les 
priorités à conduire autour des probléma-
tiques partagées par les communes et les 
acteurs locaux. Le point d’accès aux droits 
au sein des Maisons France services et la 
convention avec les communes relative 
au rappel à l’ordre sont parmi les pre-
mières pierres du dispositif. 

Philippe Castanon 
Vice-président  
délégué au Projet 
Social Territorialisé

Venir s’amuser aux 
centres de loisirs

La communauté de communes 
gère 4 centres de loisirs à Sauve, 
Quissac, Saint-Hippolyte-du-
Fort et Lédignan. Ils sont ou-
verts les mercredis et pendant 
les vacances scolaires (sauf va-
cances de Noël). Ils accueillent 
les enfants de 3 à 11 ans de 7h45 

autour de 4 axes : organiser la 
coéducation afin de favoriser le 
bien-être de l’enfant, dévelop-
per les projets pour les moins 
de 26 ans (citoyenneté, vie ac-
tive, insertion, prévention), ga-
rantir l’accessibilité des actions 
relatives à la vie sociale et locale 
et favoriser le bien-être des ha-
bitants en Piémont Cévenol.

à 18h30. Grâce au dynamisme 
des équipes d’animation quali-
fiées, les enfants profitent d’ac-
tivités ludiques et éducatives 
tout au long de l’année. Un pro-
jet pédagogique est commun à 
toutes les structures et à la dis-
position des familles. Pratique 
et en un clic, les inscriptions 
et les réservations sont acces-
sibles en ligne. Cela permet aux 
familles de réserver ou d’annu-
ler 48 heures avant la venue de 
leur enfant, d’être autonomes et  
régler les factures facilement.

Répondre aux  
besoins et attentes 
des habitants
Le Projet Social Territorialisé 
(PST) est un outil qui vise à ren-
forcer l’efficacité, la cohérence 
et la coordination des actions 
en direction des habitants au 
plus près de leurs besoins. Pour 
mener à bien cette mission, une 
coordinatrice collabore avec 
tous les acteurs du territoire 
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CENTRES DE LOISIRS 

PIÉMONT CÉVENOL

EN SAVOIR +



En 2022, plus de 500 km de sentiers ba-
lisés et 5 boucles cyclotouristiques. Deux 
projets structurant l’offre d’Activités de 
Pleine Nature accompagné par le Départe-
ment pour s’inscrire dans un tourisme du-
rable répondant aux attentes des adeptes 
de séjour en mobilité douce mais active, 
lui permettant de découvrir notre magni-
fique Piémont Cévenol et, tous ses acteurs 
locaux, voilà notre ambition !

Nicolas DREVON 
Vice-président  
délégué au Tourisme

La promotion  
du territoire
Envie de connaitre les activi-
tés de loisirs à pratiquer, les 
sites naturels et patrimoniaux 
à visiter, les savoir-faire et l’ar-
tisanat local sans oublier le 
terroir ? L’équipe de l’office de 
tourisme intercommunal situé à 
Sauve est là pour vous accueillir, 
vous conseiller et promouvoir 
le territoire et ses acteurs. Des 
bornes interactives disponibles 
24h/24h viennent compléter 
ce service avec une diffusion et 
une consultation de l’informa-
tion et des animations touris-
tiques en continu. De nombreux 
évènements festifs et culturels 
sont organisés tout au long de 
l’année, n’hésitez pas à consul-
ter le site internet et l’agenda 
des manifestations. 

Avec des milieux naturels et des équipements sportifs qui permettent de nombreuses pratiques,  
le panel d’activités en Piémont Cévenol est large.  
L’offre culturelle riche et diversifiée traduit elle aussi la vitalité et l’attractivité  
de notre territoire rural. Il fait bon vivre et séjourner en Piémont Cévenol !

LES LOISIRS
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TOURISME EN 

PIÉMONT CÉVENOL
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Le Piémont Cévenol côté Nature

Depuis plusieurs années, la 
communauté de communes 
s’est engagée dans la diversi-
fication et la consolidation de 
l’offre d’activités de pleine na-
ture. Deux projets d’aménage-
ment et de valorisation touris-
tique se concrétisent en 2022. 
Le premier est l’extension du 
réseau de randonnées qui passe 
de 250 à 500 km de sentiers 

Avec plus de 150 associations et 
organismes à vocation ludique 
et sportive, vous avez le choix 
en Piémont Cévenol de prati-
quer des activités multiples et 
variées en toute sécurité autour 
des 140 équipements sportifs 
qui maillent le territoire. La com-
munauté de communes entre-
tient et investit 11 équipements 
sportifs à vocation intercommu-
nale. Le service sports propose 

Un terrain de jeu pour les sportifs de tout âge

+ de 
500 KM 

DE SENTIERS BALISÉS

5 BOUCLES 
CYCLOS TOURISTIQUES

8 SENTIERS 
D’INTERPRÉTATION

1 VOIE 
VERTE

balisés couvrant ainsi les 34 
communes du territoire. Le deu-
xième est la mise en place d’un 
réseau cyclable sécurisé avec 
la création de 5 boucles cy-
clo-touristiques qui s’appuient 
sur les voies vertes développées 
par le Département. De quoi ra-
vir les amoureux de balades et 
randonnée à pied, à cheval ou à 
vélo.

Parmi les nombreux projets de la communauté de com-
munes du Piémont Cévenol, la réhabilitation de la piscine 
intercommunale à Quissac est sans aucun doute celui de 
la plus grande envergure. Avec un investissement à hauteur 
de 3,5 millions d’euros, il s’inscrit pleinement dans le pro-

jet de territoire visant à préserver et améliorer la qualité de vie de la   
population à travers des aménagements durables et une offre   
de services de proximité performante. 

Laurent MARTIN, Vice-président  
délégué aux sports

différentes actions (annuaires 
des associations, séances de 
sports urbains, compétitions 
de pétanque...) et conseille les 
collectivités, s’associe aux as-
sociations et organismes pour 
des événements sportifs. Enfin, 
il organisera le fonctionnement 
et les animations du futur Centre 
Aquatique Intercommunal Mau-
rice Perry à Quissac.
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Avec une saison culturelle soute-
nue par le Département du Gard, 
la CCPC offre une programma-
tion riche et ouverte à tous les 
domaines du spectacle vivant. 
Elle permet à un public inter-
générationnel, d’assister gra-
tuitement à des spectacles en 
itinérance d’avril à novembre, 
en salle et dans l’espace public. 
Parmi les temps forts de cette 
saison, le Festival les Z’enfants 
d’Abord donne chaque année 

La lecture publique en Piémont Cévenol, c’est une médiathèque 
intercommunale et un réseau de 18 bibliothèques et  
médiathèques sur l’ensemble du territoire. L’accès à l’ensemble 
des bibliothèques et les emprunts sont gratuits pour tous.  
Les documents (livre, livre gros caractères, livre lu, bande  
dessinée adulte et jeunesse, manga, DVD, CD, périodique, etc.) 
sont proposés dans un catalogue commun accessible en ligne 
sur www.piemontcevenol-pom.c3rb.org/. 
Afin de favoriser l’accès à une multitude d’ouvrages, une navette 
circule tous les 15 jours : réservez des documents auprès des  
bibliothécaires et faites-les déposer dans la bibliothèque de votre 
choix. À suivre tout au long de l’année : expositions, Nuit de la 
lecture et bien d’autres évènements auxquels petits et grands 
sont chaleureusement conviés.

La lecture

Des spectacles 
près de chez vous

rendez-vous au jeune public 
fin septembre pour 15 jours de 
spectacles de qualité entière-
ment gratuits. Il est porté en 
partenariat avec l’association 
Epices et Parfums qui organise 
des séances à destination des 
scolaires et des familles. Le ser-
vice spectacles vivants coor-
donne également des séances 
de cinéma sous les étoiles l’été 
et en salle le reste de l’année 
proposant des films récents ou 

« d’art et essai ». Il mène à bien 
de nombreuses autres missions 
à destination des professionnels 
du secteur, des communes et 
infrastructures locales dont la 
mise en œuvre d’actions de mé-
diation culturelle avec les habi-
tants, les écoles, les associations 
partenaires.

43 200 
SECONDES 

DE THÉÂTRE, CIRQUE, 
DANSE, MUSIQUE, 

POÉSIE…  

1 620 
MINUTES 

DE CINÉMA 
SOUS LES ÉTOILES

19 

BIBLIOTHÈQUES 
ET MÉDIATHÈQUES 

5 787ADHÉRENTS
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Depuis 2020, les élus se mo-
bilisent autour du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). 
Ce document d’urbanisme est 
un outil stratégique qui dessine 
l’aménagement et le dévelop-
pement du territoire pour les 20 
prochaines années.

Il a pour ambition d’orienter 
l’évolution du territoire dans un 
esprit de développement du-
rable au profit des générations 
d’aujourd’hui et de demain.

Un document à fort enjeu car 
il doit prendre en compte les 
risques incendie, inondations et 
les nouvelles dispositions légis-

Préserver le cadre de vie du territoire à travers un aménagement durable, soutenir le développement 
économique et ses acteurs, promouvoir une agriculture et une alimentation de qualité, autant de 
projets et de missions portés par les élus et les services de la CCPC.

L’AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

latives relatives à l’artificialisa-

tion des sols. Le ScoT est lan-

cé depuis 1 an et demi. Après 

une large concertation avec les 

communes, le diagnostic est en 

phase de stabilisation.

Les ateliers pour déterminer les 

enjeux du territoire ont débu-

té. Le Projet d’Aménagement 

Stratégique pourra ensuite être 

élaboré avec divers ateliers ré-

unissant les élus, les Personnes 

Publiques Associées et la socié-

té civile. L’approbation du Scot 

est prévue en 2023.

Le SCoT reste une démarche « vivante », 
qui nécessite une forte mobilisation des 
élus et des personnes publiques asso-
ciées.

Cyril MOH   
Vice-président délégué 
à l’aménagement  
du territoire

Le SCot : fédérer autour  
du territoire du Piémont Cévenol
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Urbanisme : 
démarches  
en ligne
Le dépôt papier ou l’envoi 
par courrier recommandé 
est toujours possible. Mais 
depuis 2022, les usagers 
ont la possibilité sur les 27 
communes ayant conven-
tionné avec le service ur-
banisme de la CCPC de 
déposer des autorisations 
d’urbanisme en ligne. Un 
service accessible à tout 
moment et où que vous 
soyez, dans une démarche 
simplifiée et sans frais. 

Conscient des enjeux sociaux, environ-
nementaux et économiques locaux, nous 
voulons promouvoir l’agriculture de proxi-
mité, mais aussi éduquer les consomma-
teurs de demain. Pour cela, la Communau-
té de communes s’est engagée dans une 
démarche de Projet Alimentaire Territorial 
sur son territoire sans opposer des sys-
tèmes ou des agricultures, mais initier 
une démarche de progrès et de transition. 

Serge CATHALA 
Vice-président délégué 
au développement 
économique

Soutenir et  
développer l’activité 
économique 
La CCPC agit en faveur du dé-
veloppement économique dans 
tous les secteurs d’activités selon 
une logique de développement 
durable et solidaire. Les porteurs 
de projets sont accompagnés 
dans leurs initiatives créatrices 
de richesses et d’emplois via : un 
accueil personnalisé, une mise 
en réseau avec les partenaires 
institutionnels, des informations 
sur l’environnement économique 
local, une aide à la recherche de 
financements. 

La CCPC s’occupe de l’aména-
gement des Zones d’Activité 
Économique, attribue des aides 
financières aux entreprises, no-
tamment à l’immobilier et aux 
associations de l’Économie So-

Le Projet Alimentaire Territorial du  
Piémont Cévenol : Ici, c’est manger local !
Prévus dans la loi, les projets alimentaires territoriaux sont éla-
borés de manière concertée à l’initiative de l’ensemble des ac-
teurs d’un territoire (collectivités, entreprises agricoles et agroa-
limentaires, artisans, citoyens etc.).
Labellisée PAT depuis septembre 2021 et subventionnée par la 
DRAAF Occitanie, la communauté de communes a la volonté 
de co-construire en 2022 et 2023 un projet collectif qui favorise 
le rapprochement de tous les acteurs de l’alimentation et qui 
permet de soutenir l’agriculture et de proposer une alimentation 
durable et de qualité.

3 998 

ÉTABLISSEMENTS 
PRÉSENTS SUR  
LE TERRITOIRE

633 
ASSOCIATIONS 

RECENSÉES

360 
EXPLOITATIONS 

AGRICOLES

3 
ZONES D’ACTIVITÉS  

(SAUVE, LIOUC ET  
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT)

ciale et Solidaire, porte un Pro-
jet Alimentaire Territorial et fait 
la promotion du territoire pour 
attirer de nouvelles entreprises. 
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Le Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés va poser les actions 
qui doivent nous permettre de répondre 
aux obligations nationales de réduction 
des Déchets à l’horizon 2030 ainsi qu’à la 
généralisation du tri à la source des bio-
déchets à l’horizon 2024. L’objectif est de 
faire baisser nos tonnages pour stabiliser 
nos coûts.

Lionel Jean
Vice-président
Gestion durable  
des déchets

Trier, composter,  
recycler : chaque 
geste compte
La CCPC collecte les déchets 
ménagers et recyclables avec 
des ramassages toute l’année 
ainsi que les principaux jours fé-
riés. L’usager est le maillon clé 
du dispositif de recyclage. Son 
tri à la maison et au travail vers 
les différents contenants de col-
lecte est l’action capitale pour 
un bon recyclage et diminuer 
les déchets ménagers incinérés 
ou enfouis. Le compostage est 
également un bon moyen de 
transformer les déchets orga-
niques. Pour faciliter cette pra-
tique, le service déchets de l’in-
tercommunalité et le SYMTOMA 
vendent des composteurs indi-
viduels. La CCPC a aussi déve-
loppé des aires de compostage 
partagées sur les communes 
volontaires. 

La CCPC agit pour faciliter votre quotidien à travers des services 
de proximité et de qualité accessibles à tous.

AU QUOTIDIEN

217 KG 
HAB/AN

D’ORDURES MÉNAGÈRES 
NON RECYCLÉES

429 KG 
HAB/AN
EN DÉCHÈTERIE

24 TYPES
DE DÉCHETS ACCEPTÉS

17 AIRES
DE COMPOSTAGE  

SUR 15 COMMUNES
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Avant de jeter en  
déchèterie, pensez  
à la recyclerie !
Avec l’aide de la communau-
té de communes, une recycle-
rie est implantée depuis début 
2022 à côté de la déchèterie de 
Saint-Hippolyte-du-Fort (ZAM 
du Tapis Vert). Elle est gérée 
par le chantier d’insertion du 
Pays Cévenol qui sensibilise au 
réemploi des déchets. Tous les 
jeudis, de 9h à 12h, ses am-
bassadeurs proposent des 
pratiques pour devenir 
plus écoresponsables. Ils 
présentent leur structure 
d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) et 
informent sur les activi-
tés de réemploi comme 
une solution alternative, 
concrète et accessible. 

480 
INTERVENTIONS/AN

2485 
DISPOSITIFS  

D’ASSAINISSEMENT  
INDIVIDUEL

340 ANC
(ASSAINISSEMENT 
NON CONFORME) 

AVEC RISQUE POUR  
L’ENVIRONNEMENT 

Mieux traiter les eaux usagées 
pour préserver l’environnement
Les propriétaires qui n’ont pas accès à l’assainissement collec-
tif doivent disposer d’une installation individuelle de traitement 
des eaux domestiques. Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) qui a été confié par les communes membres 
à la communauté de communes est chargé principalement de 
conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en place 
de leur installation d’assainissement non collectif et de contrôler 
les installations existantes. 

En soutenant la Recyclerie, nous renfor-
çons notre volonté de préserver l’environ-
nement tout en promouvant une écono-
mie sociale, solidaire et locale.
Nous envoyons un message fort aux habi-
tants du Piémont Cévenol en leur permet-
tant de passer à l’action et en devenant 
des consomm’acteurs, maillons indispen-
sables de l’économie circulaire. 

Laetitia  Gibergues
Vice-présidente
Emploi, formation  
et insertion

Les déchèteries
Les déchèteries de Saint-Hippo-
lyte-du-Fort, Liouc et Saint-Bé-
nézet complètent le dispositif. 
Leur accès est réservé aux ad-
ministrés-contribuables munis 
d’une carte nominative, venant 
en véhicules légers. Les apports 
des professionnels sont payants. 
Les déchèteries sont ouvertes 
du lundi au samedi inclus (sauf 
le mardi pour Saint-Bénézet), 
9h00-12h00 et 13h30-17h00. 
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1210
ENTRETIENS

1002 
DEMANDES 

LIÉES À L’EMPLOI,  
LA FORMATION,  

LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Se protéger   
des inondations
Les principales actions de la GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et de la 
Prévention des Inondations) concernent 
l’entretien et l’aménagement des cours 
d’eau, la défense des populations contre 
les inondations. Cette compétence 
est déléguée à 2 syndicats : l’EPTB du 
Vidourle et l’EPTB Gardons qui assurent 
également la préservation de la res-
source en eau. Pour faire face aux dé-
penses liées à ces différents actions, 
les EPTB sollicitent une participation 
des communautés de communes ad-
hérentes qui sont les principaux contri-
buteurs pour assurer les charges de 
fonctionnement et d‘investissement des 
deux syndicats. 

3 
BARRAGES 

ÉCRÉTEURS SUR 
NOTRE TERRITOIRE

350 000€ 
DE TAXE GEMAPI  

PRÉLEVÉE  
EN PIÉMONT CÉVENOL

835  
DEMANDES 

LIÉES À L’ACCÈS  
AUX DROITS  

(CAF, CPAM, MSA, LOGEMENT...)

Un coup de Pouce 
sur l’informatique ?
Depuis 2021, un conseiller nu-
mérique accompagne gratui-
tement les usagers pour les 
rendre autonomes sur les outils 
numériques (ordinateur, smart-
phone et tablette) en apprenant 
à gérer les mails et dossiers, na-
viguer sur internet ... Il organise 
des rencontres (ateliers collec-
tifs et permanences) au sein du 
Relais Emploi et des communes 
du Piémont Cévenol.
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Le Relais Emploi,  
un service de proximité à votre écoute !
L’équipe du Relais Emploi vous accueille à Quissac, Sauve ou Saint-
Hippolyte-du-Fort. Elle vous informe et vous oriente dans vos dé-
marches liées à l’emploi/formation et à vos accès aux droits (CPAM, 
CAF, MSA, logement…). Elle met aussi en relation les demandeurs 
d’emploi avec les offres proposées par les employeurs.
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Des factures d’énergie éle-
vées, une maison trop chaude 
ou trop froide… Il est possible 
d’améliorer la performance 
énergétique de votre habi-
tation et d’être conseillé sur 
des travaux auprès du guichet 
unique à Quissac et à Saint-
Hippolyte-du-Fort, par télé-
phone ou sur rendez-vous.

En plus des permanences du 
guichet unique, des temps de 
rencontres sont programmés 
chaque année sur le territoire. 
Venez poser vos questions sur 
la rénovation de votre habita-
tion sur le stand Pop’up Réno 
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présent sur les marchés. La nuit 
de la thermographie et la réu-
nion d’information sur la rénova-
tion et sur les aides financières 
sont également une bonne oc-
casion d’en apprendre plus : par 
quels travaux commencer, au-
près de qui demander des aides 
financières, ... 

Enfin, pour s’informer en famille, 
le guichet unique organise un 
Escape Game, « L’odyssée des 
watts », pour en apprendre da-
vantage sur la transition énergé-
tique. Dates et lieux à retrouver 
sur le site internet de la CCPC et 
en mairie.

Rénover son habitation  
avec le guichet unique Rénov’ Occitanie

Les articles L5211-1 et L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ouvrent un droit à expression des 
Conseillers n’appartenant pas à la majorité dans les bulletins sur les réalisations et la gestion du Conseil. Cet espace 
est susceptible d’être partagé entre différents opposants. L’expression de l’opposition est libre et n’engage que ses 
auteurs.

Expression de l’opposition 

Zéro pesticide 
sur le Piémont  
Cévenol
Depuis 2016, tous les pesti-
cides sont interdits pour entre-
tenir des stades, des espaces 
verts, dans les déchèteries, les 
crèches, les zones d’activités… 
C’est à la fois un enjeu de san-
té public, mais aussi environ-
nemental notamment en terme 
d’impacts sur la ressource en 
eau, la faune et la flore…

SCANNEZ  

LE CALENDRIER 

RENOV’OCCITANIE

EN SAVOIR +
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LA FAMILLE
Crèches et micro-crèches
Accueil de 0 à 6 ans dans 4 crèches  
et 2 micro-crèches. 
petiteenfance@piemont-cevenol.fr  
07 88 37 06 15 
•  Quissac « La Foire aux Mômes »  

09 61 26 27 60  
creche-quissac@piemont-cevenol.fr 

•  Durfort « La Mistounaille »  
04 66 77 58 34  
creche-durfort@piemont-cevenol.fr 

•  Saint-Hippolyte-du-Fort « Lou Soureillou »  
04 66 53 81 24  
creche-sthippo@piemont-cevenol.fr 

•  Lédignan « Lous Pequelets »  
04 66 83 45 25  
creche-ledignan@piemont-cevenol.fr

•  Sauve « Les Petits Dragons »  
06 45 85 00 26 – 04 66 80 25 89  
microcreche-sauve@piemont-cevenol.fr

•  Vic-Le-Fesq « Les petits Vic’Kings »  
04 66 88 46 85  
microcreche-vic@piemont-cevenol.fr 

Relais Petite Enfance (RPE) « La FaRAMdole »
Service d’information, de rencontres et d’échanges 
gratuit à destination des parents, des assistantes 
maternelles et des gardes à domicile.
04 66 93 49 09  
ram@piemont-cevenol.fr

Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)  
« La Petite Envolée ». Espace ludique pour  
les parents et les enfants de 0 à 6 ans 
07 88 37 06 15 et 04 66 35 02 90  
petiteenfance@piemont-cevenol.fr

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Accueil de 3 à 13 ans mercredi et vacances  
scolaires. 06 71 54 41 69  
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr 
alsh@piemont-cevenol.fr 
•  Quissac « ALSH Les Frimousses » de 3 à 6 ans 

(vacances scolaires) et 3 à 11 ans (mercredi) 
07 85 86 26 93 

•  Sauve « ALSH Les Z’Intrépides » de 6 à 13 ans 
(vacances scolaires) et 4 à 11 ans (mercredi) 
06 47 49 98 29 

•  Saint-Hippolyte-du-Fort « ALSH Les  
Aventuriers » de 3 à 13 ans (vacances scolaires)  
et 3 à 11 ans (mercredi) 
06 45 93 96 01

•  Lédignan « ALSH Les P’tites canailles »  
de 3 à 13 ans (vacances scolaires)  
et 3 à 11 ans (mercredi) 
06 08 13 35 42 

•  Sauve, Lédignan et Saint-Hippolyte-du-Fort   
accueil multi-sites de 11 à 13 ans   
06 47 49 98 29 – 06 08 13 35 42 - 06 45 93 96 01 

Projet Social Territorialisé (PST) 
Coordination d’actions en faveur de la coéduction 
et du bien-être des enfants, citoyenneté des moins 
de 26 ans, animation de la vie sociale et locale et 
bien-être des habitants.
06 47 16 38 58  
coordination.pst@piemont-cevenol.fr 

AU QUOTIDIEN
Déchets ménagers
Information sur les collectes de déchets ménagers, 
le tri, l’achat de bacs et composteurs.
04 66 35 99 30  
pole-technique@piemont-cevenol.fr  
om@piemont-cevenol.fr 
Déchèteries
•  Déchèterie du Coutach (Liouc)  

06 42 89 78 89  
decheterie-liouc@piemont-cevenol.fr 

•  Déchèterie de Saint-Hippolyte-du-Fort  
06 84 19 41 18  
dechetterie-sthippo@piemont-cevenol.fr 

•  Déchèterie de Saint-Bénézet  
06 76 89 38 17

Assainissement Non Collectif (SPANC) 
Conseil et accompagnement des particuliers dans 
la mise en place de leur installation d’assainisse-
ment non collectif.
04 66 85 88 58 et 04 66 85 88 57  
spanc@piemont-cevenol.fr 
Relais Emploi 
Aide à la recherche d’emploi et de formations. 
Permanences sur 3 antennes.
relais-emploi@piemont-cevenol.fr
•  Quissac : siège de la communauté  

de communes – 04 66 93 06 12
•  Saint-Hippolyte-du-Fort :  

1, rue Basse (1er étage) – 04 66 77 65 57 
•  Sauve : Mairie (1er étage) – 04 66 77 03 14
Conseiller numérique
Accompagnement des citoyens, jeunes et moins 
jeunes dans leurs usages des outils numériques.
07 87 04 92 97
conseiller-numerique@piemont-cevenol.fr 

Rénov’occitanie
Conseils gratuits pour rénover son habitation  
par le guichet unique Renov’Occitanie CPIE du Gard. 
Par téléphone ou sur rendez-vous (Permanences à 
Saint-Hippolyte-du-Fort et Quissac). 
04 66 52 78 42  
http://renovoccitanie.cpiegard.fr/contact

LES LOISIRS
Office de Tourisme Intercommunal 
26, rue des Boisseliers Sauve  
04 66 77 57 51  
tourisme@piemont-cevenol.fr
Médiathèques et réseau de bibliothèques
Accès gratuit. Navette interbibliothèques
donnant accès à l’ensemble des ouvrages de tout 
le réseau (réservation sur le catalogue commun en 
ligne et mise à disposition dans la bibliothèque de 
son choix).
04 66 88 03 16  
lecture-publique@piemont-cevenol.fr
catalogue : https://piemontcevenol-pom.c3rb.org/ 
Spectacles vivants et cinéma itinérant
Programmation culturelle en Piémont Cévenol
06 30 82 12 22  
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
Sports et équipements sportifs
sports@piemont-cevenol.fr
06 89 07 82 71

AMÉNAGEMENT ET DEVELOPPEMENT  
DU TERRITOIRE 
Urbanisme 
urba@piemont-cevenol.fr  
04 66 93 06 12
Développement économique 
Accompagnement et soutien 
aux acteurs économiques 
06 84 44 76 43  
dev-economique@piemont-cevenol.fr

À VOTRE SERVICE
Une question, un conseil, un service ? Les agents du Piémont Cévenol  
sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes.

Communauté de communes du Piémont Cévenol 
13 bis, rue du Dr Rocheblave 30260 Quissac
04 66 93 06 12 / contact@piemont-cevenol.fr 
Ouverture du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 www.piemont-cevenol.fr
FB : CCPiemontCevenol
www.piemont-cevenol-tourisme.com
FB : piemont.cevenol.tourisme

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ 
EN PIÉMONT CÉVENOL


