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Montpellier, le 14 septembre 2020 

 

SESSION PUBLIQUE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 
 

Lundi 14 septembre, l’Assemblée départementale s’est réunie à l’Hôtel du Département de Montpellier. 
Les 50 conseillers départementaux ont débattu et adopté des engagements décisifs pour les 
Héraultais.  

 

Installation de François Lanot  
 
François Lanot a été installé dans ses fonctions de conseiller 
départemental du canton de Montpellier 2. Membre du Groupe 
Majoritaire Gauche Républicaine (GMGR), il remplace Michaël 
Delafosse, élu Maire de Montpellier en juin dernier. 

Son parcours professionnel : 

 1969 : École Nationale Supérieure de Police  
 1969-1977: Inspecteur de Police 

Direction Centrale de la Police Judiciaire 
 Recherche des mineurs-Paris 1977-1998: Commandant de 

Police 
Service Régional de Police Judiciaire de Montpellier 

 Chef du groupe «Grande Délinquance Financière» 1998-2015: Commissaire Enquêteur 
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires Enquêteurs du Languedoc-Roussillon 

 2000-2008: Enquêteur de personnalité près la Cour d’Appel de Nîmes 
 

#Communes 

Les conseillers départementaux ont voté plus de 5,7M€ d’aide aux communes dans le cadre du plan de 
relance économique voté par le Département.   
 

 3M€ pour les 77 communes qui ont été fortement impactées par les épisodes de pluies et 
d’inondations d’octobre 2019 ; 

 + 2M€ pour des travaux concernant les bâtiments communaux et la voirie dont :  
 52 000€ pour la réhabilitation du bâtiment communal de Boisset ;  
 50 000€ pour les écoles de Baillargues ;  
 50 000€ pour des travaux à Creissan ;  
 80 000€ pour la mise en accessibilité de l’Hôtel de ville à Cessenon-sur-Orb ;  
 80 000€ pour la réhabilitation des réseaux pluviaux et réfection de la chaussée à Lodève ; 
 80 000€ pour des travaux à Saint-Chinian ;  
 80 000€ pour des travaux à Saint-Pons-de-Thomières ;  
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 70 000€ pour la construction de la bibliothèque à Vendargues… ; 
 

 300 000€ pour l’aménagement de centres anciens dont 110 000€ pour l’avenue Paul Vidal à 
Sauvian et 90 000€ pour l’esplanade de la Paix à Montagnac ; 

 + 240 000€ pour des projets structurants : pôle d’échange multimodal d’Agde, liaison à Sauvian ;  

 + 150 000€ pour voiries rurales dont 50 000€ pour les chemins du Château d’eau et de la station 
d’épuration à Fos et le chemin du Chichoulet à Vendres ; 

 + 70 000 € pour des équipements touristiques dont 60 000€ pour la réalisation d’une piste cyclable 
sur le boulevard urbain central de Frontignan. 

 
 

#Mobilité 
 
Les conseillers ont voté plusieurs actions concernant la mobilité des 
Héraultais : 
  

 Sollicitation à l’État d’une subvention de 770 000€ pour la 
création de 3 liaisons cyclables : entre Saint-Just et 
Lansargues, entre La Grande Motte et Lunel et entre Gignac et 
Saint-André-de-Sangonis.  
Coût total de ces opérations : près de 2M€ ; 
 

 400 premiers Héraultais vont bénéficier des chèques Hérault Vélo de 250€ pour un montant total 
de 100 000€ ; 

 France Mobilités : engagement aux côtés de l’Etat dans cette démarche pour favoriser l’essor du 
covoiturage. 
 
 

#Viticulture  
 
Zoom sur 4 décisions pour la viticulture :  
 

 une mesure exceptionnelle : 250 000€ pour financer la main 
d’œuvre pour les travaux des vendanges en s’engageant 
à maintenir le RSA pour les non-salariés agricoles qui 
pourraient y participer. 

 Une aide pour distiller les hectolitres invendus : la crise de 
la COVID a entraîné une forte baisse des ventes de vin. 
Résultat : des cuves encore pleines à l’heure de la nouvelle 
vendange ! Pour les vider, sans pour autant casser les prix en 
vendant les vins à bas coûts, l’Etat a permis aux caves de 
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distiller des hectolitres de vin. Cet alcool pourra servir à la production de gel hydroalcoolique. Pour une 
meilleure valorisation du prix de ce vin vendu pour la distillation, le Département souhaite contribuer 
à hauteur de 2€ par hectolitre distillé.  

 Un dispositif pour renouveler les générations : Le Département aide 10 jeunes viticulteurs à 
acquérir des parcelles auprès de la SAFER pour s’installer en payant les frais annuels de portage : 
+ de 50 000€ au total. 

 Une subvention à 10 vignobles pour l’acquisition de filet pare-grêle pour protéger les cultures des 
aléas climatiques : + de 70 000€. 

 

#Habitat 

L’Assemblée a voté plusieurs rapports concernant l’habitat, dont notamment : 
 

 50 000€ pour aider les propriétaires modestes à rénover 
leurs façades  dans le Pays Haut-Languedoc et Vignobles. 
 
 

#Collèges  

 Le Département aide l’équipement numérique des 
écoles  
Depuis de nombreuses années, le Département de l’Hérault 
fournit aux écoles maternelles et primaires des postes 
informatiques renouvelés.  Ces postes, seulement âgés de cinq 
ans, font l’objet d’une remise à jour complète. Lors de cette 
session, les conseillers départementaux ont ainsi voté 

l’attribution de 30 ordinateurs au groupe scolaire de Saint-Mathieu-de-Tréviers et 15 ordinateurs à l’école 
Chêne vert de Loupian, à l’école primaire de Saint-Gervais-sur-Mare, à l’école primaire Véronique Hébert de 
Poussan, à l’école primaire Louis Landier de Saint-Clément-de-Rivière et au regroupement pédagogique de 
Tressan. 
 

 Plan collèges : du neuf pour 3 collèges du Département 
Les conseillers départementaux ont voté une enveloppe de 1,9M€ pour engager en 2021 des travaux 
d’ampleur dans trois collèges de l’Hérault : construction d’une demi-pension au collège de Magalas, création 
de salle de classes au collège de Saint-Gély-du-Fesc, réhabilitation du collège Arthur Rimbaud à Montpellier.  
Le Plan Collèges 2019-2024 prévoit des investissements à hauteur de 198M€. 
 

 Coupon Sport 6ème : un coup de pouce pour les collégiens  
En partenariat avec l’UNSS, le Département soutient l’accès à la pratique sportive pour tous, vecteur de bien-
être, d’émancipation et de réduction des inégalités sociales. À nouveau cette rentrée, il octroie un coupon 
sport de 14 euros à environ 5 000 collégiens de 6ème, afin qu’ils puissent s’offrir une licence sportive. Les 
conseillers départementaux ont adopté une enveloppe de 70 000 euros pour financer cette mesure.  
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#Covid 19 

 Prime exceptionnelle pour les professionnels de l’aide 
à domicile 
Le Département de l’Hérault a voté le principe d’une prime 
exceptionnelle pour les personnels des Services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), afin de reconnaître 
pleinement la mobilisation de ces professionnels durant la 
crise sanitaire. Cette mesure du Département permettra 
également de débloquer une enveloppe 
complémentaire de l’Etat (au niveau national, 80 millions 
d’euro). En avril dernier, l’Etat s’était engagé au versement 
d’une prime pouvant atteindre jusqu‘à 1000 euros.  
 

 Appui humain pour le CHU de Montpellier 
A la demande du laboratoire de virologie du CHU de Montpellier, le Département met à disposition à 
titre gracieux l’un de ses agents technicien de laboratoire pour participer aux campagnes de dépistage 
du COVID 19. 
 

#Social 

La Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021, signée entre l’Etat et le 
Département le 5 juillet 2019, définit des engagements conjoints et met en place de nombreuses actions. 
Parmi elles : 

 Le logement et l’insertion des familles monoparentales (ex : développement de baux glissants 
pour permettre l’accès définitif au logement, l’objectif : développer « un savoir habiter » paiement 
régulier du loyer, entretien correct du logement, bons rapports de voisinage…, médiation locative entre 
le bailleur et le locataire…) 

 Alimentation solidaire et lutte contre le gaspillage alimentaire avec notamment l’accompagnement 
des épiceries sociales et solidaires, l’objectif : inciter aux dons notamment issus de la restauration 
scolaire et des structures agro-alimentaires. 

 Le soutien à la parentalité dans le cadre de la Protection Maternelle Infantile 
Développement d’un réseau de crèches : le Département s’engage à verser 14 000€ à des 
associations et collectivités pour leur permettre d’accueillir en priorité des enfants vivant dans un 
contexte de précarité économique et/ou sociale. 

 Prévention spécialisée 
Accompagnement des jeunes marginalisés ou en voie de marginalisation afin de restaurer le lien 
social, de lutter contre l’isolement et toutes formes de conduites à risque. 

 Lutte contre la fracture numérique par le développement du réseau des Lieux d’Accès 
Multimédias (LAM) pour se faire aider et former aux usages du numérique. 

 Prévention de surendettement par de l’accompagnement préventif et curatif 
 Lever des freins à l’insertion sociale et professionnelle 
 Développement de mesures « d’Appui parental » : déploiement des équipes de puéricultrices 

spécialisées sur l’ensemble du territoire héraultais afin d’apporter une aide soutenue à la parentalité. 
 

Au cours de la session a été voté un 2nd avenant qui détaille les montants financiers de ces actions. 
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#Jeunesse 

Le Département soutient la jeunesse par ses partenariats avec le monde associatif, en développant des 
modes d’intervention intégrant la capacité des jeunes à agir, à prendre des responsabilités, à exprimer leur 
citoyenneté notamment en matière de : 
 

 Prévention santé  
Il a été attribué au CODES 34 une enveloppe de 12 000€ pour intervenir auprès des jeunes et 
professionnels sur les questions de bien-être, vie sexuelle et affective, addiction ou encore 
alimentation.  
 

 Participation citoyenne 
 Une enveloppe de 15 000€ a été attribuée à l’Union Départementale des Foyers Ruraux et 

Associations de l’Hérault pour permettre le développement de pratiques culturelles et sportives, 
d’actions sociales et économiques, de formation, et à l’animation solidaire du milieu rural. 

 Une enveloppe de 50 000€ a été attribuée à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de 
l’Hérault pour former des élus et des bénévoles associatifs, développer l’implication et la participation 
des jeunes dans le mouvement associatif des territoires ruraux et de soutenir et développer des 
animations et projets divers autour des cultures régionales. 
 

 Actions éducatives territoriales (AET) 
Les AET soutiennent des projets portés par les équipes 
éducatives des collèges sur les champs de la citoyenneté, 
de la culture, de l’environnement, du sport, de la 
découverte des métiers de la sécurité routière. Ils 
permettent aux jeunes Héraultais d’appréhender tout au 
long de leur scolarité au collège les sujets de société qui 
les concernent  et les aider à en devenir les acteurs 
avertis. 
La nouvelle campagne de soutien aux AET nécessite 
cette année une prise en compte particulière des impacts 
de la crise du Covid-19 afin de permettre une 
reprogrammation rapide des AET qui n’ont pu être 
réalisées au 1er semestre 2020.  
Au cours de la session, il a été acté de soutenir 10 projets « Intégration 6ème » et « Itinérance 
sportive SEGPA » mis en œuvre en ce début d’année scolaire pour permettre de créer dès septembre 
les dynamiques propices aux apprentissages et favoriser le vivre ensemble au sein des 
établissements. 
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#Environnement 

Aide aux associations en matière d’éducation à 
l’environnement et au développement durable 

 Mise en place du plan abeille et pollinisateurs 34 
Le Département, conscient du rôle déterminant des 
pollinisateurs comme maillon essentiel de l’équilibre 
écologique, a décidé de s’engager en faveur de la 
préservation des abeilles sauvages par « le Plan 
abeilles et pollinisateurs 34 » pour la période 2019-
2021. Un des objectifs premiers du plan consiste à 
soutenir des projets communaux ou intercommunaux : 

 Une subvention de 3 042€ a été accordée à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone par la 
réalisation de plantations de prairies semées vivaces sur le site de l’Estagnol ; 

 Une subvention de 1 891€ a été accordée à la commune des Aires pour la réalisation d’un 
rucher communal. 

 
 Soutien au développement de la filière bois énergie 

La filière bois énergie est une ressource abondante sur le territoire héraultais qui favorise la proximité 
d’approvisionnement et le développement local tout en contribuant aussi à la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, le Département a attribué une subvention de 33 000€ au 
Syndicat Mixte Hérault Energies de Montpellier.  


