Les projets européens de la communauté d'agglomération
Depuis 2012 jusqu'en 2020

Projets 2013/2014

Montant de
l'opération

Aides Européennes

Description du projet

Montant CAHM

%UE

FEDER/FEADER/FEAMP
*Fonds européens de développement
régional
* Fonds européens agricole de
développement régional
* Fonds européens des affaires de la
mer et de la pêche

Protection du littoral
Grau d'Agde

mission d'animation
des territoires ruraux

1 871 611 50 €

411 754 53 €

402 444 €

lutte contre l'érosion des plages par des
ouvrages de protection et des opérations de
rechargement. Solutions d'aménagement pour
protéger la plage contre l’érosion tout en évitant
d'amplifier les courants le long de la digue
Lutte contre la déprise agricole et le maintien
des territoires ruraux

22 %
685 696 26 €

80 488 80 €

50%

Parc l'épine

35 100 €

17 550 €

Etude de définition des opportunités de
réalisation d'un projet agritouristique afin de
garantir le succès de l'aménagement d’un parc
agritouristique

Projets NATURA 2000

22 729 ,56 €

11 364,78 €

Restauration et entretien des mares et prairies
des sites NATURA 2000 Carrières de Note Dame
de L'AGENOUILLADE

La réserve du BAGNAS

4 950 000 €

1 617 000 €

Etude de positionnement et de programmation
de travaux pour un éco-projet touristique
d'accueil sur le site du Bagnas. Création d'une
vitrine d’espaces naturels du territoire et de sa
politique de protection.

980 000 €

33%

Développement du très
haut débit

1 371 850 ,53€

400 000 €

274 370, 106 €

24,00%

Protection du littoral de
la côte ouest de VIAS/
1ère phase

5 400 000 €

2 603, 938,00€

Construction d’un réseau très haut débit sur le
territoire avec installation de la fibre optique
en cohérence avec le schéma départemental
Num’hérault et le schéma régional : le SCORAN

Ecovalorisation des
abords de la criée du
Grau d'Agde

23 740 €

23 740 €

travaux de protection
des cours d'eaux de la
basse vallée de
l'Hérault

531 326 €

212 530 ,2 €

Projet de gestion raisonnée du littoral et plus
particulièrement des études et de la réalisation
des travaux de protection de la côte Ouest de
VIA
L'objectif était de mettre en place 8 panneaux de
2m sur la clôture qui encadre le port de pêche

La Communauté d’agglomération HéraultMéditerranée a fait réaliser un diagnostic des
ruisseaux de l’Ardhaillon, du COURREDOUS ainsi
que de leurs affluents de même que du chenal
du clôt. Ces cours d'eau jouent un rôle majeur
dans l'inondation des basses plaines du fait du
profil en toit du fleuve. Le travail de diagnostic
de ces milieux a débouché sur la rédaction d'un
programme de restauration et d'entretien pour
les cinq années à venir (2012-2016)

7 020 €

50%

50%

48,22%
520 487, 6 €

45,58%

159 397,9 €

40%

dossier Natura 2000

27 504 44 €

13 752 22 €

animation du site Natura 2000 "grande Maïre"

50%

Mission d'animation
foncière

47 016,15 €

23 008, 44 €

lutte contre la déprise agricole en aidant les
agriculteurs à diversifier leurs activités: Etude
d’animation foncière

50%

La villa Laurens

10 844 505,46 €

1 084 450,5 €

travaux de restauration et de réhabilitation des
équipements patrimoniaux, notamment ceux du
château Laurens. Il s'agira de valoriser le
témoignage architectural et décoratif Art
Nouveau en faisant de la villa Laures un lieu de
création et d'expérimentation, un lieu de
diffusion d’art contemporain l'échelle locale,
régionale voire nationale

Le PAPPH

347 790 €

104 337

achat de matériel antipollution et diminution
(par deux) des quantités de produits
phytosanitaires pour préserver la qualité de l'eau
et des milieux aquatiques

Digue de Portiragnes

50 000 €

30 000 €

Acquisition de connaissances : étude de
faisabilité de la protection de la ZAC de
Portiragnes plage

Héliopôle

3 337 626 €

1 200 000 €

opération menée afin d'offrir aux entreprises
innovantes du territoire en phase de créations
et/ou de développement un immobilier
d'entreprises (bureaux et ateliers pour activités
de production) et des services mutualisés
associés à cet immobilier (formation des
dirigeants, accompagnement individuel de
projets innovants, transfert de technologie, très
haut débit) dans le but de renforcer leur

2 168 901,09 €

10%

60%

837 826 €

pérennité, d'améliorer leur compétitivité et de
favoriser la création d'emplois durables

NATURA 2000

342 303

Sites Natura 2000 de (Aqueduc de Pézenas,
Carrières de Notre Dame de l'Agenouillade,
Cours inférieur de l'Hérault et Grande Maïre) et
le site Est et sud de Béziers.

épanchoirs sur le canal
du midi

696 000 €

Le GIX (Global
internet Exchange

1 200 000 €

240 000 €

création d'un global Internet Exchange dans une
dynamique numérique positive autour des
acteurs publics et privés intéressés et bien audelà des limites administratives

Le musée
archéologique du
Cap d’Agde

128 000 €

51 200 €

Le musée de l’Ephèbe et de l'archéologie sousmarine/ projet multimédia 2015/2017 " le musée
3.0 ou la médiation numérique: interaction entre
collections, visiteurs et musée

600 000 €

20%

