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La croissance de la population de notre territoire se poursuit à un 
rythme de 2% par an. Il nous faut donc créer les services répondant 
à ces nouveaux besoins. Et il nous faut aussi, dans le contexte actuel, 
créer de la confiance, aider l’économie à rebondir.

C’est pourquoi notre Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
a lancé cette année l’acte 2 de son projet de territoire 2016-2025. 
Un projet bâti autour de quatre orientations : économie, cadre de vie, 
services et culture, et traversé par les principes 3D : démocratique, 
durable et digital. 

Cet acte 2 du projet de territoire se traduit par un programme 
pluriannuel d’investissements sur 7 ans. Il va se concrétiser dès 2021. 
Sur un budget total de 76 millions d’euros, nous allons investir 24 
millions d’euros avec :

- de nouvelles interventions en faveur du territoire : aides à 
l’installation de commerces, opération façades, nouveaux fonds de 
concours aux communes...

- le démarrage de grands chantiers  : tiers-lieu numérique, chapelle et 
cloître de l’abbaye d’Aniane, écoquartier, pôle santé, pôle d’échanges 
multimodal, halle des sports du lycée Simone Veil...

Jean-François Soto
Président de la 

Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault

Budget 2021 : un programme 
d’investissements sans précédent !



Pour comprendre 
le budget 2021

Pierre angulaire des finances d’une collectivité, il établit avec exactitude les ressources perçues et les dépenses 
prévues. Il est composé de deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. 
Les recettes et les dépenses de chacune s’équilibrent parfaitement. En 2021, son montant sera de 41,7 
millions d’euros.

Le budget principal

Les dépenses et les recettes inscrites dans cette partie du budget seront consacrées au fonctionnement 
de la collectivité : entretien des bâtiments, traitement des agents en sont quelques exemples. En 2021, elle 
s’élève à 30,4 millions d’euros.

La section de fonctionnement

Sous cette ligne sont mentionnées les dépenses et les recettes liées aux investissements de la collectivité, 
tels que la construction de nouveaux équipements publics, les travaux d’aménagement et de réhabilitation 
dans les communes... En 2021, elle s’élève à 11,3 millions d’euros.

La section d’investissement

Ces budgets sont spécifiques à certaines activités à but industriel ou commercial. Chacun d’entre eux 
dispose de ses propres ressources, d’une section de fonctionnement et d’investissement, et comme le 
budget principal, ils s’équilibrent.  Ainsi, on trouve 14 budgets annexes dont six pour les parc d’activités 
dont l’intercommunalité a la charge, un pour le service d’autorisations du droit des sols et ceux des 
services de l’eau, de l’assainissement et des déchets ménagers (voir détail page suivante).

Les budgets annexes

Les actions de la communauté de communes s’inscrivent dans un projet de territoire, dont l’objectif est 
d’assurer la cohérence des projets conduits. En mars 2021, la collectivité a validé l’actualisation de son 
projet de territoire qui s’articule autour : 
de quatre orientations
• Bâtir une économie attractive, innovante et créatrice d’emplois
• Préserver un cadre de vie de qualité, harmonieux et équilibré
• Proposer des services de proximité accessibles à tous
• La culture, pour accompagner chacun dans le développement de ses valeurs humanistes
et de trois enjeux transversaux (Vallée 3D)
• Démocratique pour la participation citoyenne
• Durable pour la transition écologique
• Digital pour la révolution numérique
Afin d’optimiser au mieux le financement de ces projets, le Projet de territoire s’accompagne d’une 
planification des dépenses et des recettes à moyen terme, de façon à utiliser au mieux les ressources 
de l’intercommunalité : le Programme pluriannuel d’investissement. Le budget 2021 s’inscrit dans cette 
optique d’anticipation et de rationalisation.

Le projet de territoire 2016-2025



Les principaux indicateurs 
du budget 2021

Le budget consolidé* 2021

76 millions d’euros
*comprenant le budget principal et l’ensemble des budgets annexes

Budgets (chiffres en K€) Fonctionnement Investissement Total

budget général 30 453 423 11 287 640 41 741 063

budget annexe déchets ménagers 7 772 450 1 288 907 9 061 357

budget annexe autorisations du 
droit des sols

337 661 337 661

Budgets annexes du service des eaux

budget eau régie 4 763 216 4 153 598 8 916 814

budget eau DSP 348 537 878 240 1 226 777

budget assainissement régie 4 698 363 5 574 731 10 273 094
budget assainissement DSP 316 654 502 409 819 063

budget Spanc 115 271 10 189 125 460

budget Gemapi 518 379 604 500 1 122 879

Total BG et budgets annexes 49 323 954 24 300 214 73 624 168
Travaux 2021  aux budgets annexes des parcs d’activités économiques

La Croix - Cosmo 1 380 005 1 380 005
La Tour - Montarnaud 147 420 147 420

3 fontaines - Le Pouget 314 580 314 580
Les Treilles - Aniane 49 000 49 000

Emile Carles - St Pargoire 20 000 20 000
Ecoparc La Garrigue - St André 385 000 385 000

Total parcs d’activités 2 296 005 2 296 005
TOTAL TOUS BUDGETS 49 323 954 26 596 219 75 920 173



La capacité de désendettement 
c’est l’encours de la dette divisé 
par l’épargne brute. Exprimé en 
annés, c’est un bon indicateur 
de la santé financière d’une 
collectivité. Une bonne capacité 
de désendettement doit se 
situer en-dessous de 10 ans.

 Capacité de désendettement : 5,4 ans

  Taux d’épargne brute = 13 %

Ce ratio est basé sur le solde 
entre recettes réelles de 

fonctionnement et dépenses réelles 
de fonctionnement, divisé par 

les recettes de fonctionnement. 
Il montre la capacité 

d’autofinancement, c’est à dire à quel 
niveau la collectivité peut financer 

ses investissements par ses propres 
ressources. L’objectif financier est de 

maintenir un taux d’épargne brute 
supérieur à 10%. 

CA 2020

CA 2020

Les taux 2021 : 
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 38,71 % 
sans changement
- Taxe d’habitation : 12,99 % sans changement
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 5,19 % 
contre 3,19% en 2020
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 16,76 % 
sans changement
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 17,61 % 
contre 17,03% en 2020

  Ajustement de la fiscalité locale Pour compenser les pertes de recettes dues 
à la suppression de la taxe d’habitation, il était 
nécessaire de passer en 2021 le taux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties de 3,19% à 5,19%. 
Ce taux était inchangé depuis 2010. Cet ajustement 
permet de financer le programme d’investissements.

La hausse du coût du traitement des déchets par 
le Syndicat Centre Hérault (en partie due à l’aug-
mentation de la Taxe générale sur les activités 
polluantes) nécessite dès 2021, un ajustement de la 
TEOM, qui passe de 17,03% à 17,61%. 



Section de fonctionnement
Budget général

La section de fonctionnement s’éleve à 30 453 423 €. Entre 2014 et 2017, les collectivités territoriales ont été 
mises à contribution dans le cadre de l’effort national de désendettement de l’Etat. Cela a eu pour conséquence 
une diminution notable de la Dotation globale de fonctionnement (DGF).  En 2021, le remplacement de la taxe 
d’habitation par le reversement d’une part de TVA entrainant une perte de recettes, le conseil communautaire 
a pris le parti d’actualiser le taux de la taxe sur le foncier bâti afin de financer le programme d’investissements.

DEPENSES

RECETTES

L’évolution de certaines 
dépenses et recettes 
entre les CA 2019 et 
2020 et le BP 2021 est 
essentiellement due à 
la réintégration dans 
le budget général 
de deux budgets 
annexes : déchets 
ménagers et ADS. 
En dépenses, il s’agit des 
charges de gestion 
pour 3,6M€, charges 
de personnel pour 
2,1M€ et charges 
générales pour 0,6M€.  
En recettes, il s’agit 
de l’intégration de la 
TEOM dans les impôts 
et taxes pour 6M€.



Section d’investissement
Budget général

L’investissement intercommunal au budget général s’élève à 11 287 640 € pour l’année 2021. Les actions prévues 
pourront ainsi engager l’Acte 2 du Projet de territoire 2016 - 2025 et le Plan pluriannuel d’investissements 2021-
2027 qui déterminent la stratégie pour les années à venir. 

Sur les 11 287 640 de dépenses 
d’investissement de l’année 2021, 
les opérations et immobilisations 
représentent 6,5 M€, un niveau inédit 
depuis 10 ans.

Le virement de la section de 
fonctionnement et les réserves (qui 
correspondent à l’affectation du 
résultat 2020) représentent 64% des 
recettes d’investissement soit un 
trés bon taux d’autofinancement pour 
l’année 2021. 
Les subventions sont 
volontairement évaluées à un 
niveau minimum à 1%. Le niveau de 
subvention réel pourra être supérieur 
et permettra de réduire le recours à 
l’emprunt prévu à 12% des recettes.  



Les actions du budget 2021 
dans le projet de territoire

Orientation 1 : Bâtir une économie attractive, 
innovante et créatrice d’emplois

Développement économique

• Réhabilitation de la bergerie du pont du diable (Aniane) 130 000 €
• Financement de l’office de tourisme intercommunal 490 000 €
• Fonctionnement activités de pleine nature (APN) 60 513 €
• Subventions événéments APN 28 000 €
• Aménagement gîte équestre Mas de Terrus (Aumelas) 20 000 €
• Plan d’actions Grand Site de France 230 000€

Tourisme

• Travaux parcs d’activités 2 296 005 € 
• Acquisitions foncières pour extension parcs d’activités 1 738 289 €
• Aides aux entreprises et à l’agriculture 475 000 €
• Plan Enseignes 90 000 €
• Organisation du concours des vins 200 000 €
• Subventions économiques 18 500 €

Ancienne bergerie du pont du Diable



• Service de collecte 2 574 750 €
• Participation au Syndicat centre Hérault 3 563 947 €

Service déchets ménagers

Orientation 2 : Préserver un cadre de vie de 
qualité, harmonieux et équilibré

• Gestion du pont du Diable (Aniane - St-Jean de Fos) 
146 521 €

• Natura 2000 animation des sites 87 900 €
• Atlas de la biodiversité 15 000 €
• Plan de paysage 50 000 €
• Subventions associations environnementales 18 000 €

Environnement

• PIG Rénovissime 256 480 €
• Opération façades 250 000 €
• Réhabilitation logements communaux 230 000 €
• Aménagement aire accueil gens du voyage 20 000 €
• Opération coeur de ville 100 000 €
• Etudes urbaines des communes 45 000 €

Urbanisme - habitat

• Maison des services de l’environnement 
258 000 € (études)

• Investissements sur le patrimoine intercommunal 
280 000 €

Aménagement - patrimoine

Un atlas de la biodiversité participatif

Eau et assainissement

• Fonctionnement du service des eaux 9 461 579 €
• Travaux assainissement : études et travaux stations de Saint-Pargoire, Vendémian 

et Aniane 2 879 000 €, renouvellement réseaux 2 655 000 €
• Travaux eau : recherche en eau 210 000 €, travaux sur ouvrages (dont château 

d’eau St André, forages du Pouget et de la Boissière), 1 700 000 €, renouvellement 
réseaux 1 484 000 €

• Gemapi : plans de gestion Hérault et affluents et Lez-Mosson 604 500 € 
• Spanc 115 000 €

Les actions du budget 2021 
dans le projet de territoire

Construction de la station d’épuration de Saint-Pargoire



Orientation 3 : des services de proximité
accessibles à tous

Petite enfance-jeunesse

• Tiers lieu numérique (travaux et 
équipements) 378 900 €

• Equipements informatiques des services 200 630 €

Systèmes d’information

• Fonctionnement crèches et Ram 2 928 546 €
• Soutien partenaires sociaux et jeunesse 14 452 €
• Subventions associations petite enfance et jeunesse 56 000 €

Les actions du budget 2021 
dans le projet de territoire

Tiers-lieu numérique dans l’ancien Lidl à Saint-André-de-Sangonis

• Etudes Pôle d’échanges multimodal 240 000 €
• Etudes passerelle (A750) 62 000 €

Mobilités

• Pôle santé 1 270 000 €

Santé

Espaces extérieurs, circulations et stationnements du pôle santé



Les actions du budget 2021 
dans le projet de territoire

• Cloître et chapelle abbaye d’Aniane 500 000 €
• Maison de la pierre abbaye d’Aniane 85 000 €
• Plan de restauration du patrimoine vernaculaire 

communal 50 000 €

Patrimoine

Orientation 4 : la culture pour le 
développement des valeurs humanistes

Réhablitation de la chapelle de l’abbaye d’Aniane

Nouvelle antenne de l’école de musique à Montarnaud

Musique

Lecture publique

• Antenne école de musique à Montarnaud 35 000 €
• Matériels et équipements école de musique 20 000 €
• Fonctionnement école de musique 694 533 €

• Matériels et équipements réseau des bibliothèques 
40 000 €

• Aides aux bibliothèques communales (travaux et 
mobiliers) 40 000 €

• Fonctionnement réseau lecture publique 569 533 €

• Subventions associations culturelles 122 900 €

Action culturelle



Siège de la communauté de communes 
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