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La croissance démographique 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 ceci à nouveau, après une 
année 2021 particulièrement difficile, dans un contexte économique 
et financier national et international toujours aussi, voire encore plus, 
incertain.

Nous avons fait en 2021 le choix courageux et responsable de 
revaloriser les taux de la fiscalité locale pour pouvoir porter notre 
projet de territoire, pour répondre aux besoins des habitants et pour 
soutenir l’activité économique touchée par la crise.

Face à une baisse de notre dynamique de recettes fiscales (taxe 
d’habitation, CVAE), face aux difficultés économiques et face à la 
reprise de l’inflation, cette décision nous permet aujourd’hui de 
passer le cap et de maintenir nos investissements et notre niveau 
de service.

Nous parvenons aussi à maintenir ce cap parce que nous avons su 
contrôler nos dépenses et consolider notre gestion, avec un recours 
à l’emprunt toujours maîtrisé.

L’année dernière, notre communauté de communes a lancé 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 de 120 millions d’euros sur 7 ans. 

Cette année, ce sont ainsi 27 millions d’euros que nous investirons 
en vallée de l’Hérault avec un souci d’équilibre de notre action 
entre toutes les communes qui composent notre territoire.

Un programme d’investissements 
dynamique, solide et équilibré

Jean-François Soto
Président de la 
Communauté de 
communes 
Vallée de l’Hérault



Pour comprendre 
le budget 2022

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 2022, son montant sera de 34,3 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 2022, elle s’élève à 
25,6 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 2022, elle s’élève à 8,7 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 10 budgets annexes : ceux des services de l’eau, de l’assainissement , de la Gemapi 
et du Spanc, et six pour les parc d’activités dont l’intercommunalité a la charge (voir détail page suivante). 

Les budgets annexes des déchets ménagers et de l’ADS (Autorisation du droit des sols), qui existaient jusqu’en 
2021, ont été réintégrés dans le budget principal en 2022.

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 (PPI).

Le budget 2022 met un accent particulier sur les dotations aux communes avec de nouveaux fonds de 
concours pour contribuer à l’équilibre territorial voulu par le projet de territoire.

La mise en oeuvre du projet de territoire 2016-2025



Les principaux indicateurs 
du budget 2022

Le budget consolidé* 2022

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

Budgets (chiffres en K€) Fonctionnement Investissement Total

budget principal 25 642 564 € 8 626 340 € 34 268 904 € 

budget assainissement 4 096 498 € 6 173 136 € 10 269 634 € 

budget eau 4 711 664 € 4 935 728 €     9 647 392 € 
budget Gemapi 335 000 €        338 000 €        673 000 € 

budget Spanc          66 000 € 7 500 € 73 500 € 

ZAC La Croix - Cosmo* 3 018 196 € 2 611 196 € 5 629 392 €
PAE La Tour - Montarnaud 917 600 € 504 900 € 1 422 500 €

PAE 3 fontaines - Le Pouget 960 000 € 480 000 € 1 440 000 €
PAE Les Treilles - Aniane 319 720 € 223 360 € 546 080 €

PAE Emile Carles - St Pargoire 507 813 € 507 813 € 1 015 626 €
PAE Ecoparc La Garrigue - St André 1 138 200 € 637 000 € 1 775 200 €

TOTAL TOUS BUDGETS  41 713 255 € 26 942 233 €  68 655 488 € 
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Produit de la fiscalité

* Le budget annexe ZAC La Croix - Cosmo comprend les opérations Cosmo, pôle santé, PEM et écoquartier.

Les principales recettes 
fiscales viennent de la 

fraction de TVA versée 
par l’Etat en compensation 

de la suppression de la 
taxe d’habitation et de 

la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères.



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 : 6,8 ans

  Taux d’épargne brute = 12 %

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

Les taux 2022 sont les mêmes que 2021 : 
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 38,71 %
- Taxe d’habitation : 12,99 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 5,19 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 16,76 % 
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 17,61 %

La CCVH a passé en 2021 le taux de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties de 3,19% à 5,19% pour compenser 
les pertes de recettes dues à la suppression de la taxe 
d’habitation. Ce taux était inchangé depuis 2010.

 Stabilité de la fiscalité locale

En 2021, la CCVH a fait un ajustement de la 
TEOM, qui est passée de 17,03% à 17,61%, en 
raison de la hausse du coût du traitement des 
déchets par le Syndicat Centre Hérault (SCH). 
La contribution au SCH augmente à nouveau de 
11% en 2022 contre +9,5% en 2021, alors que la 
progression des recettes de TEOM n’est que de 
3%. Une situation qui posera à terme un pro-
blème d’équilibre budgétaire.
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Section de fonctionnement
Budget général

La section de fonctionnement s’éleve à 25 642 564 €. 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 a entrainé à nouveau une perte de recettes.

DEPENSES

RECETTES

L’évolution comptable 
de certaines dépenses 
et recettes entre les 
CA 2020 et 2021 
et le BP 2022 est 
essentiellement due à 
la réintégration dans 
le budget général 
des deux budgets 
annexes : déchets 
ménagers et ADS, 
au milieu de l’année 
en 2021 et pour une 
année pleine en 2022. 

En dépenses, il s’agit des 
charges de gestion, 
charges de personnel 
et charges générales.  

En recettes, il s’agit 
de l’intégration de la 
TEOM dans les impôts 
et taxes

3 047 029 

10 620 444 

3 424 510 

5 509 859 

445 000 

10 000 

200 000 

011- Charges à caractère général

012 - Charges de personnel

014 - Atténuations de produits

65 - Autres charges de gestion
courrante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotations aux provisions

Comparatif dépenses 2019-2022
BP 2022
pré CA 2021
CA 2020
CA 2019

285 000  

2 341 482  

20 027 709  

2 843 373  

145 000  



013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations et participations

75 - Autres produits de gestion
courante

77 - Produits exceptionnels

Comparatif recettes 2019-2022
BP2022 pré CA2021 CA2020 CA2019



Section d’investissement
Budget général

L’investissement intercommunal au budget général s’élève à 8 626 340 € pour l’année 2022. Les actions 
prévues s’inscrivent dans 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 8 626 340 € de dépenses 
d’investissement de l’année 2022, 
les opérations et immobilisations 
représentent 6,6 M€, un niveau inédit 
depuis 10 ans.

L’autofinancement (virement 021et 
transfert 040 de la section de 
fonctionnement) représente 28% 
des recettes d’investissement 
soit un bon taux d’autofinancement 
pour l’année 2022. 

Le niveau de subvention attendu 
devrait être de 15% des recettes.  

13 - Subventions
1286 088 € 

15%

16 - Emprunts et dettes assimilées
3989 530 € 

46%

10 - Dotations, fonds 
divers

965 000 € 
11%

021 - Virement section
1135 722 € 

13%

040 - Transfert entre section
1250 000 € 

15%

Total : 8 626 340 €RECETTES

DEPENSES
27 - Autres 

immobilisations 
financières
100 000 € 

1%

Opérations 
d'investissement 

6576 340 € 
76%

16 - Emprunts et 
dettes assimilées

1950 000 € 
23%

Total: 8 626 340 €

Des investissements en hausse

Depuis 2018, l’investissement moyen 
réalisé est entre 3 et 4 millions 
alors que le budget 2022 prévoit 7 
millions d’euros d’opérations 
d’équipement.
Les subventions et fonds de concours 
(aides aux communes) représentent 2 
millions d’euros.



Les actions du budget 2022 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) 133 180 €

• Financement de l’office de tourisme 
intercommunal 550 000 €

• Activités de pleine nature (APN) fonctionnement 
et subventions événements 69 000 €

Tourisme

• Acquisitions et travaux parcs d’activités  
3 483 456 € : Trois Fontaines (Le Pouget), La Tour 
(Montarnaud), Ecoparc La Garrigue (Saint-André-
de-Sangonis), La Croix (Gignac)

• Aides aux entreprises 350 000 €
• Aides à l’agriculture 110 000 €
• Participation au fonds de soutien départemental 

agriculture (gel avril 2021) 50 000 €
• Plan d’aides à la rénovation des devantures et 

enseignes de commerces 25 000 €
• Organisation du concours des vins 105 000 €
• Réserves foncières 200 000 €
• Subventions aux événements économiques et 

viticoles 40 000 €

L’année va voir le lancement des extensions des parcs d’activités économiques, qui sont remplis 
à près de 99%, en commençant en fin d’année par le parc des Trois Fontaines au Pouget. Elle 
intégrera aussi de nouvelles dispositions pour les aides aux entreprises et un dispositif nouveau 
d’aides à l’agriculture. Par ailleurs, une opération d’aide à la rénovation des devantures des 
commerces sera lancée, en lien avec l’opération d’habitat sur les façades. De son côté, l’office 
de tourisme intercommunal réorganise son offre pour répondre aux nouvelles attentes des 
visiteurs.

Financement de l’office de tourisme intercommunal

Organisation du 35e concours des vins

Parc d’activités La Tour à Montarnaud



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

• Gestion du site du pont du Diable (Aniane - St-Jean 
de Fos) 166 000 €

• Plan d’action Grand Site de France 300 000 € 
(aménagement site pont du Diable, plan de paysage, 
liaison douce RD4) 

• Natura 2000 animation des sites 40 000 €
• Atlas de la biodiversité 65 000 €
• Subventions associations environnementales 

19 000 €

Environnement

• PIG Rénovissime 290 000 €
• Opération façades 136 000 €
• Fonds de concours logements sociaux et commu-

naux 384 000 €
• Fonds de concours bourgs centres et Petites villes 

de demain 250 000 €
• Fonds de concours petites communes 90 000 €
• Fonds de concours équilibre territorial 60 000 €
• Ecoquartier Gignac assistance à maitrise 

d’ouvrage 300 000 €
• Aménagement aire accueil gens du voyage 

70 000 €
• Etudes urbaines des communes 45 000 €
• Programme local de l’habitat (PLH) 35 000 €
• Scot (contribution au Sydel) 20 000 €

Urbanisme - habitat

Les actions du budget 2022 dans le projet de territoire

En matière d’habitat, 2022 verra d’une part le lancement, à la rentrée, de l’opération 
Façades pour la valorisation des centres anciens et d’autre part la définition du programme 
d’aménagement de l’écoquartier à Gignac. L’année verra la création d’un nouveau fonds de 
soutien pour les communes de taille moyenne et l’animation du programme Petites villes de 
demain. Le réaménagement du site du pont du Diable sera lancé pour améliorer l’accueil des 
visiteurs et la qualité environnementale du site.

Etude d’aménagement de l’éco-quartier à Gignac

Programme d’intérêt général Rénovissime et opération Façades

Réaménagement paysager du site du pont du Diable



Les actions du budget 2022 dans le projet de territoire

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

• Fonctionnement du service de gestion des 
déchets 2 450 000 €

• Investissement gestion des déchets 535 000 €
• Participation au Syndicat centre Hérault  

4 000 000 €

Service déchets ménagers

Eau et assainissement

• Fonctionnement eau potable 4 711 000 €
• Fonctionnement assainissement  

4 096 000 €
• Travaux assainissement : 5 515 000 €  

dont stations de Saint-Pargoire, Vendémian et 
Aniane, renouvellement réseaux

• Travaux eau : 4 421 000 €  
dont recherche en eau,  travaux sur ouvrages 
(dont château d’eau St André, forage du Pouget, 
interconnexion Drac-Carons), renouvellement 
réseaux

• Travaux Gemapi 338 000 € 
• Fonctionnement Gemapi 335 000 €
• Spanc 66 000 €

• Investissements sur le patrimoine intercommunal  
320 000 €

• Entretien du patrimoine intercommunal 
115 000 €

Aménagement - patrimoine

Fonctionnement du service de gestion des déchets

Rénovation du château d’eau de Saint-André-de-Sangonis

Construction de la station d’épuration d’Aniane

Les gestions du service de collecte des déchets ménagers et du service des eaux représentent 
une part importante du budget intercommunal. Des programmes de travaux importants sont 
lancés cette année pour améliorer nos réseaux et équipements, selon les axes définis aux 
schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement.



Orientation 3 : Des services de proximité
accessibles à tous

Petite enfance-jeunesse

• Tiers-lieu numérique L’Alternateur 
Fonctionnement 200 000 € 
Investissement 170 000 €

• Equipements informatiques des services 250 000 €

Systèmes d’information

• Fonctionnement crèches et RPE 2 890 000 €
• Soutien partenaires sociaux et jeunesse 38 000 €
• Subventions associations petite enfance et jeunesse 

45 000 €

L’Alternateur, tiers-lieu numérique

• Pôle d’échanges multimodal (1ère tranche de 
travaux) 1 127 000 €

• Travaux de la passerelle piétonne et cyclable sur 
l’A750 : 1 025 000 €

• Etude stratégique mobilités 110 000 €

Mobilités

• Finalisation des aménagements extérieurs du pôle 
santé 350 000 €

Santé

Achèvement du pôle santé à Gignac

Sports

• Fonctionnement (dont label Terre de jeux) 
160 000 €

• Investissement 450 000 € 
dont terrain de tambourin en terre battue  
150 000 €

Les actions du budget 2022 dans le projet de territoire

Dans le secteur de la petite enfance, cette année l’intercommunalité finance l’association qui 
gère les 4 lieux d’accueil parents enfants et réorganise le Relais petite enfance. L’année verra 
le lancement des grands projets en matière de mobilités avec le démarrage des travaux de 
la passerelle piétonne et cyclable sur l’A750 et du pôle d’échanges multimodal. Le tiers-lieu 
numérique L’Alternateur a ouvert ses portes en février et continuera à s’équiper en matériels 
de pointe. Les travaux d’aménagement des extérieurs du pôle santé s’achèveront avec, à venir, 
la mise en place des ombrières photovoltaïques sur le parking. Par ailleurs, l’intercommunalité 
s’engage dans une nouvelle politique sportive en lien avec sa labellisation «Terre de jeux 2024».

Fonctionnement des crèches et du Relais petite enfance
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• Travaux cloître et chapelle abbaye d’Aniane 
881 000 €

• Plan de restauration du patrimoine vernaculaire 
communal 50 000 €

Patrimoine

Orientation 4 : la culture pour le 
développement des valeurs humanistes

Fonctionnement de l’école de musique

Ecole de musique

Lecture publique

• Fonctionnement école de musique 690 000 €
• Matériels et équipements école de musique  

15 000 €

• Fonctionnement réseau des bibliothèques  
547 000 €

• Matériels et équipements réseau des bibliothèques 
22 500 €

• Fonds de concours bibliothèques communales 
(travaux et mobiliers) 112 000 €

• Subventions associations culturelles 106 000 €
• Participation au projet «Montpellier2028» Capitale 

européenne de la culture

Action culturelle

Les actions du budget 2022 dans le projet de territoire

L’année verra à l’automne le lancement des travaux pour l’aménagement intérieur de 
l’ancienne abbaye d’Aniane avec l’aménagement de l’ancienne chapelle du pénitencier en 
espace d’accueil d’événements et les travaux de valorisation du cloître mauriste. Les fonds de 
concours aux communes pour équiper et rénover les bibliothèques ont été renforcés. Quant 
à l’école de musique intercommunale, elle intègre en année pleine le fonctionnement de son 
département musiques actuelles. Enfin, la vallée de l’Hérault s’engage avec la métropole dans la 
candidature Capitale européenne de la culture «Montpellier 2028» .

Réhablitation de la chapelle de l’abbaye d’Aniane

Fonctionnement du réseau des bibliothèques


