
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 18 novembre 2019 

~~~~~~ 

EVALUATION DE LA POLITIQUE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE D'ENTREPRISES  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT. 

BILAN ET PRÉCONISATIONS. 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 18 

novembre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. 

Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne 

KUZNIAK, M. Daniel JAUDON, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Christian VILOING, Monsieur Yannick 

VERNIERES, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Madame Isabelle ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, 

Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Madame Béatrice 

FERNANDO, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur René GARRO, M. Pascal 

DELIEUZE, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur José MARTINEZ, Mme Florence QUINONERO, Mme 

Nicole MORERE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND  

Procurations : Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI à M. Georges 

PIERRUGUES, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Monsieur Jean-Claude CROS à M. Michel 

SAINTPIERRE, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : M. Bernard GOUZIN, Madame Véronique NEIL, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, Monsieur Grégory BRO, Monsieur David CABLAT, Madame Annie LEROY, M. Philippe 

MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 33 Votants : 38 Pour 38   
Contre 0 

Abstention 0 

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-995 du 2 août 2019 portant derniers statuts en vigueur de la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault (CCVH), en particulier sa compétence en matière de développement 

économique. 

VU la délibération n°1376 du Conseil communautaire en date du 21 novembre 2016 relative à l’approbation 

du Projet de territoire de la Vallée de l’Hérault 2016-2025. 

  

CONSIDERANT qu’à l’instar des évaluations déjà conduites par la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault en matière de réseau intercommunal des bibliothèques, de Programme d’Intérêt 

Général d’amélioration de l’Habitat ou encore de gestion du Grand Site de France, etc. celle-ci a 

décidé de réaliser, dans le cadre de ses réflexions concernant sa politique de développement 

économique et les changements induits par la loi NOTRe, une évaluation de sa politique immobilière 

et foncière d’entreprises, 

CONSIDERANT que pour ce faire, la CCVH a sollicité le regard – distancié et objectif – afin de 

s’inscrire dans la charte nationale de la Société Française de l’Evaluation (SFE), d’un prestataire 

externe, le cabinet EDATER, dont l’évaluation, conduite de novembre 2018 à mai 2019, avait pour 

objectifs de : 

- Dresser le bilan de l’action conduite sur les PAE et HE au cours des dix dernières années, 

- Apprécier les impacts sur les bénéficiaires (les entreprises) et plus largement sur le territoire, 

- Interroger la pertinence des stratégies voulues et mises en œuvre, 

- Réfléchir aux évolutions possibles de la politique. 

CONSIDERANT que la démarche s’est déroulée en trois phases : 

- Phase 1 : formalisation de la demande : cadrage et analyse de données produites par les services 

de la CCVH sur les PAE et sur la fiscalité et analyse de données externes (SCOT, INSEE) 

- Phase 2 : investigations approfondies : 

o Conduite d’entretiens auprès des municipalités accueillant des PAE, des représentants du Pays, les 

antennes consulaires et les services de la CCVH 

o Réalisation d’une enquête en ligne auprès des 239 entreprises implantées dans les PAE, à laquelle 

71 ont répondu (30%) 

- Phase 3 : finalisation de l'évaluation et préconisation pour l'impulsion d'une nouvelle dynamique : 

présentation des résultats et construction de pistes d’évolution avec les maires de la vallée de 

l’Hérault, les membres de la commission développement économique et des représentants 

d’entreprises implantées dans les PAE, lors d’une rencontre le 3 avril à la CCVH. 

 



  

 

 

 

CONSIDERANT qu’un comité de pilotage, composé des membres de la commission développement 

économique, des membres du bureau, de représentants du Pays et de l’Etat (sous-préfecture), s’est 

réuni à trois reprises pour prendre connaissance et échanger autour des enjeux, résultats et 

préconisations de l’évaluation, 

CONSIDERANT qu’à l’issue de ce travail d’évaluation, le Président souhaite restituer à l’Assemblée 

le bilan et les préconisations de la politique foncière et immobilière d’entreprises menée par la 

CCVH, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- de prendre acte du bilan et préconisations de l'évaluation de la politique foncière et immobilière 

d'entreprises de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, tels que proposés en annexe,  

- d'inscrire ces préconisations dans les futures mises en œuvre de la politique foncière et immobilière 

d'entreprises de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2121  le  19/11/19 

Publication le 19/11/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 19/11/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191118-lmc1113030-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  
























































