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MUTUALISATION DES SERVICES 

ADOPTION DU RAPPORT RELATIF À LA RÉVISION  

DU SCHÉMA DE MUTUALISATION POUR LA PÉRIODE 2022-2027. 
 

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

lundi 13 décembre 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de 

Monsieur Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été 

adressée le 2 décembre 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Jean-Pierre PUGENS, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Roxane MARC, M. Yannick VERNIERES, Mme 

Chantal DUMAS, M. Henry MARTINEZ, Mme Christine SANCHEZ, Mme Monique GIBERT, M. Jean-
François SOTO, M. Philippe SALASC, Mme Nicole MORERE, M. Ronny PONCE, M. Pierre AMALOU, M. 
Olivier SERVEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Anthony GARCIA, Mme Jocelyne KUZNIAK, 
M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Claude 

CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, M. David CABLAT, M. Daniel JAUDON, M. Jean-Pierre BERTOLINI, 
Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. José MARTINEZ, M. Jean-Marc ISURE, Mme Martine LABEUR, M. 
Philippe LASSALVY, M. Marcel CHRISTOL, M. Jean-Claude CROS, M. Christian VILOING, Mme Josette 

CUTANDA, M. Jean-Luc DARMANIN - M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. 
Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 
REQUIRAND.  

Procurations M. Robert SIEGEL à M. Claude CARCELLER, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, Mme Marie-
Hélène SANCHEZ à M. Olivier SERVEL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN à M. Philippe LASSALVY, M. 

Thibaut BARRAL à Mme Josette CUTANDA, Mme Florence QUINONERO à M. Jean-Marc ISURE. 

Excusés M. René GARRO. 

Absents Mme Béatrice FERNANDO, M. Laurent ILLUMINATI. 

 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Daniel JAUDON   

Présents : 39 Votants : 45 Pour : 45 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part : 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 le Code général des collectivités territoriales (CGCT), en particulier l’article L. 5211-4-2 ; 

VU la délibération n°1224 du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2015 approuvant le schéma 

de mutualisation des services ; 

VU la délibération n°1225 du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2015 approuvant les 

conventions de mutualisation subséquentes ; 

VU la délibération n°2455 du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2020 approuvant les 

avenants portant prorogation des conventions ; 

VU l’avis du comité technique de la communauté de communes en date du 9 novembre 2021. 

 

CONSIDERANT que, suite à l’évaluation du schéma de mutualisation conduite en 2020, une 

démarche de révision du schéma de mutualisation a été initiée en 2021 afin de faire évoluer certains 

services mutualisés, voire de créer de nouveaux services, dans le cadre d’un travail collaboratif mené 

avec l’ensemble des communes de la vallée de l’Hérault, 

CONSIDERANT que les propositions d’évolution des services existants et de création de nouveaux 

services ont été étudiées par les services compétents puis présentées, sous forme de fiches d’impact, 

aux responsables territoriaux et en conseil des maires en septembre 2021, 

CONSIDERANT que l’ensemble des fiches d’impact a été envoyé pour demande de confirmation 

d’engagement aux communes en octobre 2021, 

CONSIDERANT que les conventions de mutualisation des services en découlant feront l’objet d’une 

délibération ultérieure du Conseil communautaire,

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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,   

 

- d'approuver le rapport ci-annexé relatif aux mutualisations des services 2022-2027, comportant le 

nouveau schéma de mutualisation à mettre en œuvre pour la durée du mandat,  

- d’inviter le Président à adresser à chacun des conseils municipaux des communes membres de la 

communauté de communes ledit schéma.  

- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de ce 

schéma.  
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I. Rapport sur la mutualisation des services 

Une volonté partagée pour un développement harmonieux des communes 

 et de la communauté de communes Vallée de l’Hérault 

 

Préambule 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-39-1 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT) créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales (loi RCT), le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre établit, dans l’année qui suit chaque renouvellement 

général des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 

services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport doit comprendre un projet 

de schéma de mutualisation des services, à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 

Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent doivent être 

transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil 

municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut 

de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. 

Le schéma indique ce qui va être mutualisé au cours du mandat, étant précisé que certaines 

actions pourront être mises en place dès l’adoption dudit schéma et que d’autres 

nécessiteront davantage de temps avant de devenir effectives. 

Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 

l’avancement du schéma de mutualisation fera l’objet d’une communication du Président qu’il 

présentera en séance du Conseil communautaire.  

 

I)  Le schéma de mutualisation de la CCVH 2016-2021 

Concomitamment au renouvellement de son projet de territoire, la Communauté de 

communes a lancé dès juillet 2014 la démarche d’élaboration de son schéma de 

mutualisation. Il s’agissait ainsi à la fois d’anticiper l’obligation règlementaire (adoption du 

schéma avant le 31 décembre 2015), mais aussi de répondre à une vraie volonté 

politique commune : donner un nouveau cadre aux expériences de mutualisation déjà 

engagées depuis plusieurs années (autorisation du droit des sols et maitrise d’ouvrage 

déléguée) et développer de nouveaux champs de mutualisation pour répondre à des besoins 

forts exprimés par les communes.  

Le schéma a été élaboré progressivement durant 13 mois, dans le cadre d’une démarche 

participative, associant les services de la CCVH, les services municipaux et les élus des 

communes volontaires, et suivant plusieurs étapes : diagnostic/état des lieux (RH, 

matériel…), recensement des besoins, analyse, propositions techniques, débats techniques et 

politiques.  

Les communes ont ensuite été invitées à choisir les services auxquels elles souhaitaient 

adhérer. 26 communes sur 28 se sont engagées dans au moins un service mutualisé.    
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Un premier rapport sur la mutualisation des services comportant le projet de schéma été 

adopté par délibération du Conseil communautaire le 14 décembre 2015, à l’issue d’avis 

unanimement favorables des Communes membres.  

Le schéma de mutualisation s’est organisé autour de 8 thèmes, correspondant à 8 services 

mutualisés :  

- Service juridique  

- Service informatique  

- Observatoire fiscal 

- Ingénierie en urbanisme 

- Ressources humaines 

- Assistance marchés publics 

- Groupement d’achat 

- Opération d’aménagement 

Chacun de ces services a fait l’objet d’une fiche d’impacts puis d’une convention d’application 

signée par les communes adhérentes et précisant les modalités de mise en œuvre, forme de 

mutualisation, calendrier, ressources humaines, coûts estimatifs et modalités de participation 

financière. Les services ont démarré officiellement entre janvier et juin 2016.  

Il est à noter que les actions menées en matière d’ADS relèvent bien de la mutualisation 

mais n’ont pas donné lieu à une refonte du système contractuel déjà mis en place.  

 

II)  L’évaluation du schéma en 2020 

Après 4 années de mise en œuvre et dans la perspective du renouvellement des conseils 

municipaux et de l’assemblée communautaire en mars 2020, la communauté de communes a 

conduit une évaluation de son schéma de mutualisation des services en 2020. Cette 

évaluation visait trois grands objectifs : 

- Apprécier les résultats et effets du schéma de mutualisation depuis son lancement en 

janvier 2016 : amélioration du service public local, synergies développées avec les 

communes, économies réalisées… 

- Identifier les leviers et freins de la mise en œuvre du schéma : périmètre, qualité des 

prestations, dimensionnement, coûts et modalités de fonctionnement des services 

apportés aux communes ; organisation et pilotage du schéma ; adhésion et 

mobilisation des parties prenantes… 

- Définir des scénarios d’évolution du schéma pour le prochain mandat, sur la base des 

pistes d’amélioration, des nouveaux besoins et des enjeux identifiés (dimension 

prospective) 

L’ensemble des communes de la Vallée de l’Hérault ainsi que les référents des services 

mutualisés ont ainsi été rencontrés en entretien. Les résultats ont été restitués lors du 

séminaire des élus de septembre 2020.  
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III) La démarche de révision en 2021 

Sur la base des résultats de cette évaluation, l’année 2021 a ainsi été consacrée à la révision 

du schéma. Cette révision s’est déclinée en 3 axes de travail :  

- 1) Faire évoluer les services existants : missions, périmètres, activités…pour une 

plus grande efficacité et adéquation aux attentes des communes 

- 2) Etudier de nouvelles pistes de mutualisation, afin de répondre aux nouveaux 

besoins exprimés par les communes, notamment dans le cadre des ateliers du projet 

de territoire et d’une enquête en ligne diffusée auprès de l’ensemble des communes 

début 2021 

- 3) Actualiser le système de coûts et refacturation du schéma mis en place en 

2016, afin qu’il corresponde davantage aux réalités de fonctionnement des services et 
de la structure  

 

A l’issue de ce travail conduit avec les services experts de la communauté de communes, les 

fiches d’impacts des services existants ont été actualisées et de nouvelles fiches 

correspondants aux nouvelles pistes de mutualisation ont été créées. Ces fiches ont été 

présentées et discutées lors d’un conseil des maires et en réseau territorial en septembre 

2021.  

Elles ont ensuite été transmises à l’ensemble des communes pour demande de confirmation 

d’engagement en octobre 2021.  

Sur la base des retours des communes, les fiches ont pu être finalisées et les services 

dimensionnés, en vue d’une mise en œuvre effective, suite à la signature des conventions 

avec les communes, à partir d’avril 2022.  

Le nouveau schéma de mutualisation comportant les services existants révisés et les 

nouveaux services créés est présenté page suivante.  
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II. Le schéma de mutualisation 2022-2027 

 

 

I) Les services mutualisés  

A compter du 1er avril 2022, avec un déploiement progressif selon les thématiques et selon 

les modalités définies dans le tableau ci-après pour la durée du mandat en cours, le schéma 

de mutualisation s’organise autour de 13 thèmes. 

Ces thèmes ont été retenus suite aux positionnements des communes retournées à la 

CCVH en novembre 2021 (cf  positionnement des communes p18).  

On retrouve ainsi dans le schéma :  

- Les 8 services existants depuis 2016 auxquels a été ajouté le service ADS 

- 2 nouveaux services communs créés pour répondre aux besoins des communes : 

l’ingénierie financière et la mutualisation de matériel évènementiel. Ce sont les seuls 

services retenus parmi les 4 pistes envisagées car ils comptabilisaient plus de 8 

communes intéressées  

- 2 formes de mutualisation particulière, ne relevant de la création de service 

commun : un accompagnement technique de 4 communes pour mutualiser un poste 

de bibliothécaire ; l’organisation de séjours intercommunaux pour les jeunes du 

territoire via un groupement de commandes 

Chaque commune a décidé de ce à quoi elle a souhaité participer ou pas. Le service proposé 

a donc été conçu et dimensionné « sur mesure » tant dans sa nature, ses finalités et ses 

contours que dans son coût, calculé au plus juste, et dans son financement, réparti de la 

façon la plus équitable. 

Les thèmes retenus dans le schéma de mutualisation sont présentés dans le tableau ci-après.  
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Les services administratifs 

Service Objectifs/missions Dimensionnement RH/financier 

(coût estimatif) 

Calendrier 

de mise en 

œuvre 

Nombre 

communes 

engagées 

(novembre 2021) 

Observatoire 

fiscal 

Service existant 

Permettre un suivi analytique du tissu fiscal 

territorial année par année ainsi qu’une 

optimisation des bases fiscales à travers 3 type 

d’activités :  

 Vérification sélective des locaux (VSL) 

 Préparation et animation de commissions 

communales des impôts directs (CCID) 

 Assistance fiscale aux communes membres 

 0,3 ETP chargée de mission fiscalité à 

disposition des communes 

 Frais de publication logiciel Finindev 

 coût annuel estimatif (charges directes 

et environnées) de 17274 € 

Effectif au 1er 

avril 2022 

11 

Groupements 

d’achats (hors 

groupements 

d’achats SI) 

Service existant 

Permettre aux communes justifiant de besoins 

communs de se regrouper au sein du processus 

d’achat dans le but de réaliser des économies 

d’échelle :  

Recensement des besoins, étude de faisabilité, 

réalisation des groupements de commandes   

  

A disposition des communes à partir de 

2023 : 

 0,5 ETP chargé du service groupement 

de commandes à disposition des 

communes 

 0,1 ETP responsable service marchés  

 0,05 ETP directeur des finances  

 coût annuel estimatif (charges directes 

et environnées) de 35 184,89€ 

Etude en 

2022 (sans 

refacturation) 

Effectif en 

2023 

17 
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Service Juridique 

Service existant 

Apporter une expertise juridique sur une 

problématique de droit rencontrée en vue 
d’aider les communes dans leurs prises de 

décision :  

 Conseil juridique (sur demandes écrites) : 

relecture conventions, délibérations, actes, 

conseil divers et expertise judiciaire 

 Précontentieux (sur demandes écrites) 

 Veille juridique : partage de notes juridiques 

(ex : évolutions réglementaires liées à la crise 

sanitaire) 

 0,20 ETP responsable service juridique à 

disposition des communes 

 Abonnement plateforme WEKA : 1720 

€/an 

 coût annuel estimatif (charges directes 

et environnées) de 13451 € 

Effectif au 1er 

avril 2022 

9 

Service 

Formation-

prévention 

Service existant 

Apporter une assistante technique aux 

communes en matière de :  

 Formation : élaboration du plan de formation 

et parcours de formation commun 

 Mise en œuvre d’une démarche de prévention, 

hygiène et sécurité (élaboration DU, 

évaluation des risques, procédures météo) 

A disposition des communes :  

 0,20 ETP chargée de formation 

 0,20 ETP chargé de prévention 

 coût annuel estimatif (charges directes 

et environnées) de 19 895€ 

Effectif au 1er 

avril 2022 

5 
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Assistance 

marchés publics 

Service existant 

Apporter une expertise sur la sécurisation 

administrative et juridique des marchés publics :  

 phase de passation (aide à la rédaction des 

pièces, contrôle, lancement, publication, 

informations à communiquer, etc...), 

 phase d'exécution (aide à la rédaction 

d’avenants et déclarations de sous-traitance). 

Refacturation à l’acte :  

0,3 ETP responsable marché et 0,1 ETP 
directeur finances mis à disposition des 

communes pour un tarif horaire de 36€ 

 

Effectif au 1er 

avril 2022 

10 

Ingénierie 

financière 

Nouveau service 

Partager la connaissance des dispositifs d’aide et 

faciliter l’accès aux financements dont les 

financements européens, peu sollicités par les 

communes :  

 Guichet d’orientation vers les financements 

adaptés aux projets des communes 

 Appui/assistance aux agents des communes 

dans le montage des dossiers, jusqu’au dépôt : 

l’agent monte le dossier en s’appuyant sur le 

savoir-faire du service (plan de financement, 

rétro planning, règlement d’aide, délais…) 

 Montage du dossier de demande de 

subvention ou AAP, jusqu’au dépôt, au même 

niveau que le travail réalisé pour les dossiers 

CCVH 

 

 

Refacturation à l’acte : 

0,4 ETP chargée d’ingénierie financière et 

0,1 ETP chargé d’appui prioritairement 

dédié à l’appui aux communes pour un 

tarif horaire de  30 €  

Effectif au 1er 

avril 2022 
9 
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Les services techniques 

Opérations 

d’aménagement 

Service existant 

Accompagner le maître d’ouvrage pour la 

réalisation d'opérations, sur l’ensemble des 

domaines de construction (neuve ou 

réhabilitation) et d’infrastructure :  

 Phase pré-opérationnelle : analyse de la 

demande, définition du besoin et 

programmation, montage financier de 

l'opération 

 Phase opérationnelle : pilotage technique et 

administratif permanent de l'opération  

Refacturation à l’acte : 0,1 ETP 

responsable et 0,3 ETP chargés de travaux 

à disposition des communes pour un coût 

journalier (charges directes et 

environnées) de 256€ 

 

Effectif au 1er 

avril 2022 

20 

Service 

Informatique 

Service existant 

 L’amélioration et la rationalisation des 

investissements dans les domaines des 

télécommunications, matériels de 

reprographie, parcs informatiques matériel et 

logiciel 

 La création de services à destination des 

communes dont une assistance informatique 

de 1er niveau 

 Une conduite de projets informatiques 

découlant du schéma directeur informatique 

mutualisé 

 0,25 ETP techniciens informatiques à 

disposition des communes 

 Logiciel métier CLARILOG  

 Coût annuel estimatif (charges directes 

et charges environnées) de 15890€ 

Effectif au 1er 

avril 2022 

18 
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Ingénierie en 

Urbanisme 

Service existant 

Développer une ingénierie de proximité en 

matière d'urbanisme, par l'intermédiaire d'une 
plateforme de services à disposition des 

communes : 

 Appui à l’élaboration ou la révision des 

documents d'urbanisme 

 Appui juridique à la prise de décision en 

commun 

 Animation d’ateliers urbanisme et de groupes 

de travail thématiques  

 1 ETP chargé de mission et 0,2 ETP 

assistante à disposition des communes  

 coût annuel estimatif (charges directes et 

charges environnées) de 51812,57€ 

Effectif au 1er 

avril 2022 

19 

Service ADS 

Service existant 

Apporter une assistance technique à la 

commune pour l’instruction de certaines 

autorisations et actes relatifs à l’occupation des 

sols relevant de la compétence communale :  

 Instruction technique et juridique des : 

certificats d’urbanisme, déclarations préalables, 

permis de construire, d’aménager, de démolir 

et autorisations de travaux 

 Conseil aux pétitionnaires (via des 

permanences en communes) 

Refacturation à l’acte : 

Mise à disposition de 0,5 ETP de 

responsable du service, 3 ETP instructrices 

et 1 ETP assistante pour des tarifs de 90€ 

à 150€ pour les permanences (en fonction 

du nombre de rendez-vous) et d’en 

moyenne 160€ pour l’instruction d’un acte 

(grille tarifaire propre) 

Effectif au 1er 

avril 2022 

25 
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Matériel 

évènementiel 

Nouveau service 

 Phase 1 : Création et gestion par la CCVH 

d’une plateforme de réservation et suivi du 

matériel existant CCVH/communes 

 Phase 2 : Constitution d’un parc mutualisé de 

matériel évènementiel  

Refacturation à l’acte : 

Phase 1 : 0,20 ETP chargé de la 

coordination/gestion du logiciel (charges 

directes et environnées)  

Achat/maintenance logiciel  

 Soit tarif horaire estimatif de 

30€/heure (pour prêts CCVH) 

 

 

 

 

Etude et test 

de la phase 1 

en 2022 

9 

Les services à la population 

Séjours 

intercommunaux 

pour les jeunes 

Accompagnement 

technique CCVH  

Organiser des séjours intercommunaux pour les 

jeunes (ados) durant les vacances scolaires 

Ciblage autour de thématiques liées aux 

compétences de la CCVH : citoyenneté, sport, 

culture, environnement…privilégiant le contenu 

éducatif des animations plutôt que la 

consommation d’activités 

Coût d’un séjour par jeune pouvant aller 

de 300 à 500€ 

Niveau de prise en charge des séjours par 

la CCVH et les communes à définir 

Etude et test 

d’un premier 

séjour en 

2022 

6 
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Bibliothécaire 

Accompagnement 

technique CCVH 

Rééquilibrer les moyens humains dans les 

bibliothèques sur le territoire via la création 
d’un poste de bibliothécaire mutualisé entre 

plusieurs communes : 

• Création d’une entente entre les 

communes intéressées : l’une des 

communes est désignée employeur du 

personnel concerné, qu’elle met à 

disposition des autres communes par le 

biais d’une convention  

• Appui de la CCVH pour le recrutement, 

la mise en place de la convention, 

l’organisation du service  

Estimation d’1 ETP d’adjoint au patrimoine 

nécessaire afin de répondre aux besoins 

des communes 

 

Coûts et modalités de refacturation à 

définir avec les communes 

 

Etude en 

2022 

5 
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II) Les modalités de suivi et révision du schéma de mutualisation 

Pour la mise en œuvre effective de chaque service de mutualisation, une convention sera 

signée entre chaque commune concernée et la communauté de communes dans laquelle 

seront précisées les modalités de réalisation du service. 

Le schéma de mutualisation fera l’objet de bilans annuels reposant sur :  

- La réalisation d’un bilan et la tenue d’une commission de gestion paritaire 

par service mutualisé. La commission de gestion paritaire est présidée par un élu 
référent et animée par le responsable du service mutualisé. Les communes membres 

(binôme technicien/élu) sont invitées. Cette réunion porte sur : les activités réalisées 

par le service durant l’année écoulée ; le coût du service et le coût par commune ; les 

perspectives pour l’année suivantes ; les éventuels nouveaux besoins de communes ; 

les demandes d’entrées ou sorties du service de communes le cas échéant 

- La réalisation d’un bilan général du schéma de mutualisation au moment 

du débat d’orientation budgétaire, par communication du Président de la 

communauté de communes. Ce bilan porte sur les modalités de mise en œuvre du 

présent schéma, thème par thème, permettant de mesurer ce qui a été réalisé, 

d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées et proposer des évolutions pour 

l’année suivante. Sur la base de ce bilan ex post, des ajustements pourront être 

envisagés, avec comme objectif une amélioration des résultats escomptés, 

ajustements qui pourront porter tant sur le contenu de la thématique que sur les 

modalités de mise en œuvre, le calcul des coûts, etc. . A cette occasion, la bonne 

adéquation entre ce qui est effectivement fait et les attentes et les besoins sera 

analysée et évaluée. Le calcul des coûts pourra être ajusté. 

L’admission en cours de mandat d’une nouvelle commune peut être étudiée, avec calcul 

des incidences sur la faisabilité et le coût du service et modalités financières à induire.  

La « sortie » d’une commune peut aussi, en cas de motif particulièrement argumenté, 

être étudiée, avec calcul éventuel des pénalités afférentes si cette sortie devait porter 

préjudice à la qualité du service ou engendrer des surcoûts pour les communes restantes. En 

tout état de cause, le principe demeure celui de la définition du schéma de mutualisation 

pour la période allant d’avril 2022 jusqu’à la définition d’un nouveau schéma dans l’année qui 

suit le renouvellement électoral de 2026. 
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III) Les modalités de calcul des coûts et de refacturation  

 

1. Nature des coûts des services mutualisés 

Le coût de chaque service est composé de 2 éléments :  

 Les charges directes 

Ces charges sont composées des charges de personnel affecté à la mutualisation (ETP) et 

d’éventuelles autres charges spécifiques au fonctionnement du service mutualisé. Elles sont 

réévaluées chaque année, sur la base des données N-1, et ventilées selon la part du service 

affecté à la mutualisation. 

Charges concernées :  
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 Les coûts environnés 

Il s’agit de charges à caractère général, ventilées au nombre d’ETP, sur la base de 275 ETP 

CCVH ainsi que des dépenses annuelles des services supports, ventilées à la part d’ETP 

mutualisés (4%).  

 

Charges concernées :  

 

 



 

   17 

2. Les modalités de refacturation 

 

La refacturation s’effectue selon 2 systèmes, adaptés aux types de service :  

 

 Refacturation à l’acte 

Le montant des actes est déterminé individuellement, sur la base d’un « devis » établi par le 

service, estimant le temps d’intervention, et d’un tarif horaire/journalier défini préalablement.   

Ce système s’applique aux services dont le type de sollicitation et le type d’accompagnement 

proposé sont relativement homogènes et individualisables. Ex : opération d’aménagement, 

ADS, ingénierie financière… 

 

 Refacturation fondée sur la notion de coût fixe (ou forfaitaire) 

Sauf exception (ex service informatique), le coût du service est réparti entre les communes 

selon un système mixte :  

o A 50% part fixe répartie uniformément entre les communes  

o A 50% part variable en fonction des caractéristiques des communes 

(50%population et 50% revenu par habitant et effort fiscal) 

Ce système concerne des services « partagés » CCVH/communes pouvant connaitre des 

sollicitations/types d’accompagnement très hétérogènes et non individualisables. Ex : 

observatoire fiscal, assistance juridique…
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IV) Positionnement des communes -  Au 30 novembre 2021 

COMMUNES Gpmt Achats SI Juridique Marché
Observatoire 

fiscal

Opération 

Aménageme

Formation-

prévention
Urbanisme

Ingénierie 

financière

Matériel 

évènementiel  

Séjours 

jeunes
Bibliothécaire

ANIANE 1 1 1 1 1 1

ARBORAS 1 1

ARGELLIERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AUMELAS 1 1

BELARGA 1 1 1 1 1 1

CAMPAGNAN 1 1 1 1

GIGNAC 1 1 1 1 1 1 1

JONQUIERES 1 1 1

LA BOISSIERE 1 1 1 1 1 1 1 1

LAGAMAS 1

LE POUGET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MONTARNAUD 1 1 1 1 1 1 1

MONPEYROUX 1 1 1

PLAISSAN 1

POPIAN

POUZOLS 1 1 1 1 1

PUECHABON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PUILACHER 1 1 1 1 1 1

SAINT-ANDRE DE SANGONIS 1 1 1 1 1 1

SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE 1 1 1 1

SAINT-GUILHEM LE DESERT 1 1 1 1

SAINT-GUIRAUD 1 1

SAINT-JEAN DE FOS 1 1 1 1 1 1

SAINT-PARGOIRE 1 1 1 1

SAINT-PAUL ET VALMALLE 1 1 1 1 1

SAINT-SATURNIN 1 1 1 1

TRESSAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENDEMIAN 1 1 1 1 1

TOTAL 17 18 9 12 11 20 5 19 10 9 6 5

Services existants Nouveaux services

 


