
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 15 février 2021 

~~~~~~ 

POSITIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUR LA PRISE DE 

COMPÉTENCE MOBILITÉS INITIÉE PAR LA LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS (LOM).  
 

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

lundi 15 février 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 3 

février 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, Mme Roxane MARC, M. 
Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme 

Véronique NEIL, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-
François SOTO, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN, M. Marcel CHRISTOL, 
Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. David CABLAT, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Martine 
LABEUR, M. Jean-Marc ISURE, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Philippe LASSALVY, M. Daniel JAUDON, 

Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, 
Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice FERNANDO, M. Claude 
CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut 

BARRAL, M. Pierre AMALOU, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. Bernard 
CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Jocelyne KUZNIAK à M. Pascal DELIEUZE, M. Yannick 
VERNIERES à M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. José MARTINEZ à M. Claude CARCELLER. 

Excusés M. René GARRO. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI, M. Nicolas ROUSSARD. 
 

Quorum : 16 Présents : 41 Votants : 45 Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 
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 et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-1657 du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault, en particulier sa compétence en matière d’aménagement de 

l’espace ; 

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

du projet de territoire 2016-2025 de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ; 

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tel 

que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 

 

CONSIDERANT que la Loi d’Orientation des Mobilités promulguée le 24 décembre 2019 consacre 

un droit à mobilité en remplacement d’un droit au transport, que cette loi définit une nouvelle 

politique des mobilités répondant aux nouvelles attentes des usagers et aux enjeux de 

développement durable, qu’elle a pour objectif de rendre les transports du quotidien à la fois plus 

faciles, moins coûteux et plus propres, qu’elle engage les collectivités territoriales à se saisir de la 

question des déplacements à l’échelle des grands bassins de mobilité et souhaite voir couvert 

l’ensemble du territoire national par des autorités organisatrices de mobilité, 

CONSIDERANT que c’est dans ce cadre que la loi redéfinit le schéma d’organisation territoriale de 

la compétence mobilité en définissant des « autorités organisatrices de la mobilité » (AOM) autour 

de deux niveaux de collectivités : la Région et l’EPCI : 

- La Région devient AOM régionale et cheffe de file de la mobilité. Elle coordonne les échelles 

d’intervention au niveau d’un bassin de mobilité au travers d’un contrat opérationnel de 

mobilité.  

- Les intercommunalités ont la possibilité de devenir AOM locale, l’échelon de proximité qui 

favorise des solutions adaptées aux besoins de chaque territoire. La Communauté de 

communes a jusqu’au 31 mars 2021 pour prendre la compétence d’organisation de la 

mobilité (AOM) locale. Passé ce délai, c’est la Région qui deviendra autorité organisatrice de 

la mobilité sur son ressort territorial à compter du 1er juillet 2021.  
 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANT que la prise de compétence « mobilité » signifie assurer la planification, 

l’organisation, la gestion, le suivi et l’évaluation des politiques de mobilités, 

CONSIDERANT que la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault doit se positionner 

quant à cette prise de compétence au regard de ses projets et de son contexte territorial, partenarial, 

organisationnel et financier,  

 

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 avec une abstention, 

 

- de décider que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ne prendra pas la compétence « 

autorité organisatrice de la mobilité »,  

- de procéder à la définition d’un cadre partenarial avec la Région Occitanie, préfigurant le futur 

contrat opérationnel de mobilité et reposant sur les enjeux et les priorités de la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Hérault contenus dans son projet de territoire, à savoir :  

• améliorer la desserte en commun du territoire (dont le projet de Car à Haut Niveau de Service),  

• favoriser les déplacements multimodaux (pôle d’échange multimodal, covoiturage…)  

• développer les modes de déplacement alternatifs (mobilités douces, partagées, solidaires)  

- d’autoriser le Président à accomplir toutes les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents et actes afférents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2504 le 16 février 2021 

Publication le 16 février 2021 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 16 février 2021 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20210215-1821-DE-1-1 

 

 

Le Président de la communauté de communes 

 

 

 

 

Jean-François SOTO 

 



Positionnement de la Communauté de communes sur la prise de compétence 

mobilités initiée par la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM). 
 

 

Considérant le contexte territorial et des politiques de mobilités en vallée l’Hérault : 

 

La Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault est un territoire à dominante rurale 

maillé de villages et de petites villes situé au cœur du département de l’Hérault, à l’interface avec la 

métropole montpellieraine. Traversé par l’autoroute A750, son positionnement territorial favorise 

son attractivité : il s’agit d’un territoire dynamique, qui fait face à un essor démographique important. 

Ce contexte induit de profondes mutations sur les pratiques de déplacement des habitants et des 

enjeux en termes de mobilité à toutes les échelles territoriales.  

La mobilité est un enjeu central du territoire. Il dispose d’un cadre stratégique général à l’échelle 

du Pays Cœur d’Hérault au travers du Schéma de Cohérence Territoriale, du Plan Climat Air Energie 

Territorial et des schémas directeurs mobilité et cyclable). Au niveau intercommunal, le projet de 

territoire 2016-2025 consacre à la mobilité un objectif stratégique : « proposer des mobilités fluides, 

adaptées à tous les usages et les usagers, en alternative au véhicule individuel » et trois engagements : 

améliorer la desserte du territoire en transport en commun, favoriser les déplacements multimodaux 

et développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture.  

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault s’investit progressivement dans des 

politiques de mobilité durable dans le cadre de ses compétences et en lien avec ses partenaires 

institutionnels :  

Sur le plan des transports publics, le territoire bénéficie de la présence d’un réseau de transport 

scolaire et un réseau de lignes régionales routières « Lio » organisée par le Syndicat Mixte des 

Transports en Commun Hérault Transports par transfert de la Région Occitanie. Les lignes de cars 

desservent la majorité des communes du territoire et les relient aux territoires voisins dont celui de 

la métropole de Montpellier. La Région et son opérateur Lio - Hérault Transport ont renforcé leur 

offre en transport en commun sur des lignes interterritoriales ces dernières années, ce qui a 

contribué à une forte progression de leur fréquentation, principalement en direction de la métropole 

montpellieraine (+ 200% depuis 2010). 

Quant à la Communauté de commune, elle est le maître d’ouvrage de l’aménagement d’un Pôle 

d’échange Multimodal (PEM) routier à Gignac, projet structurant soutenu et accompagné par l’Etat, la 

Région et le Département. Elle soutient également l’émergence d’un transport en commun à haut 

niveau de service entre Gignac et Montpellier, aujourd’hui en discussion avec Montpellier 

Méditerranée Métropole. 

L’intercommunalité participe activement au développement des mobilités partagées et des 

modes doux de déplacement sur son périmètre. Elle est engagée dans la démarche de promotion des 

mobilités alternatives et inclusives initiée par le Conseil Départemental de l’Hérault, au travers de la 

convention « Hérault Mobilités » qui permet de mener des actions concrètes telles que la création 

d’itinéraires cyclables, d’aires de covoiturage, d’un dispositif d’autostop organisé, et la promotion de 

l’éco-mobilité. Elle est également partie prenante des projets pilotés par le Pays Cœur d’Hérault, 

comme par exemple les dispositifs en faveur du covoiturage (« Picholines », expérimentation sur le 

covoiturage dynamique…).  

Depuis 2017, Hérault Energies exerce la compétence de mise en place d'un service public de 

recharge pour véhicules électriques sur le domaine public héraultais. Cette opération s’effectue avec 

la participation financière des communes et de l’intercommunalité.  

Considérant les enjeux de positionnement territorial de la Communauté de 

communes :  

Les enjeux d’organisation des mobilités s’exercent à plusieurs échelles et selon une logique 

d’articulation qui dépassent le cadre du périmètre d’intervention de l’intercommunalité. En effet, 

pour pouvoir mettre en place des services répondant aux besoins de la population, l’exercice de la 

compétence mobilité nécessite de disposer d’un périmètre géographique en cohérence avec ces 

enjeux (en particulier en terme de transport en commun).  



La vallée de l’Hérault s’inscrit dans un bassin de vie et de mobilité qui couvre le Cœur d’Hérault 

et qui est en interaction forte avec la métropole de Montpellier. Actuellement, les projets de 

transports en commun et les problématiques majeures de déplacements du territoire dépassent son 

périmètre d’intervention. Cependant, l’échelon intercommunal reste adapté à la mise en place de 

services en local, répondant à des besoins de déplacement de proximité et adapté au profil du 

territoire (rural peu çà moyennement densément peuplé).  

 

Considérant le cadre des compétences de la Communauté de communes :  

Le champ des compétences de la CCVH « voirie d’intérêt communautaire », « aménagement 

de l’espace communautaire », « action sociale d’intérêt communautaire » et « gestion du Grand Site 

de France Gorges de l’Hérault » lui permet de mener des projets sur les questions de mobilité. Elle 

peut poursuivre la mise en œuvre de ses actions d’équipement du territoire (PEM, pistes cyclables, 

parkings, mobiliers urbains…) et concrétiser les projets prévus dans le cadre de la Convention 

« Hérault Mobilité ». De même, l’EPCI peut construire un projet de mobilité pour le territoire en 

partenariat avec les acteurs publics et autorités organisatrices de la mobilité.  

En revanche, l’organisation de services spécifiques de mobilité ne sont pas couverts par le champ des 

compétences actuelles : les services de transport à la demande (TAD) (compétence de la Région 

transférée au SMTC Hérault Transport), les services de mobilités partagées (autopartage, services de 

Vélo/VAE en libre-service,), les bornes de recharge de véhicules électrique, le versement d’aides 

individuelles à la mobilité, le subventionnement et les services de conseil aux usagers.  

La loi d’orientation des mobilités réserve cette compétence aux autorités organisatrices de mobilités. 

Néanmoins, celle-ci donne la possibilité aux collectivités non AOM d’exercer une compétence 

déléguée pour le compte de la Région (« Autorité Organisatrice de Second Rang » (AO2)) pour 

certains services de mobilité, sous réserve de son accord. 

Pour ce qui concerne les services de mobilité à l’échelle communale mis en place avant l’entrée en 

vigueur de la loi, ils peuvent demeurer à la commune, cette dernière continuant à les exploiter 

librement.  

 

Considérant l’ambition de l’intercommunalité en matière de mobilité : 

La Communauté de communes ambitionne de renforcer son action en matière de mobilité 

sur son périmètre d’intervention. Elle souhaite se positionner sur la mise en place de services 

pertinents à son échelle et en complémentarité avec le réseau Régional.  Elle a notamment pour 

objectif d’étudier le déploiement de nouveaux services de proximité tel qu’un service de transport à 

la demande, la location de vélos ou encore l’autopartage.  

De même, elle développe les partenariats avec les territoires voisins sur la question des 

liaisons interterritoriales. Elle a notamment engagé la mise en place d’un contrat de réciprocité avec 

Montpellier Méditerranée Métropole incluant un volet de coopération sur la coordination des 

liaisons entre les deux territoires et une réflexion sur la mise en place d’un transport à haut niveau 

de service.  

 

Considérant les enjeux financiers et techniques liés à la prise de compétence : 

Actuellement, la Communauté de communes finance ses projets de mobilité en sollicitant ses 

partenaires institutionnels que sont l’Etat, la Région, le Conseil Départemental et par l’intermédiaire 

d’appels à projets ponctuels. Elle adapte son intervention en fonction de ses capacités financières. 

Afin de poursuivre des projets à son échelle, elle souhaite voir ses partenariats maintenus et 

conserver les moyens d’actions dont elle dispose.  

L’entrée en vigueur de la loi s’accompagne de la mise en place de dispositifs financiers de 

l’Etat dédiés aux autorités organisatrices de mobilité. De son côté, la Région Occitanie met aussi en 

place un ensemble de dispositifs d’accompagnement sur les projets d’équipements de mobilité (Plan 

Vélo, PEM…) favorable aux intercommunalités qui ne prendraient pas la compétence mobilité.  

La prise de compétence d’autorité organisatrice des mobilités requiert des capacité 

financières conséquentes, et nécessiterait un investissement notable de la part de la collectivité. 

L’organisation des services de transports en commun réguliers ouvre la possibilité de mettre en place 

le versement mobilité sur les employeurs de plus de 11 salariés (en remplacement du versement 



transport). Or, compte tenu du tissu économique local, ce versement n’est pas un levier suffisant 

pour permettre de financer le coût des lignes de transport. (cf. présentation détaillée en annexe) 

En terme de moyens humains et techniques, la communauté de communes ne dispose pas de 

personnel exclusivement dédié à la mobilité. La prise de compétence implique de se doter d’une 

ingénierie et de services associés dans une temporalité relativement courte.  

 

Considérant le cadre partenarial :  

L’Etat, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et Hérault Transport sont des 

acteurs prépondérants de la mobilité sur le territoire et viennent en appui des projets locaux. La 

Communauté de communes a tissé des liens avec ces partenaires dans le cadre de ses projets.  

La loi instaure un cadre partenarial et contractuel spécifique à la mobilité, réunissant la 

Région et les AOM locales. La Communauté de communes souligne la nécessité que les 

intercommunalités non AOM soient associées au bassin de mobilité et que la vision locale soit prise 

en compte dans le cadre du contrat opérationnel de mobilité.  

La Région Occitanie a fait part de ses inquiétudes quant à la prise de compétence par les 

intercommunalités, craignant une dislocation de la compétence, une disparité des services de mobilité 

dans les territoires et une difficulté de mise en cohérence des services de mobilité à l’échelle 

régionale. Elle propose aux intercommunalités de lui laisser la compétence d’AOM locale et de 

définir ensuite les modalités de coopération et d’accompagnement à mettre en place localement, afin 

qu’elles puissent poursuivre leurs projets. En ce sens, elle instaure des dispositifs d’accompagnement 

financiers en faveur des EPCI non AOM et engage un dialogue avec les Départements et les 

intercommunalités.  

 

La Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault doit se positionner quant à la prise 

de compétence d’organisation de la mobilité (AOM) avant le 31 mars 2021.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le périmètre d’intervention et les capacités financières 

de la Communauté de communes apparaissent aujourd’hui limités pour assurer la prise de 

compétence d’autorité organisatrice de la mobilité.  

L’enjeu pour la Communauté de communes est de pouvoir poursuivre ses actions et élaborer sa 

stratégie de mobilité localement avec l’ensemble de ses partenaires. Il apparait donc nécessaire de 

proposer à la Région Occitanie de définir le cadre partenarial qui préparera sa prise de compétence 

d’AOM locale au 1er juillet 2021.  

 

 



Bureau du 1er février 2021

Conseil Communautaire du 15 février 2021

La Loi d’Orientation des 

Mobilités

Quels choix pour notre EPCI ?



La LOM
Loi d’Orientation des Mobilités 

(LOM) du 24 décembre 2019



LES AMBITIONS DE LA LOI

LES OBJECTIFS DE LA RÉORGANISATION DE LA COMPÉTENCE 

MOBILITÉ:

Faciliter l’organisation de la mobilité et donner de nouveaux moyens d’action : 

 Couverture du territoire d’Autorités Organisatrices de la Mobilité

 Renforcement de la coordination entre les acteurs pour un meilleur service 

rendu

 Elargissement du champ de compétence pour diversifier l’offre de mobilité & 

proposer des solutions dans tous les territoires. 



LA COMPÉTENCE MOBILITÉ

AOM régionale 
La Région - Chef de file de la mobilité 

• Détient la compétence transport interterritorial 

• Coordonne les AOM locales et les projets par bassin de mobilité.

• Coordonne les contrats opérationnels de mobilité par bassin de 

mobilité.  

AOM locale 
- Les Communautés de Communes, Métropole, Communautés 

Urbaine et d’Agglomération, 

- OU les syndicats mixtes après transfert par les EPCI, 

- OU La Région dans le ressort territorial des communautés de 

communes qui ne prennent pas la compétence.

?

La CCVH peut décider de prendre la compétence AOM 

ou de la laisser à la Région Occitanie. 

AOM - Autorité Organisatrice de la Mobilité : Acteur public compétent pour 

l’organisation des services de mobilité sur son périmètre territorial. 

Il ne peut y avoir qu’une AOM par territoire.



Une compétence unique MAIS pouvant s’exercer « à la carte. »

Les AOM peuvent organiser à leur convenance et à leur rythme:

Les services de transports publics au sein du territoire:

- Les transports réguliers,

- Les transports à la demande (TAD)

- Les transports scolaires
Le transfert des services, charges et ressources nécessaires dédiés

est obligatoire (communaux et/ou de la Région):

- Des services de mobilités actives : vélo et marche (aide 

individuelle à la mobilité, subventions …)

- Des services de mobilités partagées : covoiturage, Rézo

Pouce, picholine

- Des services de mobilités solidaires : accompagnement 

des PMR et personnes vulnérables (passerelle)

En bloc 

non obligatoire 

et sur demande 

à la Région

La Région n’est pas favorable à la prise de compétence par les

EPCI même partielle

LA COMPÉTENCE MOBILITÉ



LA COMPÉTENCE MOBILITÉ

Scénario 1 Scénario 2

2 SCENARIOS :



La LOM

les enjeux territoriaux 

d’organisation des mobilités 

en Vallée de l’Hérault 



En Vallée de l’Hérault : 

Un territoire à dominante rurale à proximité d’une 

métropole : nécessité d’offrir des solutions de mobilité adaptées à 

des espaces de moyenne à faible densités et de mener des projets en 

coopération avec les territoires voisins.

Des enjeux de mobilité à plusieurs échelles : 

Depuis la commune, la vallée de l'Hérault, le bassin de vie du Cœur 

d’Hérault, l’aire urbaine de Montpellier, jusqu’à la Région …

LES ENJEUX TERRITORIAUX

À chaque échelle, des solutions 

de mobilité à adapter

et 

des enjeux qui dépassent 

souvent le périmètre de 

compétence intercommunale 



Les schémas stratégiques et documents de 

planification existants à l’échelle régionale et du Pays 

Cœur d’Hérault:  Le SRADDET, le SCoT,  le schéma de mobilité, le 

schéma directeur cyclable, le PCAET.

Le projet de territoire de la CCVH «Vallée 3D »: 

1 objectif stratégique consacré aux mobilités :

« Proposer des mobilités fluides, adaptées à tous les usages et les usagers, en 

alternative au véhicule individuel. »

Et des engagements pris :

- Améliorer la desserte du territoire en transport en commun

- Favoriser les déplacements multimodaux

- Développer les modes de déplacements alternatifs (bornes de recharges, 

pistes cyclables, soutien à l’usage du vélo…)

CADRE STRATÉGIQUE DE LA MOBILITÉ

En Vallée de l’Hérault : 



Les services de transports en commun 

La Région maille le territoire en transport non urbain avec 

LIO (transféré à Hérault Transport) 

- Liaisons régulières 

- Transport Scolaire

Des services en cours de développement

Mobilité partagée : Rézopouce, Picholines, aires de covoiturage

Intermodalité : le Pôle d’échange Multimodal routier de Gignac 

Mobilité active : déploiement d’un réseau de liaisons cyclables 

(CD34, passerelle…)

Des projets en réflexion au niveau de la CCVH

Transport à la demande

Location de vélos et/ou VAE en libre service

Stationnements vélos/VAE (box, arceaux…)

Transport en Commun à Haut Niveau de Service (TCHNS)

LES SERVICES DE MOBILITÉ
En Vallée de l’Hérault : 



LES PARTENARIATS EXISTANTS
Des projets menés et/ou accompagnés par 

les partenaires publics de la mobilité

Etat : Passerelle et PEM

Région : PEM, passerelle et services de transports

Conseil Départemental : convention « Hérault 

Mobilités » avec : Rézopouce, actions de valorisation des 

mobilités douces, covoiturage, liaisons cyclables…

Sydel Cœur d’Hérault : Picholines, expérimentation 

covoiturage dynamique, SCoT, schéma cyclable…

ADEME : passerelle et PEM

Un projet de contrat de réciprocité avec Montpellier 

Méditerranée Métropole : projets de TCHNS (CHNS)



La LOM

Les enjeux d’organisation de la 

compétence pour 

l’intercommunalité



LES COMPETENCES ACTUELLES DE LA CCVH 

VOIRIE 
d’intérêt 

communautaire

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

Pistes cyclables X

parkings X

Voies vertes X

Aires de 
covoiturages

X X

Mobilier urbain, 
abribus, 

arceaux, vélos 
stations

X

PEM (lieu 

d’intermodalité)
X X

- « voiries d’intérêt 

communautaire »,

- « ZAC d’intérêt 

communautaire », 

- « développement 

économique » (ZAE), 

- « action sociale d’intérêt 

communautaire »

Les projets actuels concernés : 

- Liaisons cyclables,

- PEM,

- Stationnement de vélos, 

- Aires de covoiturage,

- Actions de promotion de la 

mobilité (auprès des jeunes). 

L’EPCI peut mener des projets de mobilité dans le cadre de ses 

compétences actuelles (équipement du territoire): 

 Uniquement dans le domaine des 

mobilités actives et partagées



Des projets de services de mobilité ne sont pas couverts

par le champs des compétences actuelles :

- Les services de transport à la demande (TAD)

- Les services de mobilités partagées: application de covoiturage, 

autopartage, services de  Vélo/VAE en libre service, 

- Les bornes de recharge de véhicules électrique 

- Le versement d’aides individuelles à la mobilité, le subventionnement.

- Les services de conseil et accompagnement.

Pour organiser ces services, 2 solutions se présentent:

OPTION 1: L’EPCI prend la compétence

OPTION 2: L’EPCI peut :

- être associée par la Région.

- intervenir en tant qu’AOM2 (autorité organisatrice de 2nd rang) par convention

avec la Région. La CCVH serait ici DELEGATAIRE des services de la

Région lorsque celle-ci le permettra.

LES COMPETENCES ACTUELLES DE LA CCVH 



LE ROLE DE l’EPCI

SCÉNARIO 1: L’EPCI PREND LA 
COMPÉTENCE

SCÉNARIO 2: L’EPCI NE PREND PAS 
LA COMPÉTENCE

La Région est l’AOM par substitution sur

le territoire communautaire.

La CCVH mène des projets dans le cadre

de ses compétences ou par délégation de

la Région.

Construire un projet de mobilité pour le territoire

Élaboration de la stratégie de la mobilité. 

(Plan de mobilité simplifié)

Décider et piloter les services de mobilité pour le territoire 

Créer et gérer des services de mobilité à 

l’échelle de son territoire

Contribuer à des projets tiers.

Offrir des services aux usagers.

Possibilité de transfert et de délégation.  

Membre du bassin de mobilité 

Signataire du contrat opérationnel de 

mobilité 

Animation d’un comité de partenaires.

Élaboration d’une stratégie de mobilité en 

lien avec la Région.

Être un acteur majeur de la 

mobilité

Être un partenaire opérationnel 

de la mobilité:

Associée au bassin de mobilité

Ne prend pas part à la contractualisation.

Associée aux projets interterritoriaux.

(CHNS)



Dispositifs nationaux
Dispositifs de soutien de l’Etat (DSIL, DTER, CPER, TDIL,Plan Vélo…)

Appels à Projets dédiés à la mobilité (vélos & territoires…)

Programmes de certificats d’économie d’énergie (Alveole, advenir, AcoTE..)

Banque des Territoires 

Versement mobilité 
Ressource fiscale: sur les employeurs en cas d’organisation d’un service de ligne régulière

1- Le versement mobilité serait insuffisant. 
Versement transport perçu par Hérault Transport sur les entreprises en 2019: 297 000€

Coût lignes des transports 2019 : 1 051 000€ 

Estimation du montant restant à la charge CCVH: 754 000€ soit 71%

Autofinancement - Budget général CCVH

LE FINANCEMENT DE LA COMPÉTENCE AOM

2- La Région n’interviendra plus sur le territoire et versera moins de 

subventions pour financer les actions en matière de mobilité.

Étude d’impact LOM: entre 15€ et 30€/hab. (hors transports 

réguliers) soit entre 600 000€ et 1 200 000€ estimés pour la CCVH. 

LES SOURCES 
DE 

FINANCEMENT

Subventions régionales 

COÛT 



LES SOURCES 
DE 

FINANCEMENT

€

LE FINANCEMENT SANS LA COMPETENCE

Financements actuels des projets de mobilité et perspectives 

L’Etat et AAP mobilité 
Tous les dispositifs financiers ne visant pas uniquement les 

AOM.

Les leviers financiers seront détenus par la Région :
- Plus d’accès direct garanti aux appels à projets dédiés aux AOM ni aux 

programmes de CEE. 

- Pas encore de garantie sur la possibilité d’accéder aux appels à projets en 

tant que délégataire (AOM2).

Le Département
La pérennité de son accompagnement financier sur la 

mobilité en dehors des mobilités solidaires est questionnée. 

La Région
Financement des services publics de transport et de mobilité: 

Dispositif PEM, plan  Vélo régional …

Autofinancement - Budget général CCVH



La Région propose :

AOM Régionale & 

AOM Locale sur le territoire

Partenariat et dialogue 

avec les territoires

Mise en place de dispositifs 

de financements

- une réorganisation délicate des acteurs au sujet des services existants, en

particulier sur les TRANSPORTS,

- un morcellement de la compétence et une équité de services dans les territoires.

- Une perte de qualité du service aux usagers et une difficulté de cohérence tarifaire.

La réorganisation de la compétence implique des 

évolutions du cadre partenarial actuel. 

La Région souligne des enjeux sur la prise de compétence 

par les EPCI même partielle :

LE CADRE PARTENARIAL



L’impact financier et organisationnel de la 

prise de compétence serait notable pour la 

collectivité.

Des projets portés par la CCVH relèvent des 

compétences dédiés uniquement aux AOM.

Le cadre partenarial et financier lié à la 

réorganisation des compétences n’est pas 

stabilisé. 

La Région Occitanie n’encourage pas la prise de 

compétence AOM locale par les intercommunalités. 

LES ENJEUX 



En cas de non prise de la compétence AOM par la CCVH, 

l’enjeu est de préparer la prise de compétence d’AOM 

locale par la Région:

Engager un dialogue avec le partenaire régional

- Mettre en avant la vision et les projets de la CCVH

- Proposer une convention de partenariat et/ou une délégation 

éventuelle de compétence sur des services particuliers : TAD…

- Proposer d’associer la CCVH au bassin de mobilité et aux projets 

supra territoriaux (CHNS).

Définir une stratégie de mobilité 

Etablir un une stratégie de mobilité en concertation avec la Région 

pour faciliter l’inscription des priorités de la CCVH dans le contrat 

opérationnel de mobilité.

LES ENJEUX 


