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A l'occasion du conseil communautaire du 22 mars, les elus de la Vallee de l'Herault,
reunis sous la presidence de Jean-Francois Soto, ont lance l'acte 2 du projet de territoire.
Destine a « produire de la confiance », il prevoit un programme d'investissements de 116
millions d'euros sur sept ans.

Le conseil communautaire lors de la session du 22 mars.

Depuis l'installation du nouveau conseil communautaire en juillet 2020, les elus et les
services planchent sur l'actualisation du projet de territoire « vollee 3D ». Adopte en
2016, ce document est la feuille de route du nouveau mandat. Ce lundi 22 mars, l'acte 2
du projet de territoire a ete adopte. Il prevoit une serie d'investissements pour "produire
de la corji.ance" et federer les bonnes dynamiques du territoire.

Selon Jean-Frarn;ois Soto, president de la Communaute de communes de la Vallee de
l'Herault: "Etre producteurs de corji.ance, c'est ce que nousfaisons avec ce prcjet de
territoire coherent et ambitieux. Le programme d'investissements qui en decoule doit
donner uneforte lisibilite a nos prcjets pour ce territoire Gfin d'inciter chacun a agir. "



Un projet de territoire en 3D

Les 3D de ce projet de territoire symbolisent les 3 principes transversaux qui l'animent:
Durable, Digital et Democratique. Les engagements de la collectivite pour son action,
depuis 2016, se declinaient en 4 orientations : economie, cadre devie, services et
culture. Deux nouveaux objectifs ont ete ajoutes : soutenir et developper le
commerce de proxirnite ; et soutenir et promouvoir des pratiques sportives
accessibles a tous. D'autres objectifs, tels que le soutien a l'agriculture, la
redynamisation des cceurs de village, la preservation de la biodiversite, les mobilites
douces prennent plus de force dans l'acte 2 de ce projet de territoire.

Un levier pour l'economie locale



L'investissement consequent consenti sur la duree du mandat s'inscrit egalement dans la
perspective d'une relance de l'activite post-Covid. Chaque euro investi par la communaute
de communes sur le territoire generera en effet plusieurs euros investis par ses
partenaires publics. Que ce soient le Departement, la Region, l'Etat, l'Europe, mais aussi
les partenaires prives, a l'exemple de l'espace Cosmo ou du pole sante [voir notre video].
Investir est bien sfir une reponse necessaire aux attentes des habitants.

Ce besoin d'investissement est d'autant plus important que la Vallee de l'Herault est un
territoire en constante croissance demographique. La population du territoire augmente
de 2 % par an. La Vallee de l'Herault a ainsi gagne 10 ooo habitants depuis 2010,
depassant aujourd'hui le seuil des 40 ooo habitants. Cette forte croissance
demographique induit la realisation de nouveaux equipements, "dans un esprit
d'equilibre et de rerforcement des equipements majeurs sur les principauxpoles
urbains" a precise le president de l'intercommunalite.

Les grands investissements 2021-2027

Parmi les investissements majeurs annonces: l'amenagement du pole d'echanges
multimodal a Gignac, la rehabilitation de la chapelle de l'abbaye d'Aniane, la construction
de la Maison des services de l'environnement, le PIG Renovissime, le futur ecoquartier de
la ZAC La Croix a Gignac, la creation d'un tiers-lieu numerique a Saint-Andre-de
Sangonis, la creation d'un pole musiques actuelles, l'operation fw;ades, la construction
d'une nouvelle creche, la passerelle mobilites douces sur l'A750, l'amenagement du musee
de Saint-Guilhem-le-Desert...

Cote ch iffres

28 MC seront consacres a l'economie, pour batir une economie attractive et
durable, innovante et creatrice d'emplois. 20 millions d'euros sont programmes pour
l'aide aux entreprises et pour agrandir les parcs d'activites aujourd'hui occupes a 80%. 8
millions d'euros seront consacres au soutien et au developpement du commerce, du
tourisme, des metiers d'art, de l'agriculture et de l'economie numerique.

60M€ sont fleches vers la preservation du cadre devie et de la qualite de vie
pour qu'ils restent harmonieux et equilibres. 16 millions d'euros seront investis
pour l'amelioration de l'urbanisme et du logement dans toutes les communes. 5 millions
permettront de preserver le patrimoine naturel et la biodiversite. 16 millions serviront a
securiser l'alimentation en eau potable. 21 millions permettront de moderniser
l'assainissement. Enfin, 3 millions seront consacres a l'equipement du service des dechets
menagers.

12 MC sont budgetises pour les services de proximite accessibles a tous: 6
millions d'euros pour developper l'offre de services de proximite (petite enfance, jeunesse,
sante, sports), 6 millions pour favoriser les mobilites douces.



7M€ sont assignes a la culture. "Il s'agit d'accompagner chacun dans le
deueloppement de ses valeurs humanistes" a indique le president Soto. 2 millions iront a
la diffusion culturelle (l'ecole de musique et le reseau de bibliotheques), et 5 millions
d'euros permettront la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de la Vallee de
l'Herault.

Les actions transversales sont dotees de 8 M€ : 3 M€ pour le Fonds de concours
aux communes et 5 M€ pour les moyens generaux. Il s'agit de donner a la collectivite des
moyens d'actions d'accompagnement du projet (informatique, batiments, materiels ... ).
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Watch Video At: https.Z/youtu.be/g'Gtorl.Dvkwo

Un contexte financier difficile

Alors qu'elle a pu mener ses actions sans augmenter les taxes locales depuis douze ans, la
CCVH doit faire face a de nouvelles contraintes financieres, notamment celles liees au
Covid. Ces contraintes vont necessiter la mobilisation de nouvelles recettes pour financer
le programme d'investissements. L'intercornmunalite doit en effet anticiper l'effet Covid,
et notamment une baisse de 400 ooo € des impots economiques locaux dans
les deux ans a venir, tandis qu'elle a verse 650 ooo € d'aides aux entreprises
touchees par la crise.

Vers une hausse de certains taux

La suppression de la taxe d'habitation est une autre nouvelle contrainte importante. Le
manque a gagner est estime a 1,5 M€ sur les cinq prochaines annees. Remplacee par un
reversement d'une part de la TVA, les bases de la TH augmentaient de 5 % par an, alors
que la TVA ne progresse que de 2 % en moyenne, d'ou le decalage previsionnel de rentree
de ressources pour la collectivite.



Pour financer son programme d'investissements, la collectivite compense les pertes par
un reajustement du taux de la taxe fonciere sur les proprtetes baties de 3,19
% a 5,19 % (avec une recette fiscale supplementaire esperee de 700 ooo € en 2021). Cela
representera en moyenne une augmentation de la taxe fonciere de 38 € par menage. "Ce
taux etait inchanqe depuis 2010; il est la seule marge de manceuvre dont nous
disposons" a indique le president. Une revalorisation de la cotisation minimale
des entreprises (CFE) et de la Tascom est egalementjugee neccssaire a
l'horizon 2022. Autre decision, l'augmentation de la TGAP, rencherissant le cout du
stockage des dechets, necessite egalement, des 2021, un ajustement de la TEOM, qui
passe de 17,03 % a 17,61 %.
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