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A quoi sert l’argent de l’intercommunalité ? Voilà une bonne question quand les dépenses des collectivités sont
dans la ligne de mire des partisans de la rigueur à tout prix ou plutôt, à n’importe quel prix. Elles augmentent,
dit-on, mais les a-t-on mesurées à l’aune de l’augmentation démographique, de l’arrivée continue de nouveaux
résidents dans nos communes ou de l’accroissement des demandes et des besoins de la population ?
Nous ne pouvons pas refuser d’accueillir ceux qui viennent s’installer sur notre territoire ou diminuer le niveau de
service à la population en matière d’emploi, d’habitat, d’accompagnement des familles, de création de crèches
et de structures d’accueil pour les enfants et les jeunes. Devons-nous par exemple tailler dans les budgets de
l’éducation, des centres de loisirs ou de la collecte des déchets ?
Pour réduire les dépenses, devons-nous renoncer à soutenir nos entreprises ? Peut-on arrêter la marche en
avant sans asphyxier notre territoire et obérer l’avenir de nos enfants ? Pour notre part, nous préférons appliquer
une gestion budgétaire et managériale rigoureuse et un strict contrôle des dépenses.
En examinant attentivement le budget 2013 présenté ici, vous aurez le reflet exact de nos actions et vous saurez
à quoi sert l’argent de l’intercommunalité.
La première responsabilité des élus et des équipes de l’intercommunalité est d’investir pour préparer efficacement le futur des jeunes générations et préserver le patrimoine dont ils hériteront. C’est ce que nous nous
employons à faire, notamment en mettant en place un Agenda 21 pour le développement durable et en rendant
lisibles et transparents nos actions et nos engagements.
C’est ce que nous faisons dans ce numéro.
Bon été à tous.
Le Président de la Communauté de communes du Clermontais
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Le 22 mai 2013 à
Aspiran
les élus ont voté :
• Régime indemnitaire 2013 du
personnel communautaire
• Affectation des subventions de
fonctionnement 2013
• ZAC de la Salamane – Acquisition
d’une partie de trois chemins ruraux
de Clermont l’Hérault, Vente de
la parcelle référencée Lot 10 à la
société SOCAH Division immobilière
• ZAC de la Salamane et ZAC du
PAVHé - Convention de mise à
disposition de fourreaux fibre
optique avec la Société Hérault
Télécom
• Centre aquatique du Clermontais et
Piscine de Paulhan - Approbation
des tarifs pour la période estivale
2013
• Accueil de Loisirs Intercommunal
Sans Hébergement - Convention de
prestation de service avec le Centre
Communal d’Action Sociale de Saint
Félix de Lodez
• Conventions de mise à disposition
d’agents avec les communes de
Paulhan, Nébian et Octon
• Convention de partenariat avec l’association « La Locomotrice »
• Office deTourisme du Clermontais –
Modification des statuts,
Désignation des membres du
Conseil d’exploitation, Demande de
classement en catégorie III, Fixation
des tarifs des encarts publicitaires
pour 2014, Modification des tarifs de
la boutique de vente
• Contrat d’édition avec l’association
Le Mas des Terres Rouges
• Affectation des subventions
d’investissement pour le ravalement
des façades privées
• Souscription et gestion des contrats
d’assurance pour la Prévoyance
des agents
• Désignation de deux suppléants
au Conseil d’administration de la
Maison de l’Emploi.
Retrouvez les délibérations
du Conseil Communautaire
sur www.cc-clermontais.fr
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Zoom sur
La dématérialisation des actes
administratifs se poursuit
Une façon de gagner du temps, de l’argent, de l’espace et
de préserver l’environnement

Sophie Guerre du service finance et
Romuald Dréno du service des Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication, les chevilles
ouvrières de ce projet innovant.

Avec les programmes ACTES et HELIOS, les Ministères de l’Intérieur et des
Finances, offrent aux collectivités locales la possibilité de transmettre par voie
électronique, au représentant de l’Etat, certains actes soumis au contrôle de
légalité, ainsi que les documents associés à la paie des personnels.
Aussi, la Communauté de Communes du Clermontais et la Sous-préfecture de
Lodève ont tout d’abord signé une convention de dématérialisation des actes
administratifs comprenant la télétransmission des actes budgétaires. Plus
récemment, un accord local est intervenu entre la Communauté de Communes,
la Trésorerie de Clermont l’Hérault et la Chambre Régionale des Comptes, pour
la télétransmission des paies.
La Communauté de Communes a poursuivi le processus de dématérialisation,
qui s’inscrit dans le cadre de sa démarche Agenda 21, en intégrant dès 2012 le
plan départemental de dématérialisation. La télétransmission avec signature
électronique s’étend aux titres de recette, aux mandats de dépense, aux
bordereaux de recette et de dépense.
Le dernier semestre 2012 a permis de mettre en place les préalables
indispensables à la réussite de ce projet avec un travail minutieux de révision
des pièces comptables, de formation du personnel et d’adaptation des postes
de travail qui sont équipés maintenant de double écran. Le passage définitif en
mode dématérialisé est prévu pour le début du second trimestre 2013.
Les avantages sont nombreux : plus de copies ni archivage papier à réaliser,
amélioration de l’efficacité des circuits comptables et financiers et des délais
de paiement raccourcis pour les fournisseurs.

Services de A à Z

Services de A à Z
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Crèche
collective

Petite enfance
Professionnalisation
du personnel

1er café des parents
Un nouveau temps d’écoute et de conseils

Priorité au développement
continu des compétences

Cette nouvelle rencontre a pour double objectif l’accompagnement des parents et l’adaptation constante du service
aux besoins de ses usagers.
Pendant le temps d’accueil des enfants, les parents ont
pu partager un moment convivial avec le personnel de la
crèche. Ce temps a été fructueux et fortement apprécié
par les parents et les professionnels leur permettant ainsi
d’échanger sur leurs attentes, le fonctionnement de la
crèche... De plus, chacun a eu le plaisir de déguster les
spécialités culinaires des familles mais aussi des enfants
réalisées dans le cadre d‘un atelier cuisine.

L’accompagnement des professionnels de la petite
enfance dans leur mission éducative est une des priorités
du service. Aussi, pour mieux répondre aux besoins des
enfants, familles et évolutions de la société, l’ensemble du
personnel communautaire est amené à réfléchir, tout au
long de l’année, sur ses pratiques professionnelles.
Cette priorité est inscrite dans le projet de service,
concernant le personnel de l’établissement multi-accueil
collectif « La Farandole », du Service d’Accueil Familial
et du Relais d’Assistants Maternels. Il s’agit d’un cadre de
référence fixant les objectifs et les principes fondateurs de
l’action intercommunale.
L’année 2013 sera ainsi ponctuée de temps forts, animés
par une psychologue : l’étude du concept de bientraitance,
des journées de formation, des rencontres et la participation
à la journée nationale des assistantes maternelles.
Afin d’élargir les points de vue et de travailler en cohérence
à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault, une conférence pour
l’ensemble des professionnels de la Petite Enfance du Cœur
d’Hérault sera également organisée en partenariat avec la
Mutualité Française Hérault, gestionnaire de la crèche
d’Aspiran et les Communautés de communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault
En fin d’année, un document écrit retraçant tout ce
travail de réflexion, d’analyse sera mis à la disposition de
l’ensemble des professionnels.
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Les activités du
Service d’Accueil
Familial
Même si le soleil s’est montré timide au printemps, les
enfants ont profité avec leurs assistantes maternelles
de ses rares apparitions pour pratiquer des activités en
plein air : sorties au lac, cueillettes d’asperges, jardinage,
parcours de psychomotricité…
Les activités d’été continuent avec un pique-nique à
Villeneuvette, des sorties au lac du Salagou en attendant la
visite de la caserne des pompiers.
Un nouveau programme d’activités est en préparation pour
accueillir comme il se doit à la rentrée de nouveaux enfants.

La prochaine rencontre est programmée pour l’automne.

Fête du service
Dernier week-end de juin festif
Avant le départ en vacances des petits
et des grands, le service Petite Enfance
a pris pour habitude de faire la fête. Cette
année plusieurs rendez-vous festifs ont été
organisés. C’est une occasion privilégiée
pour les parents de rencontrer le personnel
du service, les assistantes maternelles, de
faire le point sur le développement de leurs
enfants, de voir les réalisations et projets de
l’année, de rencontrer les copains de jeux…
Et surtout de partager un moment agréable
en famille.

Plus de 40 professionnels ont participé
à la réunion sur la bientraitance et sont
en attente de nouvelles rencontres pour
prolonger la réflexion. Bien que déjà très
qualifié et à l’écoute des besoins des
familles et des enfants, cette démarche
démontre un très grand professionnalisme, garant d’une qualité d’accueil et
d’un service public de qualité.

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont-l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons

La crèche de Canet
Le point sur les travaux
Le chantier de construction de cette nouvelle crèche intercommunale a débuté fin 2012. Le bâtiment est couvert et
clos. L’ensemble de l’infrastructure en maçonnerie béton est
actuellement réalisé. L’étanchéité de la toiture est en cours
et la phase second œuvre a démarré.
Malgré 18 jours d’intempéries, le planning prévisionnel
devrait être respecté, avec une livraison de l’équipement en
janvier 2014.

état des travaux au 8 juillet 2013

Zoom sur le Relais des Assistante(s)
Maternelle(s) (RAM)
Les missions du RAM sont de créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité
de l’accueil des enfants confiées aux assistantes
maternelles, d’animer un lieu d’information et
d’échanges autour de ce métier et de conseiller
les parents. A son ouverture en juin 2008, le RAM
comptait 95 assistantes maternelles actuellement
on en compte 148. L’animatrice du RAM accompagne les assistantes maternelles, rencontrent les
parents et animent des ateliers d’éveils pour les
enfants. En 2012, 435 enfants ont été confiés à des
assistantes maternelles libérales.

Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette

Services de A à Z

Services de A à Z
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Le Grand Défi
Vivez Bougez

Destination
vacances

La Communauté de Communes
du Clermontais, structure pilote
au niveau départemental

Cet été, les 8 pôles de l’Accueil de Loisirs du Clermontais
invitent les enfants à partir pour de nouvelles aventures.
Le tout sera saupoudré de soleil, de sourires, de joie, de
dynamisme et d’amitié.

L’activité physique une Un nouveau programme
priorité pour les enfants haut en couleur

Pour prévenir le surpoids et l’obésité des enfants, la Communauté de Communes du Clermontais, s’investit dans
le programme le Grand Défi, Vivez, Bougez associant, la
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, Epidaure,
l’Education Nationale et l’Agence Régionale de Santé.
L’objectif est de promouvoir la pratique régulière d’une
activité physique dès le plus jeune âge en associant
famille, enseignants, personnels intercommunaux, élus,
milieux associatifs etc.
23 classes de 9 écoles du Clermontais et les huit accueils
de loisirs - soit près de 700 enfants et 500 familles - ont
participé à ce programme.
Pour la clôture du défi 2013, de nombreux participants se
sont retrouvés au Salagou le 5 juin dernier et ont pratiqué
des activités physiques dans la bonne humeur : handball,
escalade, zumba, course d’orientation, parcours de
motricité, tir à l’arc et sarbacane, grands jeux, haltérophilie...

FestiTribu

Une 1ère édition réussie
La météo capricieuse n’a pas empêché les
jeunes et les moins jeunes de profiter des
nombreuses animations

Et cet été ?

Le Réseau Jeunes vous
donne rendez-vous

En seulement 7 mois, le Réseau Jeunes du Clermontais avec
les associations locales et ses partenaires a organisé ce
festival pour les 12-25 ans dont l’objectif principal était de
mettre en avant la jeunesse et ses pratiques artistiques,
culturelles ou sportives.
Objectif atteint ! Samedi 25 mai, plus de 170 jeunes
« sur scène », 50 représentants d’associations et un large
public ont répondu présent !

Pour plus d’information et inscription

Jusque tard dans la soirée se sont enchainés : des
démonstrations de danse, des initiations à la zumba et au
Théâtre Forum, des représentations théâtrales et enfin des
concerts Rock et Pop qui ont mis le feu sur scène !
22 juillet : Tournée Hérault Sport, plage du Lac du Salagou
26 juillet : Baby-Foot Géant, 18h30 à 20h, City Park à Paulhan
28 juillet : Initiation Zumba, 16h30 à 18h, Centre aquatique
du Clermontais
2 août : Baby-Foot Géant, 18h30 à 20h, City Park à Paulhan
9 août : Stage de Zumba et fête fin de Paulh’en Sport, 18h30
– gare Routière à Paulhan
13 août : Tournée Hérault Sport, Valras
15 et 16 août : festival de théâtre et d’art de rue – toute la
journée & soirée – Villeneuvette
24 août : Initiation Zumba, de 16h30 à 18h, Centre aquatique
du Clermontais
Et en plus : entrée à 1€ au Centre aquatique, tous les jeudis
du 11 juillet au 29 août, carte à retirer en Mairie

Service jeunesse au 04 67 88 95 50 ou dans
les différents pôles ou sur le site :
www.cc-clermontais.fr

Réforme des
rythmes scolaires
Qu’est-ce qui change ?
La Communauté de Communes du Clermontais passera à la
semaine des 4 jours et demi en septembre 2013.
A Ceyras, Fontès, Nébian et Paulhan, l’Accueil de Loisirs
Intercommunal Associé à l’Ecole (ALAE) prendra le relais
après la classe.
Pendant ce nouveau temps périscolaire, non obligatoire et
gratuit, les enfants pratiqueront les activités prévues dans
le Projet Educatif de Territoire (PEDT) élaboré en partenariat
avec les communes, les enseignants, les parents d’élèves et
les associations locales.
Les parents auront toujours la possibilité de récupérer leurs
enfants à la fin de la journée d’école ou de les laisser ensuite
à la garderie du soir qui est maintenue et qui est payante.

230 enfants ont participé à la rencontre
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Info. pratique : l’inscription à ces activités se
fait sur le même dossier que celui pour les
ALAE. Pour retirer un dossier d’inscription
s’adresser à chaque pôle concerné ou sur le
site : www.cc-clermontais.fr

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont-l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons

En projet :

Un Pass’Sport

Un programme de réductions pour les
licences sportives
Les jeunes ont également pu réaliser une fresque graffiti
dans le Rhonel, participer à un atelier de dessins de
mangas, ou pratiquer des activités sportives avec Hérault
Sport. Enfin, le public pouvait se rendre aux stands de jeux,
au stand Répar’Vélo et à celui de la Mission Locale des
jeunes pour échanger.
Rendez-vous l’année prochaine.

Ce projet fait suite au Diagnostic Territorial Approfondi
réalisé il y a quelques mois sur le Clermontais. L’objectif est
de favoriser l’accès au sport pour les jeunes Clermontais,
tout en stimulant le secteur associatif local. La Communauté
de Communes participera financièrement à l’achat de la
licence de tout nouvel adhérent dans un club sportif partenaire de l‘opération.
Le Pass’Sport qui se présentera sous forme de « chéquiers »
avec des coupons de réductions, sera disponible prochainement.

Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette
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Budget 2013

A quoi sert l’argent de la Communauté
de Communes du Clermontais ?
Sport et Culture : 30 000 €

• Etude technique et financière de l’offre culturelle
sur le territoire.

Tourisme : 331 600 €

• Promotion touristique et outils de communication,
• Amélioration du site internet de l’Office de Tourisme,
• Politique de labellisation : Classement et obtention du Label
Qualité.

Les dépenses prévues en 2013 :
Cette illustration présente les dépenses prévues par la Communauté de Communes du Clermontais en
2013. Par souci de clarté, les dépenses de fonctionnement, d’investissement et les budgets annexes ont été
agrégés. Faute de pouvoir être exhaustifs, chaque bloc met en avant les dépenses les plus significatives.

Soutien aux communes et contributions obligatoires : 3 460 500 €

• Communes membres : attribution de compensation ; valorisation des façades et des
propriétés communales,
• Subventions aux associations,
• Participations aux organismes : Service Départemental d’Incendie et de Secours,
Mission Locale des Jeunes, Syndicat Mixte de Gestion du Salagou, Maison de l’emploi,
Syndicat du Développement Local du Cœur d’Hérault…

Equipements aquatiques : 2 003 700 €

• Fonctionnement et animations diverses,
• Piscine intercommunale de Paulhan – ouverture estivale,
• Accueil des établissements scolaires.

Préservation et valorisation de l’environnement
et du patrimoine : 3 840 000 €

Dette : 1 257 600 €

• 24 M€ d’emprunts à rembourser dus
en grande partie aux investissements
concernant le Centre aquatique et la
ZAC de la Salamane,
• Aucun emprunt toxique
(selon la charte Gissler).

Ressources et moyens généraux
internes à la collectivité : 4 104 400 €

• Dépenses de personnel et frais structurels,
• Travaux de rénovation des bâtiments communautaires,
• Acquisition de bureaux, outils informatiques, matériels techniques…

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont-l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons

Amélioration et consolidation
des services à la personne :
2 863 600 €

DD

D

• Collecte et traitement des ordures ménagères
et sensibilisation autour du tri
et de la prévention des déchets,
• Coupe des pins de Mourèze,
• « Opération façades » auprès des particuliers,
• Service Public d’Assainissement Non Collectif :
réalisation de diagnostics,
• Journées et Balades du Patrimoine,
• Agenda 21 : Finalisation de la démarche
officielle, actions en faveur du
développement durable,
• Acquisition de la gare de Clermont
l’Hérault et maintien du service public.
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BB C
C

• Petite Enfance : Réalisation
d’une crèche intercommunale ;
Permanences supplémentaires pour
le Lieu d’Accueil Enfant - Parent ;
Fourniture de couches, ateliers
itinérants du Relais d’Assistantes
Maternelles,
• Jeunesse : Animations du Réseau
Jeunes pour les 12-25 ans ; Opération
« Passe ton BAFA » ;
Permanences supplémentaires avec
l’Ecole des Parents ; Sensibilisation
à la prévention routière dans les écoles,
• Aire d’accueil des gens du voyage :
fonctionnement d’une aire de 20 places.

Aménagement du territoire : 3 169 200 €

• Révision du Programme Local de l’Habitat
• Aménagement des zones d’activités économiques,
• Observatoire fiscal pour enrichir la connaissance
du tissu des entreprises et des contribuables locaux,
• Mise à jour de la signalétique des ZAE,
• Instruction des permis de construire.

Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette
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2013 : un budget responsable

Stabilité de la fiscalité locale et maîtrise des
dépenses
Le 27 mars dernier, les élus de la Communauté de
Communes du Clermontais ont adopté le budget 2013. D’un
montant de 26 millions d’euros (1), soit une hausse de 7.3 %
par rapport à 2012. Il permet la poursuite des politiques
communautaires dans le respect strict des équilibres
budgétaires.
Le budget 2013 se caractérise par le gel de la fiscalité
locale avec un équilibre financier préservé, grâce à la
maîtrise des dépenses de fonctionnement et la volonté de

ne pas augmenter les impôts, conformément à la stratégie
financière adoptée ces dernières années. En 2013, la
Communauté dispose d’une capacité d’autofinancement
limitée, mais suffisante pour achever les investissements
structurants inscrits au budget.
L’effort de rigueur se poursuit dans la perspective de
garantir aux habitants un service public de qualité pour un
coût maîtrisé.

Qui finance la Communauté
de Communes du Clermontais ?
Pour 100 € de recettes(1), la Communauté perçoit :

Usagers 35 €

Les taux de fiscalité locale inchangés :
Cotisation foncière des entreprises : 32,83%
Taxe d’habitation : 12,95%
Taxe foncière bâti : 3,95%

Depuis 2011 avec la réforme de
la fiscalité locale puis la baisse
annoncée des dotations de l’Etat,
la Communauté de Communes
du Clermontais voit son panier de
ressources se concentrer vers la
fiscalité locale directe. Toutefois,
les contribuables ménages ont
été neutralisés.
La Communauté perçoit ces
impôts en lieu et place d’autres
collectivités (Département,
Région).

Taxe foncière non bâti : 17,25%
TEOM : 16,20%

Etat
1,23 M€

Contribuables
7,08 M€

TEOM

TF

Dotation
intercommunale

Dotation
de l’état

TH
CFE

Pour 100 € de dépenses

Ménages 25 €

(2)
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Entreprises 17 €

La Communauté de Communes verse et investit

Etat 9 €
Emprunt 8 €
Collectivités
et institutions(3) 6 €

• 18,60 e € Ressources et moyens généraux internes
à la collectivité
• 17,60 e € A
 mélioration et consolidation des services
à la personne

(1) Sont exclus du calcul les
budgets annexes des zones
d’activités économiques
(2) TEOM, produits des services,
Taxe de séjour, Redevances
assainissement non collectif
(3) Etat, Région, Département,
autres subventionneurs
(Agence de l’eau)

(1) Le budget de la Communauté de Communes du Clermontais : 26 M€ + 39,9 M€. Ces 39,9 M€ représentent toutes les écritures
comptables internes à la collectivité : opérations de stocks, amortissements, provisions, contributions entre budget, qui ne sont pas
des dépenses réelles en terme de décaissement. Le budget voté par le conseil communautaire le 27 mars 2013 s’élève à la somme de
65,9 M€ (soit +29%).
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• 17,40 e € P
 réservation et valorisation de l’environnement
et du patrimoine
• 15,70 e € S
 outien aux communes
et contributions obligatoires
• 14,30 e € Aménagement du territoire
• 9,00 e €

Equipements aquatiques

• 5,70 e €
• 1,50 e €
• 0,20 e €

Dette
Tourisme
Sport et culture
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Label Tourisme et Handicaps
L’Office de Tourisme
du Clermontais récompensé
Après un an et demi de travail intensif entre les agents de l’Office de
Tourisme, la Fédération Départementale des Offices de Tourisme et
Syndicat d’Initiatives (FDOTSI), les services communication et technique
de la Communauté de Communes ainsi qu’avec les communes sur
lesquelles se trouvent les différents accueils touristiques, la Commission
Nationale du Label National Tourisme et Handicaps s’est prononcée
favorablement sur la demande de labellisation. C’est le douzième Office de Tourisme labellisé dans l’Hérault.
Une charte signée avec l’association nationale officialise cette récompense attribuée pour une durée de 5 ans et
précise les engagements à tenir.
• L’accueil de Clermont l’Hérault a obtenu le label pour les quatre types de handicaps : auditif, mental, visuel
et moteur.
• L’accueil d’Octon a obtenu le label pour trois types de handicaps : mental, auditif et moteur.
• Les accueils de Paulhan et de Mourèze l’ont obtenu pour deux types de handicap : mental et auditif.
L’Office de Tourisme du Clermontais est ainsi prêt à accueillir pour cette nouvelle saison touristique, des personnes
en situation de handicap avec du personnel spécialement formé et dans de bonnes conditions matérielles avec la
mise à disposition de rampes d’accès, de boucles auditives et un guide grands caractères et en braille.
Enfin, l’Office de Tourisme dispose d’un guide sur les sites accessibles ou référencés Tourisme et Handicap
consultable dans ses différents accueils touristiques ou les Mairies du Clermontais et bientôt en téléchargement
sur son site internet. Ce document sera régulièrement actualisé afin de présenter l’offre touristique la plus complète.

Visites guidées

Partez à la découverte
des villages du Clermontais
A partir du 22 juin, l’Office de Tourisme propose des
visites, encadrées par un guide conférencier, de Clermont
l’Hérault, Mourèze, Salasc, Paulhan et Nébian.
Une occasion pour les touristes, les nouveaux arrivants
ou les gens du coin de découvrir ou redécouvrir les
richesses locales.
Visites sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
du Clermontais au 04 67 96 23 86 ou
tourisme@cc-clermontais.fr
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Printemps de l’Habitat
et du plein Air
Retour sur cette première édition
Au fil des éditions prochaines, cette
manifestation deviendra un rendez-vous
incontournable, la référence habitat
et jardin du Cœur d’Hérault.
Les 6 et 7 avril derniers, l’association Clermont à Plein Cœur
a organisé la première édition du Printemps de l’Habitat
et du plein Air à Clermont l’Hérault avec le soutien de la
Communauté de Communes du Clermontais, de la Ville
de Clermont l’Hérault, du Conseil Général de l’Hérault, de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier,
ainsi que de la Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment.
Quelques 33 entreprises étaient présentes sous le
chapiteau installé sur l’esplanade de la Gare et le long des
allées Salengro, sur un espace à ciel ouvert.
Au cours de ces deux journées, entre 800 à 1000 visiteurs
ont parcouru les stands et ont pu échanger avec des
artisans qualifiés dans les domaines de l’aménagement
du jardin, la construction, la rénovation et l’amélioration
des équipements de la maison, l’éco-construction et les
énergies renouvelables, la menuiserie alu et bois.

L’actualité
des ZAC
La ZAE
des Tanes Basses
Le 24 avril dernier, la Communauté de Communes a
commercialisé le dernier terrain disponible sur la
ZAC des Tanes Basses. L’acquéreur est la société
Menuiserie GELY, spécialisée dans les travaux de
menuiserie bois et PVC. Cette société, actuellement
installée chemin des cinq heures à Clermont l’Hérault,
transfère l’ensemble de son activité sur la zone.

Le Parc d’Activités
Economiques
de la Salamane
Lancée en début d’année, une deuxième tranche
de travaux concernant les réseaux secs, humides,
l’éclairage public, la signalisation et la poursuite des
voiries vient de s’achever. Ces travaux vont permettre
l’installation de nouvelles entreprises sur la partie
Sud-Ouest de la zone. C’est le cas de l’entreprise
SOCAH, qui a acheté près de 2,5 hectares et qui vient
de démarrer la construction d’un entrepôt de stockage
d’équipements automobiles et de ses locaux administratifs dans le cadre de son activité de « commerce de
gros équipements automobiles ».
Sur la partie Nord et à proximité immédiate du rond
point, des compromis de vente ont été récemment
signés avec deux restaurateurs et un traiteur.
La phase de commercialisation de la Zone d’Activités
Economiques se poursuit et les prospects sont
nombreux. En effet, l’intérêt des porteurs de
projets pour une installation sur le Parc d’Activités
Economiques de la Salamane est toujours aussi fort,
malgré le contexte de crise économique et la lourdeur
des procédures administratives.
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La valorisation du patrimoine
Clermontais
La réhabilitation
du Castellas de Mérifons

Cette année, le chantier de rénovation des ruines du
château de Mérifons a été entrepris. Ces ruines se
dressent sur un piton basaltique abrupt dominant la partie
amont de la Vallée du Salagou. Inquiète du danger que
représentaient ces vestiges pour les visiteurs du site et
pour conserver cet élément fort du patrimoine local, la
commune de Mérifons a souhaité sécuriser le mur dit
« la sentinelle du Salagou ».
Cette rénovation a commencé en début d’année et
s’est terminée le 30 avril dernier. Des prochains travaux
porteront sur la mise en sécurité de la tour de l’enceinte
extérieure. La subvention intercommunale est de 35.000 €
sur un budget de 70.000 €.
Autres opérations subventionnées en 2013
Plusieurs communes ont également obtenu une subvention
de la Communauté de Communes du Clermontais :
• Valmascle, pour la restauration intérieure de l’église
St Pierre, 14.000 €
• Lieuran-Cabrières, pour des travaux d’amélioration de
l’ancienne école, 18.500 €
• Cabrières pour des travaux d’accessibilité sur la place de
la mairie, 18.300 €
• Saint Félix de Lodez, pour la rénovation des façades de la
salle des fêtes, 15.000 €
• Ceyras, pour la rénovation des façades de la mairie,
14.400 €
• Cabrières, pour la rénovation des façades de l’église
15.000 €

Deux programmes distincts
La Communauté de Communes du Clermontais
peut accorder une fois par mandat à chacune
de ses communes membres une subvention
intercommunale plafonnée à 50.000 € pour la
réhabilitation d’un bâtiment ou d’un espace
public. Les communes peuvent également
bénéficier une fois par an d’une subvention
intercommunale plafonnée à 15.000 € pour
le ravalement des façades de bâtiments
communaux.

Les animations estivales
Un été sportif
pour tous

La Communauté de Communes du
Clermontais participe activement
à l’aménagement du territoire et
à la valorisation du patrimoine en
accordant des subventions aux
communes et aux particuliers.

N’attendez plus, jetez vous à l’eau !

C’est reparti pour les
quinzaines aquatiques
Une bonne occasion pour les 6/12 ans
d’apprendre à nager ou de se perfectionner

L’opération façade pour
les particuliers continue
Depuis 1997, la Communauté de Communes soutient la
réhabilitation des façades des particuliers dont le bien
immobilier de plus de 20 ans est situé dans les centres
anciens des 21 communes membres.
Les travaux pris en compte concernent la réfection
globale de la façade : ravalement des façades, peinture des
menuiseries extérieures et ferronnerie. L’aide est calculée
en fonction du coût des travaux : 25% du montant TTC des
travaux – Aide maximum : 3.049 €. Une majoration de la
subvention est possible pour la rénovation de certains
éléments architecturaux : 35% du montant TTC des travaux
spécifiques – Aide maximum : 1.524 €
Un agent de la Communauté de Communes informe et
conseille les particuliers depuis le montage du dossier
jusqu’à la réalisation des travaux.
Pour plus d’information : 04 67 88 95 50
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Apprendre à nager quand on est encore un enfant,
c’est pratiquer un excellent sport pour un bon
développement et une croissance harmonieuse, mais
également un vrai gage de sécurité.
L’enseignement de la natation est en effet un impératif
de sécurité individuelle et collective. Au-delà de la
prévention de la noyade, c’est un véritable enjeu de
société, qui garantit un accès à la culture de l’eau et à
toutes les activités aquatiques et nautiques (natation,
voile, plongée, canoë, jeux d’eau etc…) existantes
pour les enfants.
Les quinzaines aquatiques sont une véritable institution
sur le Clermontais. Elles complètent les enseignements transmis pendant l’année scolaire aux élèves
ou aux adhérents du Club des Dauphins de Clermont.
L’objectif est de permettre à chaque enfant
d’apprendre à nager à son rythme et dans les
meilleures conditions et d’acquérir en dix séances, le
bagage essentiel pour pratiquer en toute sécurité des
activités aquatiques ou nautiques.
Elles ont lieu au Centre aquatique du Clermontais et à
la piscine saisonnière de Paulhan.
Informations pratiques
Dates des quatre quinzaines : du 8 juillet au 19 juillet
2013, du 22 juillet au 2 août 2013, du 5 août au 16 août
2013, du 19 août au 30 août 2013
Les horaires : de 9h à 10h pour les confirmés, de 10h
à 10h45 pour les intermédiaires, de 11h à 11h45  pour
les débutants
Tarifs : 35 €
Pour plus d’informations :
Centre aquatique du Clermontais : 04 99 91 49 39
Pôle de loisirs de Paulhan : 04 67 25 05 23

L’eau a des vertus physiques et psychologiques. Rien de
tel pour se maintenir en forme ou se détendre.
Cet été, le Centre aquatique du Clermontais vous propose
de découvrir et de pratiquer en cours collectif de l’aquagym
(les mercredis de 9h15 à 10h et les samedis de 10h15 à 11h)
ou de l’aquabike (les mardis de 12h15 à 13h et les jeudis de
19h à 19h45). À la piscine saisonnière de Paulhan : cours
d’aquagym les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 12h et 12h45.
Le Centre aquatique du Clermontais innove également
en proposant gratuitement aux enfants, à partir du 8
juillet, du lundi au vendredi dès 11 heures, un programme
hebdomadaire d’animations sportives et ludiques encadrées
par un animateur : tournoi de volley ball, tennis de table,
water polo, badminton, activités manuelles, parcours
aquatiques… Une occasion pour les parents de
s’accorder une pause détente dans la journée...
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L’actualité de l’Agenda 21

Déchets
Ouverture de la
première Ressourcerie
du Cœur d’Hérault
Le principe est simple : donner une
nouvelle vie aux déchets des uns pour
satisfaire les besoins des autres.
La Ressourcerie « Coeur d’Hérault » vient d’ouvrir ses
portes dans les anciens établissements Salasc, au centre
de Clermont l’Hérault et appartenant à la Communauté de
Communes du Clermontais.
Elle est née de la volonté du Syndicat Centre Hérault de
réduire nos quantités de déchets et de la mobilisation de
l’association montpelliéraine ERCA Initiatives-Ressourcerie 34, qui gère une structure similaire sur Montpellier.
Objets abandonnés recherchent nouvel acquéreur :
meubles, jouets, objets de puériculture, livres, vaisselle,
bibelots, vêtements, accessoires de mode, outillage,

articles de sports, de loisirs et de jardinage... en bon état,
réparés si besoin par l’équipe de l’atelier, sont présentés
à la vente. Ces objets encore utilisables ont été jetés
par leurs propriétaires dans les déchetteries d’Aspiran,
Clermont l’Hérault et Lodève.
Plutôt que d’être enfouis ou recyclés en pièces
détachées, la Ressourcerie leur donne une seconde
chance.

Adoption du plan d’action
et dossier d’appel à reconnaissance

Adoptez l’esprit de la « Récup’solidaire » ! : présentés
par univers (cuisine, chambre enfant, garage, jardin...)
à la façon des grands magasins, les objets sont mis
en valeur pour être facilement repérés par leur nouvel
acquéreur.
La Ressourcerie vous séduira par ses prix abordable,
dont les recettes lui permettront de fonctionner, et par
un personnel chaleureux en chantier d’insertion qui
souhaite retrouver une vie professionnelle.
Ouverture de la boutique et du dépôt de dons :
16 avenue du Maréchal Foch à Clermont l’Hérault
Le mercredi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 17h30 et le samedi
de 13h à 18h.

Le tri en vacances aussi
5ème saison estivale
Avec cette action, la Communauté de Communes du Clermontais
souhaite engager les touristes dans une démarche de tri sélectif de
leurs déchets et les encourager à adopter une « éco-attitude » pour
respecter le cadre privilégié de leurs vacances.
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Clermontais, chargée
de la collecte des déchets ménagers, en partenariat avec le Syndicat
Centre Hérault, chargé du traitement des déchets, organisent avec les
prestataires touristiques volontaires du Clermontais (camping, hôtel,
hébergeurs…) mettent à la disposition des touristes les moyens de
bien trier avec des équipements spécifiques facilitant le tri et une
communication adaptée.
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Eco-Parlement des jeunes Cœur
d’Hérault 2012 / 2013
Mardi 18 juin à Gignac, a eu lieu la
remise officielle aux élus du territoire
d’un plan d’actions pour l’environnement en Cœur d’Hérault réalisé par
les scolaires des Communautés de
Communes du Clermontais et de la
Vallée de l’Hérault, dans le cadre d’un
programme porté par l’association
Demain La terre ! Cette action étant
inscrite dans l’Agenda 21, à la rentrée
les éco délégués seront invités par
la Communauté de Communes pour
présenter leurs actions à la commission
Environnement – Agenda 21.
Retour sur une longue procédure
La Communauté de Communes du Clermontais s’est lancée
en septembre 2008 dans une démarche Agenda 21 avec le
double objectif d’agir en interne afin de viser l’exemplarité
mais aussi sur le territoire pour permettre un développement plus harmonieux, par une démarche participative,
concertée et prospective.

Une première phase a été consacrée au lancement de la
démarche, à la mobilisation interne et à la communication.
De 2009 à 2010, un diagnostic de la collectivité et du
territoire ont été menés suivi d’un temps fort de concertation
citoyenne pour partager cet état des lieux et de faire
émerger des propositions d’actions.
Sur cette base, les enjeux du territoire ont été identifiés
et le cadre stratégique de l’Agenda 21, a été adopté par le
Conseil Communautaire en septembre 2012.
La dernière étape de la démarche a consisté en l’élaboration d’un plan d’actions. L’ensemble des propositions ont
été étudiées en fonction des enjeux du cadre stratégique
et de leur faisabilité technique ou financière. Les services
communautaires ont ensuite été mobilisés pour définir des
fiches actions.
Un projet de plan d’action a été présenté et validé en
commission Environnement – Agenda 21 et en comité de
pilotage avant d’être adopté par le Conseil Communautaire
du 26 juin dernier.
En parallèle, le service Agenda 21 a réalisé un dossier
d’appel à reconnaissance auprès du Ministère en charge
du développement durable pour obtenir le label Agenda 21
local France.
Maintenant, place aux actions
Le plan d’actions a été établi pour la période 2012 - 2020.
Il comprend 37 actions, organisées selon quatre axes
stratégiques : gouvernance et exemplarité, un aménagement cohérent, une création d’emploi et de richesse,
une qualité de vie et une cohésion sociale. Un niveau de
priorité, classé entre 1 (forte) et 3 (faible), a été attribué à
chacune de ces actions.
L’Agenda 21 est un outil au service du développement
durable du territoire, mais également un outil au service
des élus. Il s’agit d’un projet prévisionnel à 8 ans : chaque
année, un bilan complet des actions réalisées sera
présenté en Conseil Communautaire et sera établi un plan
d’action annuel en fonction des possibilités techniques et
financières de la collectivité.
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Agenda
Manifestations
viticoles
Vendredi 19 et samedi
20 juillet, vendredi 9 et
samedi 10 aout
Journées portes ouvertes,
Cave de l’Estabel
Cabrières

Animations, dégustation vente
Renseignements : 04 67 88 91 60

Samedi 20 juillet

Fête des vignerons

Fontès, cave la Fontésole
Dégustation - vente, animations
Renseignements : 04 67 25 14 25

Du 24 juillet au 21 août
IXème Festival Bérenas
Nébian
au Domaine Bérenas

9 concerts d’exception. Accueil à
partir de 20h autour d’un verre.
Prix 20 €. Réservation conseillée.
Renseignements :
www.berenas.com
ou 04 67 96 27 80

Mardi 6 août
Nuit du vin
Paulhan

Dégustation, vente, bal et restauration sur place

Vendredi 9 août
Soirée des vins

Clermont l’Hérault
Allées Salengro
Dégustation vente des vins du Cœur
d’Hérault, de18h à minuit

Nuit du Rosé

Les Canestivales

Dès 14h vente promotionnelle des
vins AOC et vins de pays.
De 19h à 2h : apéritif dansant,
spectacle avec la troupe Arc-en-Ciel,
nouveau chapitre de la Confrérie
Saint Hippolyte et bal avec Paul
Selmer. Buvette et restauration
sur place. Renseignements au
04 67 25 15 14

Concert
Entrée gratuite
Renseignements au 04 67 88 91 40

Fontès

Du mardi au samedi
de juin à septembre
Lou Goustassou

Canet
Domaine de la Dourbie

Balade épicurienne ; visite du
domaine, dégustation et pique nique
gourmet Tarif 25€ (13€ pour les moins
de 12 ans). Renseignements et réservation au 06 38 48 45 61 ou sur
www.domainedeladourbie.fr

Nos coups
de cœur
A partir du jeudi 27
juin et jusqu’au jeudi
29 août, 17h à 20h

Marchés des aromes et
des saveurs
Place du village, Octon

Marché de producteurs locaux, suivi
d’une animation (concert, théâtre,
cinéma en plein air…)
Renseignements au 04 67 96 22 79

A partir du mardi
9 juillet et jusqu’au
mardi 27 août, 21h à
23h30

Canet, jardins de la Mairie

Lundi 15 juillet et
mardi 16 juillet, de
17h30 à 19h30

Les Estivales de Nébian
Jardin de la Commanderie

Le 15 : Spectacle cabaret autour de
Guy de Maupassant.
Du Côté de chez Toine, Compagnie
du Bout du Monde,
Le 16 : Voyage autour de ma table
Renseignements au 06 61 18 01 81
Gratuit

Dimanche 21 juillet
Marché aux livres
Villeneuvette

L’association « La Mémoire du Livre »
propose un évènement culturel
autour du livre, ouvrages anciens et
modernes
Renseignements au 04 67 96 06 00

Jeudi 25, vendredi 26,
samedi 27 juillet
Les Récréâtrales

Paulhan, dans les Jardins
de la Mairie

Le 25 : 10h30 : Ouverture sur le marché
avec la Compagnie du Poing de Singe
et à 20h45 : spectacle
Le 26 : 18h : Lire au jardin avec
Christophe Huaulme de la bibliothèque, 19h30 : Repas tiré du sac, 21h :
Spectacle avec la Cie Volpinex « Le fil
de l’existence » et à 21h45 « Bang ! ».
Le 27 : 17h30 : jeux au jardin avec
Homo Ludens, 19h30, repas tiré du
sac, à 20h30, spectacle et 21h45,
spectacle danse Hip-Hop avec C².
Renseignements au 04 67 25 39 72
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Du dimanche 28 juillet Jeudi 18 juillet : 17h
Inauguration officielle de l’exposition
au 8 septembre
sur Selmy et visite guidée par Brigitte

6ème festival Interculturel
de la Tour
Nébian, Domaine de la Tour, 21h

Le 28/07 : Concert de musique baroque
Le 15/08 : Récital chant et piano
Le 18/08 : Méditation pour violoncelle
et piano
Le 25/08 : Journée du raisin de table
(dès 14h) suivie d’une soirée flamenco
Le 1/09 : Récital de piano
Le 08/09 : La Traviata de Verdi (à 18h)
Tarifs et Renseignements
au 04 67 96 99 03

Jeudi 8 août

Grand feu d’artifice,
20h à 1h
Clermont l’Hérault
Lac du Salagou

Spectacle pyrotechnique et bal au
lac du Salagou
Renseignement au 04 67 88 87 00

Démonstration et initiation, spectacle
Renseignements au 06 19 20 82 61

Saint Pierre du quartier du Pioch.
Découverte de l’histoire, des hôtels
particuliers et des lieux insolites.
RDV sur la Place du Radical

Jeudi 25 juillet,
1er août, 29 août , 17h :
RDV sur le parvis de l’église
St Paul
Présentation de l’exposition et visite
guidée par Brigitte Saint Pierre du
quartier du Pioch. Découverte de
l’histoire, des hôtels particuliers et
des lieux insolites de ce quartier.

Insolites
Tous les vendredis de
juillet et d’août
« Le voyage d’Elfica »

Dimanche 11 août
Les Comédiens

Sport
Dimanche 29
septembre, 8h à 15h
La Salagoumania
Clermont l’Hérault
Lac du Salagou

Randonnée VTT familiale
Renseignements au 04 67 96 17 27 ou
www.salagoumania.fr

En projet
Samedi 14 et
dimanche 15
septembre

Journée du patrimoine

Salasc, 9h à 13h

Théâtre de rue
Renseignements au 04 61 96 10 01

Exposition

Clermont l’Hérault

« Un homme, un quartier, une
histoire » 2ème édition : Eugène
SELMY à l’honneur
Place du radical

Aspiran, 20h30

Spectacle équestre par Davy
LACROIX et son école d’art équestre
Des crins et des Ailes
Renseignements au 06 80 38 47 65
www.liberty-horses.eu

Conférence sur les
seigneurs de Clermont

Les samedis 6 juillet,
10 et 24 août, les
dimanches 14 et
21 juillet et 18 août

avec un préambule musical

Octon, à la borne, 15h à 19h

Jeudi 11 juillet
et 22 août : 17h

dans un hôtel particulier,

Waterjump

« 1913 – 2013 : cent ans de protection
sur le Clermontais » Exposition, visite
guidée, spectacle vivant
Temps fort à Ceyras le 15
15h : balade patrimoniale, 17h : danse
de rue Opération Paddock par Tango
Sumo, 18h : Musique avec la fanfare
Toto par les Frères Locomotive et
aussi Guinguette 1900 imaginée par
Franck et Co et dégustation de vin.
Place de la vierge
En partenariat avec le théâtre de
Clermont l’Hérault
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