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En créant un nouveau support de communication à destination des Clermontais,
la Communauté de communes affirme sa volonté de travailler dans la transparence et de vous informer sur des sujets impactant l’avenir du territoire.
Les grands axes politiques et les décisions prises au quotidien depuis le début
du mandat construisent le Clermontais de demain que nous voulons dynamique,
créateur d’emplois et de richesses, solidaire et ancré dans l’espace public au
niveau du département mais également de la grande région.
Dans un contexte économique et social extrêmement difficile, les élus et les
équipes de la Communauté de communes se mobilisent pour mettre en œuvre
les projets et les actions de valorisation du territoire dans le respect du débat démocratique et contraint
par la maitrise des dépenses publiques.
Ce premier numéro a pour objectif de clarifier certains choix politiques particulièrement difficiles à prendre,
comme l’augmentation de la fiscalité locale, mais néanmoins nécessaires à notre développement et au
maintien de services publics de qualité.
En valorisant le dialogue et l’information nous souhaitons que la majorité de nos concitoyens comprennent
que nous agissons dans l’intérêt de tous.
Jean Claude Lacroix
Président de la Communauté
de communes du Clermontais
Maire de Ceyras

Un projet de territoire
pour bien vivre en Clermontais
En 2008, nous nous sommes
engagés dans l'élaboration d'un
Agenda 21, qui a obtenu la labellisation Agenda 21 local France en
décembre 2013. La démarche participative, concertée et prospective
a donné naissance à un véritable
projet de territoire, un projet politique
pour notre collectivité.
Actuellement, nous évaluons l’état
d’avancement du plan d’actions
et sollicitons les 21 communes du
Clermontais, les partenaires publics
ou privés associés afin d’actualiser
notre projet qui concilie la protection de l’environnement, le développement économique et le progrès
social.

Il est du devoir de l’ensemble des
élus communautaires de s’impliquer
et de s’intégrer dans les travaux
engagés par la Communauté de
communes et de participer activement aux différentes commissions.
Nous sommes tous responsables
face aux enjeux à relever (économie,
emploi, éducation, culture, formation, social, urbanisme…). Nous
devons nous investir et émettre des
critiques constructives au sein de
nos différentes instances pour ne
pas hypothéquer le devenir de nos
enfants. Il est fort regrettable que
les élus de la majorité municipale
de Clermont l’Hérault se contentent
d’une opposition non motivée ni

argumentée et pratiquent la politique de la chaise vide tout en se
plaignant de ne pas être associés
aux décisions de notre collectivité.
Nous avons fait le choix d’un exécutif composé d’élus représentant
la diversité politique et sociale du
Clermontais pour que notre territoire
garde toute sa place au sein des
cantons de Mèze et de Clermont
l’Hérault, du pays et du département, véritables moteurs du développement territorial.
Il est temps d’œuvrer dans l’intérêt
général et de se concentrer sur l’essentiel : bien vivre en Clermontais.

Le Président et les 10 Vice-présidents

Une gestion rigoureuse
pour optimiser l’utilisation de l’argent public
La Communauté de communes du Clermontais et
la Direction Générale des Finances Publiques entretiennent des relations de collaboration étroite pour
favoriser la bonne utilisation des deniers publics. Une
charte de partenariat, signée le 22 novembre 2010, a
officialisé cet engagement qui garantit des comptes
fiables, sincères et fidèles à la situation financière de
notre collectivité.

« Rappelons que les budgets adoptés
par les conseillers communautaires sont
encadrés par la loi et contrôlés par l'État »
Si notre collectivité recherche toutes les économies
possibles, elle s’attache également avec les moyens
financiers dont elle dispose à offrir à ses administrés
un niveau de service élevé. En 2015 cela représente :

4,4 M € pour le soutien aux communes et les

contributions obligatoires (pompiers, MLJ…),

4,2 M € pour la préservation et la valorisation de
l’environnement et du patrimoine,

3,8 M € pour la petite enfance et la jeunesse…,
3 M € pour les équipements aquatiques,
2,8 M € pour le fonctionnement de la collectivité,
1,3 M € pour l’aménagement du territoire,
518 000 € pour la culture,
365 000 € pour le tourisme.

Focus sur la Salamane
La zone d’activités de la Salamane
à Clermont l’Hérault, fait l’objet
de critiques alors qu’elle représente une source importante de
revenus pour notre collectivité et
la commune de Clermont l’Hérault.
Sa commercialisation a déjà permis la création de 150 emplois et
génère des recettes fiscales non
négligeables : 310 664 € (CFE) et
35 135 € pour la Communauté de
communes ainsi que 256 800 €
pour la commune de Clermont
l’Hérault (Taxes Foncières).
Il s’agit d’un investissement, qui sera compensé à terme par la vente des terrains à des porteurs de
projets. Il représente un potentiel d’1 M € de retombées fiscales et d’environ 500 emplois, chiffre
équivalent à celui de la ZAE des Tanes Basses.
Une charte économique vient d’être signée avec plusieurs associations de commerçants et artisans locaux afin de formaliser leur participation au processus de commercialisation de la zone
d’activités de la Salamane. Cette démarche renforce notre prise en compte des complémentarités
économiques entre les centres villes et les zones d’activités économiques.
Aussi, il est regrettable que toutes les parties prenantes du développement économique local
n’aient pas souhaité la signer et s’entête à bloquer sa commercialisation qui pénalise l’ensemble
des Clermontais à tous les niveaux : emplois, finance, compétitivité, image…

Une hausse inévitable de la
fiscalité locale

pour poursuivre le rayonnement du Clermontais
Le 14 avril dernier, le Conseil communautaire a pris ses responsabilités
en se prononçant favorablement,
mais à contre cœur, pour une augmentation limitée de la fiscalité
locale.

Face à ce séisme budgétaire, notre
collectivité a entrepris des efforts
considérables pour poursuivre le
rayonnement de son territoire et
maintenir des services publics de
qualité à ses administrés. Plusieurs
leviers ont ainsi été activés : baisse
des dépenses de fonctionnement,
recalibrage des investissements
et recours à la fiscalité de façon
raisonnable et équitable entre les
contribuables.
Nous avons fait le choix de maintenir
la qualité et le prix des prestations de
services rendus à nos administrés.
Et plutôt que de faire supporter le
poids d’une lourde augmentation à
certaines familles, nous avons préféré répartir l’effort sur l’ensemble
des contribuables (ménages et
entreprises) :

• Pour les ménages

• Au niveau de la TEOM

Nous avons préféré augmenter le
taux de la Taxe d’habitation de l’ensemble des ménages de 0,55 % (de
12,95 à 13,50 %), représentant une
hausse de 13,39 € en moyenne par
an, plutôt que de majorer fortement
le coût des prestations annuelles
pour les familles qui sont dans
l’obligation d’utiliser les services
d’accueil des enfants les matins,
midis, soirs, mercredis et vacances
scolaires.

L’augmentation du taux de la taxe
de 16,20 à 17,70 %, représentant
une hausse de 22 € en moyenne par
an pour les particuliers et de 51 € en
moyenne par an pour les entreprises,
est due aux investissements nécessaires et obligatoires, comme le
renouvellement du matériel (camion
et bacs de collecte), réalisés afin
de garantir la sécurité et la qualité
de travail des agents ainsi qu'un
meilleur rendement des services.
Rappelons que le coût de collecte
des déchets ménagers n'avait pas
subi d'augmentation depuis 4 ans
alors que le nombre de foyers collectés a considérablement augmenté.

• Pour les entreprises
L’augmentation de la fiscalité en
direction des entreprises concerne
2 116 entreprises soumises à la
Cotisation Foncière des Entreprises.
Le taux de la CFE passe de 32,83 à
33,10 %. 1 329 entreprises connaîtront une hausse maximum de 2 €
par an, 787 auront un écart de cotisation allant de 250 € à 275 € et 7
seulement subiront une hausse de
275 € à 2 500 €.

L'ensemble des mesures prises
a pour objectif de poursuivre les
investissements et le développement des services publics afin que
notre territoire reste compétitif et
conserve toute son attractivité.
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L'État, lancé dans une politique
drastique de réduction des déficits publics, impose aux collectivités territoriales une baisse de ses
dotations sans précédent représentant 481 676 € de perte pour
la Communauté de communes en
2015 et 1 231 252 €, en cumulé,
d’ici 2017.

