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édito
Édito du Président de la Communauté de Communes du Clermontais
L'intercommunalité est une énorme machine et son pilotage n'est pas aisé. Après la phase d'observation et d'analyse qui nous a mobilisés durant les
premiers mois de notre mandat, je peux dire aujourd'hui que chacun a pris ses marques et que toutes les équipes travaillent à plein régime pour
mettre en oeuvre les projets. Avec un seul mot d'ordre : développer notre territoire pour le bien du plus grand nombre et préparer un meilleur
avenir aux générations futures.
Les chantiers, souvent très lourds et complexes, sont nombreux et concernent directement la vie quotidienne des habitants dans des domaines
aussi variés que l'extension et la création de crèches, l'animation du temps extra-scolaire, la préservation et la valorisation du patrimoine, la
culture, le développement économique et l'emploi, le tourisme, l'habitat, la sécurité et la prévention de la délinquance, la collecte des déchets et
la protection de l'environnement. Nous devons également préparer l'avenir en travaillant d'ores et déjà sur les compétences tourisme et culture
ainsi que sur la cohésion territoriale.
Certaines décisions sont particulièrement difficiles à prendre, comme la création d'une taxe supplémentaire pour financer notre développement.
Elle a été votée contre l'avis de quelques uns, partisans d'attendre. Attendre quoi ? Nos choix politiques sont soigneusement pesés. Ils sont soumis
à l'approbation des délégués communautaires. Si on les explique bien, la grande majorité de nos concitoyens comprennent nos décisions et nous
soutiennent.
Certes, le contexte économique ne nous facilite pas la tâche mais nous avons choisi d'affronter la crise plutôt que de la subir. C'est pourquoi nous
portons tous nos efforts sur les investissements, la défense de l'emploi et des services à la population et la mise en œuvre d'un Agenda 21, fer de
lance du développement durable et solidaire. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet essentiel dans un prochain numéro du magazine.
On le voit bien, c'est une lutte sans relâche que nous menons, avec parfois de bonnes nouvelles, comme l'implantation de la plateforme logistique
Système U, qui apportera un volant important d'emplois pérennes au territoire, et qui aura un effet d'entraînement sur les entreprises et produira
des richesses nouvelles à la collectivité, c'est-à-dire à tous !
Nous avons bien l'intention de poursuivre cette politique d'investissement et de solidarité intercommunale. Nous le ferons dans la plus grande
transparence, avec une stricte maîtrise de l'utilisation de l'argent public et en rendant régulièrement des comptes aux habitants du Clermontais.
C'est le rôle que nous assignons notamment à ce magazine, que je souhaite toujours plus clair et performant pour mieux véhiculer l'information
et participer au débat démocratique.
Cordialement,
Alain Cazorla
Président de la Communauté de Communes du Clermontais
Maire de Clermont l’Hérault • Conseiller Général
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LA CCC DE A À Z
Au fil des Conseils
Lors du Conseil communautaire du 28 janvier 2009 à
Canet les élus ont voté
Le débat d'orientation budgétaire (DOB) • Résiliation d’une
convention de prestation de service entre la CCC et la commune
de Celles - Réduction de titre de recette • Service Petite enfan-

Lors du Conseil Communautaire du 4 mars 2009 à
Nébian les élus ont voté
Les comptes administratifs 2008 du Budget général et des budgets annexes • L'affectation des résultats du compte administratif 2008 du budget général • Les budgets primitifs 2009 du
Budget général et des budgets annexes • La création d'un budget
annexe “ZA la Salamane” • L'affectation des subventions 2009 •
Le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour
2009 • Une convention entre les Communautés de Communes

ce - Une convention de mise à disposition d'une puéricultrice
territoriale avec la commune de Clermont l'Hérault • ZAC de l'extension du PAVHé - La vente d'une parcelle • Le renouvellement
de la convention avec l'Agence Départementale de l'Hérault
pour l'Information sur le Logement (ADIL) pour l'année 2009.
du Clermontais, Lodévois et Larzac, l'Association Club VTT Roc
Evasion, l'Association Club “Spiridon du Lodévois” et la
Fédération Française de Cyclisme pour la labellisation du site
VTT - FFC du Salagou pour l'année 2009 • L'autorisation de signature du procès verbal de mise à disposition d'une partie de la
parcelle de terrain d'assiette appartenant à la commune de
Clermont l'Hérault pour l'extension de la crèche • La modification du règlement de l’opération de valorisation des propriétés
communales • Un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre avec le
Cabinet Duval Raynal pour le centre aquatique intercommunal.

Décision communautaire
Des subventions pour les associations locales
Chaque année la Communauté de Communes du
Clermontais soutient des associations du territoire en accordant notamment des subventions.
Ces subventions sont principalement accordées dans le
cadre d'actions relevant d'un intérêt intercommunal et se
rattachant directement aux domaines de compétences de la
CCC.
La CCC accompagne ainsi l'initiative locale en soutenant des
associations oeuvrant dans les domaines du développement
économique, de l'animation du territoire et du développement durable.
En contrepartie de ces subventions, les associations s'engagent
à mentionner le partenariat avec la CCC dans toutes leurs
opérations de communication.

• L'association les Vignerons du Paulhanais pour l'organisation d'une Nuit
du Vin - 4 000 €
• L'association pour la reconnaissance en AOC des terroirs du Clermontais,
pour l'organisation de la Soirée des Vins du Clermontais - 4 000 €
• L'association ACAP pour l'organisation de la Foire des Couleurs - 4 000 €
• L'association de Défense de l'Oléiculture, pour l'organisation des
Olivettes Occitanes et de l'Huile de Noël - 5 000 €
• L'association des Bacchanales de Mourèze, pour la mise en place
d'actions de sensibilisation à l'environnement à l'occasion du Festival
“Mourèze fait son cirque” - 2 000 €
• Le Groupement Images du Salagou, pour assurer l'animation de la galerie
photos des Schistes dans le caveau de la cave coopérative de Cabrières 800 €

Dans le cadre du vote du budget 2009, les associations soutenues par la
CCC sont les suivantes :
• Accueil et conseil des porteurs de projets
• La Maison des entreprises
7 456 €
• L'ARIAC , couveuse d’entreprises
3 905 €
• L'association Demain la Terre !, pour l'animation d'un service Itinérant
d'Information pour l'Environnement et le Développement Durable
(ITINED) - 4 000 €
• L'association Terres Vivantes, pour l'organisation de la 2ème édition de la
Foire du raisin de table - 3 000 €
• La Confrérie Saint Hippolyte pour la promotion du rosé de Fontès
4 000 €
• L'association Canet Animations pour l'organisation d'une Nuit du Vin
4 000 €
• L'association l'Estabel en fête pour la promotion des produits de la cave
coopérative de Cabrières - 4 000 €

Fête du Rosé à Fontes
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AU CŒUR DES SERVICES INTERCOMMUNAUX
Sécurité et prévention
de la délinquance
Installation officielle du CISPD du Clermontais
Le mardi 20 janvier à 14h30 a eu
lieu au siège de la Communauté
de Communes du Clermontais la
première réunion du CISPD du
Clermontais. Cette réunion d'installation officialise le transfert
de compétence récent à l'intercommunalité.
Le point avec Pascale ANTERRIEU,
coordinatrice de ce nouveau service.
Pourquoi ce service est-il pris en charge
par la CCC ?
Suite à la parution du décret 2007 - 1126
du 23 juillet 2007 précisant que les CISPD
doivent s'inscrire dans le périmètre des
intercommunalités et compte tenu de la
mobilité des phénomènes de délinquance
incitant à la coopération intercommunale
et à la coordination des approches, le
Conseil Communautaire a décidé en
juillet dernier de modifier ses statuts en
conséquence. Suite à l'avis favorable de la
majorité des Conseils Municipaux, le
Préfet par arrêté, a notifié en début d'année ce transfert de compétence à la CCC.
A quoi ça sert un CISPD ?
Le CISPD est l'instance de coordination
locale de tous les acteurs à la fois publics
et privés de la prévention et de la sécurité. Son but est de mettre en place des
actions concrètes, collectives et ciblées à
des problèmes d'insécurité et de délinquance, réellement identifiés, dans le
cadre d'un plan d'action et soumis à évaluation.
Il est composé d'une soixantaine de
membres : des élus, des représentants de
l'Etat et de socioprofessionnels confrontés aux manifestations de la délinquance,
des responsables des services sociaux, de
représentants d'associations, des responsables d'établissements scolaires… Le
CISPD est présidé de droit par Alain
CAZORLA, Président de l'EPCI, Maire de
Clermont l'Hérault et par le Préfet.

Comment cela fonctionne-t-il ?
L'ensemble des membres se réunit tous les
ans environ. Il y a ensuite un Comité de
Pilotage qui est composé d'une quinzaine
de membres représentatifs et qui se
réunit régulièrement pour faire le point
sur les différents projets et préparer les
séances plénières. J'anime le CISPD pour
70 % de mon temps de travail pour le
compte maintenant de la Communauté
de Communes du Clermontais. Le reste du
temps je suis responsable du PIJ (Point
d’Information Jeunesse) de Clermont
l’Hérault.
Quelles sont ses actions ?
Suite au diagnostic de sécurité et de prévention réalisé en 2005, 3 groupes de travail ont été mis en place. Il concerne principalement la “Jeunesse - parentalité”,
“les conduites à risques”, “la tranquillité
publique et les réponses aux incivilités”.
Dans le cadre des deux premières thématiques de nombreuses actions sont actuellement organisées. Des projets sont en
cours d'études pour “la tranquillité
publique et les réponses aux incivilités”.
Pouvez-vous préciser et nous présenter
quelques unes de ces actions ?
Au niveau de la « Jeunesse - parentalité »
nous organisons deux fois par semaine
une permanence du point écoute. Cette
permanence animée par une psychologue
de l'Ecole des Parents et des Educateurs
reçoit des parents pour évaluer les problématiques familiales ainsi que les
enfants à partir de 6 ans, pour orienter les
familles vers les services adaptés. En 2007,
158 entretiens ont été réalisés, ce qui
prouve la nécessité de ce service. Des
groupes de parole et des conférences sur
le thème de la parentalité ont également
été organisés par le Réseau Action Santé.
Ces actions ont permis aux parents
d'échanger sur leur vécu avec leurs
enfants, de rompre leur isolement et de
trouver des réponses concrètes à leur
problème en matière d'éducation.
Depuis janvier, une nouvelle permanence
concernant la médiation familiale permet
d'aider les familles dans les situations de
séparation ou de divorce.

Pour plus d'information
Pascale Anterrieu, animatrice du CISPD,
8 avenue du stade - 34800 Clermont l'Hérault
Tel : 04 67 96 32 40 - cispd@cc-clermontais.fr

À noter sur vos agendas
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Sensibilisation des lycéens à la problématique de l’alcool lors d’une visite avec les
lycéens au Centre Épidaure

Quelles sont les actions concernant les
conduites à risques ?
Nous avons tout d'abord une permanence
concernant les addictions. Dans ce cadre,
une éducatrice spécialisée de l'association
Arc en Ciel accueille des personnes toxicodépendantes ainsi que leur entourage
(parents, enfants…). Il y a ensuite une permanence du Centre d'Alcoologie à l'hôpital local. En 2008, 300 consultations ont
été réalisées.
Nous organisons également différentes
actions dans les établissements scolaires
de la maternelle au lycée, comme la formation d'élèves médiateurs dans le primaire, afin de réduire les conduites violentes et résoudre les conflits.
Il y a également la formation d'adolescents relais auprès d'un groupe de lycéens
volontaires. Ces jeunes sont formés afin
d'être en capacité d'orienter un pair vers
des structures locales d'aide, de soin ou
de soutien, telles que les permanences
que l'on vient d'évoquer.
Quels sont les projets ?
Ils sont nombreux, car les problèmes sont
croissants. Il est prévu de continuer et de
développer les permanences. Nous allons
essayer de mettre en œuvre des actions
au sein du groupe “tranquillité publique et
réponses aux incivilités”. Nous souhaitons
développer la médiation scolaire à l'ensemble des établissements scolaires du
Clermontais. Une des premières actions
sera la mise à jour et la réédition du guide
“Etre parent dans le Clermontais”.

Police rurale
Stop à la divagation des chiens
La divagation des chiens est interdite. Le
chien doit être constamment tenu en laisse dès qu'il circule sur la voie publique. Il
doit être muselé s'il appartient aux 1ère ou
2ème catégorie, en cas de comportement
agressif ou s'il est "molossoïde". Hormis
l'hypothèse d'une action de chasse, de la
garde ou de la protection du troupeau, le
chien est considéré comme en état de
divagation lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, qu’il se
trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant
son rappel ou qu’il est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent
mètres (article L. 211-23 du Code rural).

Un chien qui divague constitue un danger
potentiel. Il peut provoquer un accident
matériel ou corporel ou s'attaquer à des
personnes ou à des animaux. En application des pouvoirs de police du maire, les
gardes champêtres de la CCC assurent la
prise en charge des chiens en état de divagation. Les chiens sont ensuite emmenés
et gardés à la fourrière ou à la SPA. Ils sont
ensuite restitués à leur propriétaire légitime et les frais inhérents à cette action
publique sont recouvrés par le trésor
public. Les animaux non réclamés sont
tatoués, vaccinés et proposés pour l'adoption à des associations de protection animale (SPA) ou euthanasiés (fourrière).
En 2008, plus de 80 chiens ont été récupérés par les gardes champêtres en état
de divagation.
Info en plus : Depuis 1999, les chiens de
type pit-bull ou molossoïde doivent être
déclarés en mairie.
Stop aux déjections canines
Les déjections canines sur la voie
publique, dans les jardins et dans les
squares, peuvent provoquer des glissades
et des chutes aux conséquences parfois
graves. En outre, la contamination des
bacs à sable ou de tout autre surface est
susceptible de transmettre une pathologie parasitaire (ascaridiose), bactérienne
ou virale.
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AU

CŒUR DES SERVICES INTERCOMMUNAUX

Petite enfance
Démarrage prochainement des travaux pour l'extension de la crèche “La Farandole”
à Clermont l'Hérault
Dans le cadre de ses actions en
faveur de la petite enfance, la
CCC développe actuellement des
projets d'équipements sur différentes communes. Le premier
projet concerne la crèche de
Clermont l'Hérault.
Le point avec Pierre Jean Rey, l'architecte
en charge de cette opération.
“Le projet d'extension de la crèche “la
Farandole” prévoit de passer de 24 places
d'enfants à 40 places. Les locaux actuels ne
sont plus adaptés aux exigences de surfaces, et de fonction des crèches actuelles.
La surface de 240 m2 va passer à 505 m2.
Deux zones bien distinctes vont être créées
à l'occasion du projet de transformation et
d'extension. La zone des "grands" et son
espace extérieur privilégié et la zone des
"petits" et son espace extérieur.
Chaque zone comprendra :
• 1 espace central de jeux et d'activités
répondant aux exigences d'hygiène et de
confort pour les grands,
La future entrée de la crèche

• 2 salles de repos aux surfaces minimum
exigées,
• 1 salle de soins,
• des sanitaires,
• 1 salle de repas pour les grands ou 1 biberonnerie pour les petits.
Ces deux zones sont reliées au centre par
l'Accueil, les locaux du personnel, bureau
administratif, sanitaires public et personnel,
vestiaires et locaux techniques.
Le bureau de la directrice sera positionné au
centre du projet, et offrira une transparence la plus totale pour la visibilité de l'activité de la crèche, pour donner à voir aux
parents et aux passants depuis l'extérieur et
vers l'intérieur. La position centrale du
bureau permettra de suivre le déroulement
des activités intérieures des 2 zones et un
contrôle permanent.
Le projet prend en compte le souci de
transparence, pour “ouvrir” ce lieu, lui donner des fenêtres ouvertes sur l'extérieur,
contrairement à aujourd'hui. Le rendre plus
lisible depuis l'extérieur, moins "opaque", le
décloisonner, permettra de l'ouvrir au
public et être rassurant.

Ce bâtiment participera par sa nouvelle
présence et perception à animer la rue.
Le projet sera un lieu de convivialité pour
les enfants et un lieu de travail, d'accompagnement et d'encadrement plus aisé et
adapté pour le personnel”.

Visite du chantier
(à la Direction de la Solidarité Départementale)
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Pendant les travaux d'extension
Pendant les travaux qui dureront plusieurs
mois, un accueil provisoire des enfants sera
fait à proximité dans les anciens locaux de
la
Direction
de
la
Solidarité
Départementale situé route de Montpellier.
Des travaux d'adaptation aux besoins sont
en cours d'achèvement afin d'accueillir les
enfants dans les meilleures conditions.
Coût de l'opération :
Pour l'extension de la crèche : 800.000 €
Subventions : 356.000 € de la CAF et
150.000 € du Conseil Général
Pour l'accueil provisoire : 100.000 € pour
les travaux de rénovation et achat de
mobilier, 31.500 € de loyer annuel

En bref
Des nouvelles du Relais
d’Assistat(e)s Maternel(le)s
(RAM)
Gros succès pour la 1ère rencontre
des assistant(e)s maternel(le)s
Un des objectifs du RAM est de créer un
environnement favorable aux conditions
et à la qualité de l'accueil des enfants
confiés aux assistant(e)s maternel(e)s.
Dans ce but, Isabelle COUETTE, l'animatrice du RAM organise tout au long de l'année des ateliers d'éveil pour les enfants.
Ces animations permettent également
aux assistant(e)s maternel(e)s de se professionnaliser et d'échanger sur leur pratique professionnelle.
Dans le prolongement de ces ateliers, le
RAM du Clermontais organisera une fois
par an une “rencontre - débat” sur un
thème différent avec l'intervention d'un
spécialiste. Cette animation sera ouverte
à l'ensemble des assistant(e)s maternel(le)s
agréées du Clermontais ainsi que celles
relevant de la crèche familiale (SARF).
La 1ère “rencontre - débat” de ce type, placée sous le thème de “la motricité chez le
jeune enfant de 0 à 3 ans” a eu lieu le
samedi 28 février 2009 de 9h30 à 12h à la
salle Georges Brassens. Jeanne TRICOT,
kinésithérapeute, spécialiste en pédiatrie
a expliqué aux nombreuses assistant(e)s
maternel(le)s participant à la rencontre, le
processus de développement neuromoteur du jeune enfant par la présentation des différents niveaux d'évolution
motrice.
Les prochains ateliers d'éveil verront également l'intervention de Jeanne TRICOT
afin de compléter l'explication théorique
et passer à la mise en pratique.
En projet : le 5 juin prochain à 10h , le
RAM du Clermontais et celui de Pézenas
se retrouvent pour une animation en
commun au CLAC (Centre Local d’Art
Contemporain) de Fontès.

Pour plus d'information
Isabelle COUETTE
Espace Marcel VIDAL - 20 avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont L'Hérault
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi après midi
Le mardi et le vendredi ouvert entre 12h et 14h, accueil
sur rendez-vous
Tel : 04 67 88 40 99
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FINANCES PUBLIQUES
Le Budget 2009
Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu lors de la réunion du Conseil Communautaire le 28
Janvier 2009, le budget primitif 2009, a été adopté par le Conseil Communautaire le 4 Mars 2009. Le budget est un acte politique fort puisqu'il définit toutes les prévisions d'interventions financières pour l'année.
Il prévoit la totalité des dépenses et des recettes à la fois de fonctionnement et d'investissement.
Le budget principal 2009 s'élève à un montant total équilibré en dépenses et en recettes de 11 M€ en section de fonctionnement et 5.3 M€ en section d'investissement.
Pour l'exercice 2009, les masses budgétaires gérées par la
Communauté de Communes du Clermontais sont réparties entre
11 budgets, soit un budget général et 10 budgets annexes :
• ZAC La Barthe
• ZAC de l'Extension du PAEVHE
• ZAC de l'Estagnol
• Centre Aquatique Intercommunal
• Village des métiers du Livre d'Art
• Zone d'Activités de la Lergue
• Service Urbanisme Intercommunal
• Zone d'Activités de Vareilhes
• Zone d'Activités des Tanes Hautes
• Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Cette année 2009 marque également le vote de la création d'un
nouveau budget. Il s'agit du budget annexe de la Zone d'Activités
de La Salamane où un projet d'envergure dans le secteur agroalimentaire est en cours. La procédure veut que ce budget soit
déclaré aux services fiscaux dans un premier temps pour pouvoir

Budget Général
Budgets Consolidés

créer ensuite un budget primitif au sein de la Communauté de
Communes du Clermontais.Le budget principal, les budgets
annexes de la Zac de l'Extension du PAEVHE et de la Zac de La
Barthe représentent plus de 90 % des dépenses et des recettes
de la Communauté. Les 8 autres budgets, de volumes plus
réduits, répondent à l'obligation d'isoler les dépenses et recettes
liées à des équipements spécifiques, conformément aux textes
en vigueur. Par ailleurs, la faible masse budgétaire de certains
budgets s'explique, par le fait que certains budgets sont en fin
d'activités ou inactivité tels que Le Village des Métiers du Livre
d'Art ou la Zone d'Activités de La Lergue alors que d'autres sont
en phase de démarrage tels que le Centre Aquatique ou le budget du SPANC.
Pour cet exercice 2009, et pour l'ensemble des 11 budgets de la
Communauté de Communes du Clermontais, la section de fonctionnement atteint un montant consolidé de 18.5 M€ et la section d'investissement s'élève à un montant total de plus de 14.6
M€, soit une masse budgétaire globale de plus de 33 M€.

Fonctionnement

Investissement

11 103 960.02 €
18 548 844.68 €

5 359 479.89 €
14 674 133.61 €

Budget Général

Budget Consolidé

33%

44%
Investissement

Investissement
Fonctionnement

67%

Centre aquatique
Intercommunal

Fonctionnement

4% 3% 2%

56%

ZAC de l'Estagnol
Autres budgets

ZAC de la Barthe 17%
Budget Général
PAEVHE

24%

50%

2_19_n28

18/05/09

18:06

Page 9

Le Magazine
de la CCC - n°28
9

Décomposition des recettes de Fonctionnement :

Zoom sur le Budget Principal
Vue d'ensemble des Dépenses :
Le budget général est composé pour 2/3 de fonctionnement et
1/3 d'investissement. On note une évolution par rapport à 2008
où la section d'investissement représentait seulement 16% des
dépenses globales du budget général. Cette augmentation s'explique par la volonté de mettre en œuvre divers projets structurants. En effet, il s'agit de mettre en chantier les projets engagés
précédemment, afin de compléter l'offre déjà offerte par la
compétence “petite Enfance” et “jeunesse”. Ces chantiers sont les
suivants :
• Crèches : environ 1.2 M€ de financement pour diverses opérations : crèche provisoire, extension crèche existante, création
nouvelle crèche…
• Centre de Loisirs : environ 200 000 € consacrés à la réhabilitation et la construction des équipements réservés à la jeunesse.
D'autres axes de développement sont également concernés :
• Mise en valeur du patrimoine : près de 500 000 € sont consacrés à la mise en valeur des propriétés communales et des
façades communales et privées par le biais de subventions accordées aux communes ou aux particuliers.
• Acquisition : 900 000 € dédiés à l'acquisition de la Maison
Salasc.
• Equipements : près de 800 000 € sont alloués aux travaux de
réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage et au plan
de gestion du Salagou (toilettes sèches et aires de camping-car
notamment).

10%
28%

7%
11%

18%

26%

Taxe Professionnelle unique + compensations fiscales
versées par l'état
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères + redevances
Dotation globale de fonctionnement

Le point sur les ressources fiscales
La taxe professionnelle unique (TPU)
Payée par les entreprises, les commerçants, les artisans, les professions libérales… Elle a été instaurée par la
Communauté de Communes du
Clermontais en 2000.
La TPU constitue la première source
de revenus de la CCC. En 2009, la
recette de TPU prévisionnelle s'élève
à plus de 3 M€. Sur ces 3 M€ de
recettes, environ 1.8 M€ sont reversés
aux 19 communes membres, au travers
de la dotation de compensation.

Taxe additionnelle
Produits des services Jeunesse - Petite Enfance
Autres

La taxe d'enlèvement
des ordures ménagères
(TEOM)
Elle finance les charges
de collecte et de traitement des déchets. Le produit prévisionnel de 2009
s'élève à plus de 2.8 M€.

La taxe additionnelle
Votée à la majorité du Conseil Communautaire en 2008, la taxe
additionnelle instaure un nouveau mode de fonctionnement de
la CCC : la fiscalité mixte. En plus de percevoir le produit issu de
la TPU, la CCC percevra en 2009 un produit additionnel issu des
3 autres impôts directs locaux c'est-à-dire la taxe d'habitation, la
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Ce produit
prévisionnel attendu pour l'année 2009 s'élèverait à 1.2 M€.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE , EMPLOI, FORMATION
Grand projet : Système U Sud investit dans un site
logistique majeur sur le Clermontais
Système U Sud, premier employeur du Languedoc-Roussillon, franchit une nouvelle
étape de son développement en créant sur la commune de Clermont l'Hérault, la plus
grande base logistique de la région, d'une surface prévue de 60.000 m2, pour un
effectif de 120 personnes à court terme.
Présentation du projet à la presse

Cet investissement complète le plan de
développement à 5 ans de cette entreprise, qui a permis des investissements
majeurs sur tous les centres logistiques de
la Centrale Régionale Sud, à Langon (33),
Miramas (13), Agen et Vendargues. Ces
sites se sont développés fortement, avec
une valeur ajoutée technologique et une
certification qualité.
Actuellement la CCC s'atèle pour obtenir la maîtrise foncière du site de la
Salamane. Le PLU de Clermont l'Hérault
est également en cours de révision
tandis qu'un projet de Zone
d'Aménagement Concerté est en cours
d'étude.
Les travaux vont commencer au deuxième semestre 2010, pour une ouverture
prévue en 2011. Le centre aura pour vocation d'accueillir les produits “ambiants”
c'est-à-dire épicerie, liquides, droguerie,
hygiène et entretien (ELDHE). Ce ne sont
pas moins de 500 000 tonnes de marchandises qui transiteront chaque année
dans ses murs. Ce nouveau site approvisionnera tout le Languedoc-Roussillon et
les Pyrénées Orientales.

Les atouts du site de la Salamane à
Clermont l'Hérault :

tales en vigueur ainsi que les équipements
photovoltaïques de dernière génération.

• La proximité des grands axes de communication de la région permettra pour
Système U une optimisation des coûts de
transport et une meilleure performance
logistique.

Le projet en quelques chiffres :
• ZAC de 55 à 60 hectares
• 20 hectares rétrocédés à Système U
• 30 hectares supplémentaires cessibles
pour des activités économiques complémentaires ou à des sous traitants de
Système U

• Les caractéristiques du terrain et des
équipements projetés permettront de
gérer les pics de saisonnalité qui caractérise le sud de la France et la création d'une
zone capable d'accompagner Système U
dans son futur développement.
Soucieux des aspects environnementaux,
Système U Sud réalisera un site intégrant
l'ensemble des normes environnemen-

• Un investissement de la CCC de 13 M €
• Un investissement de Système U de
35 M €
• 60.000 m2 de bâtiments couverts
• Ouverture Juin 2011
• 120 emplois créés dans un premier temps

Situé en direction de Canet, le long de l’A75

Le point sur Sytème U :
• Système U Sud fédère 220 magasins et
emploie 1200 personnes hors effectif
magasins.
• Système U regroupe en France 900
magasins et un effectif de plus de 55.000
collaborateurs.
• Le chiffre d'affaires de Système U est de
16.8 milliards d'euros en 2007, en hausse
de 7,7 % sur 2006, avec une part de marché qui ne cesse de progresser
• Plus de 4 000 PME sont des fournisseurs
réguliers de l'enseigne, au niveau national,
soit une part de 55% du chiffre d'affaires
des magasins U.
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7ème Prix de la TPE, une occasion de se faire connaître
et reconnaître
Les candidatures sont ouvertes.
Limite de dépôt des dossiers le
30 juin.

e

Le prix de la TPE (Très Petite Entreprise)
s'adresse à toutes les entreprises du
département ayant moins de 10 salariés et
plus d'un an d'existence. Il s'agit d'un
concours unique en France car il touche
tous les secteurs d'activité : l'artisanat, le
commerce, les services, l'industrie et
concerne plus de 95% des entreprises
héraultaises. En 7 éditions, ce concours
imaginé localement, a su trouver sa place
auprès des entrepreneurs et des acteurs
du développement économique.
Le prix de la TPE décerne 4 trophées :
Le trophée ETRE (dotation de 1.000€)
récompense le chef d'entreprise pour son
parcours, son initiative

Le trophée FAIRE (dotation de 1.000€) prime
un produit, un savoir-faire, un service…
Le trophée PILOTER (dotation de 1.000€)
illustre la gestion, l'organisation du chef
d'entreprise
Le trophée TPE (dotation de 2.000€)
désigne la TPE de l'année.
Ce prix se déroule en deux phases : une
remise des prix territoriaux le 22 octobre
2009 sur chacun des 5 territoires déterminés afin de mieux valoriser les lauréats,
une remise finale le 25 novembre dans le
cadre du Forum de la création et de la
reprise d'entreprise de Montpellier.
Pour plus d'information
sur les conditions de participation :
www.prix-tpe.fr

Signature d'une convention locale d'appui
au développement économique entre la CCC
et Pôle Emploi
Le 8 avril dernier Hélène ASTRUC BESSET,
directrice de Pôle Emploi et Alain
CAZORLA, Président de la CCC ont signé
une convention de partenariat.
Les deux signataires s'engagent ainsi à travailler ensemble afin d'apporter des
réponses concrètes aux demandeurs
d'emplois et aux entreprises à la

recherche de salariés : pour les demandeurs d'emplois des plans de formation
adaptés au besoin des entreprises, pour
les entreprises l'assistance dans les opérations de recrutement… Des moyens et une
volonté commune des partenaires pour
lutter contre le chômage.

Objectif emploi en Pays Cœur d'Hérault
Le Pays Cœur d'Hérault, la Maison de
l'Emploi, le Pôle Emploi, la Mission Locale
Jeunes, la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de l'Hérault, la Chambre de
Commerce et de l'Industrie de
Montpellier, les 3 Communautés de
Communes du Clermontais, de la vallée
de l'Hérault, du Lodévois et larzac se
mobilisent pour proposer des actions en
faveur de l'orientation, de la formation et
de l'emploi tout au long de l'année 2009.
Prochain RDV le 26 mai à Lodève.

Participation des différents
corps d’armée au RDV de
l’orientation,
de la formation
et de l’emploi
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DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE , EMPLOI, FORMATION

Retour sur “Les rendez vous de
l'Orientation de la Formation et de
l'Emploi”.

A noter sur vos agendas :

Le 4ème Forum de l'alternance :
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation - Mardi 26 mai, salle
Ramadier à Lodève

Dans le cadre de cette programmation, les
20 et 21 mars derniers, l'espace des
Pénitents a accueilli la nouvelle formule
de cette manifestation : une journée
consacrée aux demandeurs d'emploi, une
demi journée pour l'orientation et l'information des jeunes. Une bonne fréquentation qui justifie l'organisation et le développement de ce type de manifestation.

Ce forum s'adresse à toute personne à la
recherche d'une formation en alternance,
aux organismes de formation, aux centres
d'apprentissage, ainsi qu'aux entreprises
qui souhaitent recruter des personnes en
alternance, soit en contrat s'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation.

Pour plus d'information :
Mission Locale Jeunes :
04 67 44 03 03
Maison de l'Emploi :
04 67 88 24 13

L'actualité des ZAE :
De nouvelles entreprises s'installent aux
Tannes Basses à Clermont l'Hérault.

Chefs d'entreprises, vous pouvez faire
part de vos offres quelques jours avant le
forum, rencontrer des candidats en direct
le jour même ou bénéficier d'une mise en
relation via la Mission Locale Jeunes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE E T ART
Insolite : Petit détour par l'Auberge Campagnarde de
la vallée du Salagou à Salasc
C'est au cœur de ce lieu magique, entre
les terres rouges et le château de
Malavieille que Christine et Xavier
Jeanroy tiennent leur auberge, un havre de
paix pour chaque visiteur. L'auberge
compte 6 chambres d'hôtes, la cuisine se
décline à base d'épices et de parfums, de
légumes de saisons avec les producteurs
locaux.

Mais ce lieu recèle d'autres aspects au travers de rencontres authentiques : il s'y
déroule une exposition en plein air
“Monumental”, véritable carrefour d'artistes suivi de puces d'art.
Une idée originale qui attire un public de
plus en plus nombreux et qui participe
également au développement économique du Clermontais.
Comment est née l'idée de ce volet touristico-artistique ?
Par le biais de rencontres amicales, artistiques et culinaires. Arrivés en 2000 dans
la région, nous avons laissé nos emplois
respectifs de restaurateur et d'infirmière
pour rencontrer des personnes comme
Gilles Monteil, Jean-François Caudry,
Delphine Joseph, Philippe Gerbaud ainsi
que d'autres membres de l'association
“l'Attribut des Vaillergues”.
Décrivez-nous l'exposition “Monumental”
Ils sont une quinzaine d'artistes à installer
leurs œuvres d'art in situ de mars à
octobre. Un vernissage a lieu au mois de
juin avec des interventions musicales. Un
blog sert de support et permet aux
artistes d'avoir une vitrine internet incontournable (www.lesvaillergues.com).

Même si la vallée du Salagou fonctionne
beaucoup par le bouche à oreille, le blog
est devenu indispensable. Le site de l'auberge se prête parfaitement à l'exposition
où les sculptures investissent les espaces
naturels.
Comment participe-t-on à cette manifestation ?
Par une inscription via le site internet
“l'attribut des Vaillergues” sans cotisation,
sauf pour les puces d'art. L'idée était que
les artistes créent des liens entre les galeries d'art existantes.
Pour la petite histoire…
L'association de l'attribut des Vaillergues
est le nom du lieu dit du flanc de colline
où est implantée l'auberge. Cela veut dire :
“cela ne vaut rien”. L'idée de départ était
justement d'en faire quelque chose. Il y a
un chef d'attribut, un sourcier, des sages,
et un grand scrib (secrétaire).
Pour plus d'information :
Route du mas Canet - 34800 SALASC
Tel : 04 67 88 13 39
Fax : 04 67 96 15 62
Site : www.aubergedusalagou.fr
Mail : info@aubergedusalagou.fr
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ENQUÊTE , À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX ÉLUS
3éme arrêt dans la commune d’Octon
Les élections municipales de mars 2008 ont entraîné le
renouvellement de nombreux conseils municipaux et l'arrivée de nouveaux élus au sein du Conseil Communautaire.
Cette rubrique a pour objectifs de vous les présenter.
Taille de la commune : 2200 ha
Nombre d'habitants : 420 habitants
Budget de la commune : 800 000 euros
Explications de Bernard COSTE, Maire et
délégué communautaire et de Jérôme
LUGAGNE, 1er adjoint et délégué communautaire
1. En quelques mots, pouvez vous vous
présenter et présenter votre commune ?
Bernard Coste
Je suis né à
Clermont l'hérault
il y a un peu plus
de 57 ans et je suis
depuis peu retraité de l'enseignement, ce qui m'accorde la disponibilité indispensable
à cette nouvelle fonction.
Mon implication depuis toujours dans la
vie associative, sportive et culturelle, un
mandat d'adjoint en 1983 et mes activités
professionnelles sont autant d'expériences utiles maintenant.
OCTON est la commune la plus au nord
de la communauté de communes et la
plus au sud du canton de Lunas. Le village
d'Octon a la particularité d'être composé
de huit mas étirés entre des écarts, Basse
Mas Pandit et Saint Martin des Combes au
nord, Arièges au sud... Ces écarts sont les
lieux d'ancrage d'une économie rurale
forte, agriculture et élevage. Entre ces
écarts, Octon garde une activité viticole
importante qui a su évoluer. Village de
contrastes par la diversité de ses paysages, de l'Escandorgue au Salagou, respectueux du passé mais tourné vers l'avenir. Une vie associative importante, des
capacités d'accueil touristique, une tradition de manifestations et animations festives et culturelles en font un village
dynamique et accueillant.
2. Comment s'est passée votre intégration au sein du Conseil Communautaire
de la CCC ?
Bernard Coste
Un accueil cordial et les règles de fonctionnement de la structure m'ont permis
une intégration très rapide, déjà convaincu de la nécessité d'inclure le projet pour
la commune dans un projet intercommunal.

Jérôme Lugagne
Déjà délégué suppléant au mandat
précédent, mon
intégration s'est
faite sereinement
et facilement.
3. Comment participez vous au travail
de la structure intercommunale ?
Outre les deux délégués, les deux suppléants sont présents et assidus dans les
divers groupes de travail et commissions,
(finances, travaux, enfance - jeunesse,
développement économique, tourisme).
Nous travaillons également en amont
dans la concertation, pour définir les
orientations et préparer les projets.
D'autre part, les bonnes relations avec les
services et le personnel intercommunal
sont un atout et constituent une aide précieuse dans la mise en œuvre de nos projets.
4. Quels sont pour vous les dossiers prioritaires de la CCC ?
La stabilisation et la consolidation des
capacités budgétaires entreprises (avec le
développement d'arguments pédagogiques pour la communication des orientations et des choix financiers).
Et bien sûr, la poursuite des efforts pour le
développement économique au bénéfice
de l'ensemble du territoire, la préparation
de la prise de nouvelles compétences qui
semblent indispensables.
5. Quels sont les projets intercommunaux sur votre commune en cours ou à
venir ?
Nous sommes très impliqués dans les projets du Syndicat Mixte de gestion du
Salagou et Mourèze. Au-delà des manifestations liées au quarantième anniversaire
de la mise en eau du lac, de mars à septembre, nous participons activement à la
définition d'une politique de gestion de
ce territoire, à plus long terme, protection
et sauvegarde du milieu, développement
économique et social...
Créé fin 2008, le Pôle Intercommunal
d'Animation de la vie locale, sur le territoire de la vallée du Salagou a vocation à
promouvoir une politique favorisant le
lien social, les relations intergénérationnelles, à agir dans le sens de l'éveil à la
citoyenneté, la prévention et l'intégration.

6 .

Quelles seraient les compétences que
vous souhaiteriez voir transférer à la
structure intercommunale ?
Les compétences tourisme et culture
paraissent les plus pertinentes dans le
sens d'un développement harmonieux de
ce territoire qui possède de sérieux atouts
encore mal exploités dans ces domaines.
7. Quels sont les enjeux et les défis de la
CCC pour les 10 ans à venir ?
Maintenir les services publics pour garantir équité et justice sociale ne pas compromettre l'équilibre territorial entre
espaces urbains et espaces ruraux, gérer
l'afflux de population, assurer un développement économique, tels semblent les
défis communautaires à relever, avec
détermination et générosité.
8. Comment définiriez-vous le territoire
Clermontais ?
Un territoire riche de sa diversité, avec un
bourg centre fort par les services, l'attractivité commerciale et économique. Une
population dense au sud et une ouverture
vers le littoral et ses grandes villes
Montpellier, Sète et Béziers.
Octon sur la rive nord du Salagou, carrefour et point de rencontre de trois communautés de communes, Clermontais,
Lodèvois et Larzac et Avène - Orb
Gravezon constitue l'ouverture vers le
nord du département.
9. Quels sont les atouts et les faiblesses
du Clermontais ?
Atouts : activités commerciales, diversité,
traditions, lac du Salagou.
Faiblesses : Absence de pôle santé, peu
d'industries.

2_19_n28

18/05/09

18:06

Page 14

Le Magazine
de la CCC - n°28
14

ENVIRONNEMENT,

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

L'actualité de l'agenda 21 de la CCC
Du 1er mars au 31 juillet, la CCC accueille en stage
Marion PERRET, étudiante en Master 1 “Ecologie
fonctionnelle et Développement Durable” à
l'université Montpellier 2.
Sa mission sera d'assurer l'animation, la gestion
du planning et du suivi de chaque étape de
l'Agenda 21 sur cette période. Elle sera amenée à
créer les conditions d'un travail en transversalité
des différents services de la collectivité et avec
les partenaires extérieurs.
Elle participera activement à la phase de diagnostic et à celle concernant la sensibilisation

des acteurs de la démarche, au Développement
Durable. Placée sous la responsabilité de la cellule Agenda 21, elle prendra contact avec les partenaires, préparera et participera à l'animation des
réunions, au suivi et à la diffusion des compte
rendus.
Elle participera à l'élaboration d'un projet de
stratégie de développement Durable qui sera
soumis à la concertation avec l'ensemble des
acteurs.
Pour plus d’info, ou si vous souhaitez participer
à l’agenda 21. Tél. 04 67 88 95 50

Tri sélectif des déchets dans les centres anciens
Une expérience pilote pour améliorer la propreté et le cadre de vie des habitants
Le Syndicat Centre Hérault, la
Communauté de Communes du
Clermontais et la commune de
Clermont l'Hérault ont lancé une expérience pilote pour améliorer le fonctionnement du tri et la propreté en
ville. Objectif de l'opération : sensibiliser les habitants au tri sélectif et
recueillir leurs avis.
Le tri sélectif a été mis en place progressivement
sur le Clermontais depuis 2001. A Clermont
l'Hérault, il entre dans sa 5ème année de fonctionnement, avec des résultats assez satisfaisants sur
l'ensemble de la commune. Dans le centre
ancien, néanmoins, où l'habitat est particulièrement concentré et le nombre de modulos-bacs
très important, il reste un certain nombre de

"points noirs" avec un impact direct sur la propreté des rues et l'image de la ville : modulosbacs laissés en permanence sur les trottoirs,
déchets abandonnés sur la voie publique….
C'est pourquoi, des messagers du tri missionnés
par le Syndicat Centre Hérault sont allés à la rencontre des habitants pour les sensibiliser à la
nécessité de bien trier pour préserver leur environnement direct et la propreté des rues, et leur
rappeler les modalités d'utilisation des bacs et le
fonctionnement de la collecte. Pour évaluer
leurs pratiques et recueillir leurs avis et leurs suggestions, un questionnaire documenté leur était
proposé en direct. Enfin, les foyers qui ne disposaient plus de leurs modulo-bacs ont été aussitôt redotés par le Syndicat, au même titre que
les nouveaux arrivants. Rappelons que cette
dotation est gratuite.

Pour plus d'informations sur les modalités
et le fonctionnement du tri sélectif,
contacter le Syndicat Centre Hérault au :
04 67 88 44 96.

Dans la grande majorité des cas, la démarche a
été bien accueillie par les habitants. Après analyse des résultats de l'enquête et bilan, l'expérience sera proposée aux autres communes de la
CCC qui rencontrent les mêmes difficultés.

Des nouveaux véhicules
aux OM
Afin de pallier l'étroitesse de certains centres
anciens dans les communes et la collecte dans
les campagnes, la CCC s'est dotée de 3 nouvelles
mini bennes à ordures ménagères. Plus
maniables, avec des lectures de puces, elles permettent de collecter les bacs résiduels et les bio
déchets. Totalisant un nombre de 23 000 kilomètres à l'année, les anciens véhicules seront
réutilisés par le service technique intercommunal.
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Permanences ITINED
Ce service Itinérant d'Information pour
l'Environnement et le Développement
Durable propose de vous informer et de
vous accompagner de manière objective,
dans vos projets concernant l'environnement : eau, éco-mobilité, énergies renouvelables, économies d'énergie, éco-habitat, éco-jardinnage…
Des permanences sont organisées dans
les communes.

En avril :
Clermont : Mercredi 22, 9h30 - 12h
Nébian : Jeudi 2 et 30, 9h30 - 12h
Paulhan : Jeudi 23, 10h - 12h
En mai :
Clermont : Mercredi 6, 20, 9h30 - 12h
Nébian : Jeudi 14 et 28, 9h30 - 12h
Paulhan : Jeudi 7, 10h - 12h
En juin :
Clermont : Mercredi 3, 17, 9h30 - 12h

Nébian : Jeudi 11 et 25, 9h30 - 12h
Paulhan : Jeudi 4, 10h - 12h
Pour plus d'information :
Demain la terre !
1 rue église des Cordeliers, 34150 Gignac
Tel : 04 67 57 25 44 ou 06 69 32 19 92
Mail : itined@demainlaterre.fr
Site internet : www.demainlaterre.fr
(télécharger les programmes d'activités)

Les éco-gestes au quotidien
Comment participer concrètement et au quotidien à la protection de l'environnement ?
En adoptant des gestes simples et des réflexes qui contribuent à réduire la pollution, à faire des
économies d'énergies et à favoriser le développement durable. Voici quelques trucs et astuces
pour se comporter en vrai “éco-citoyen” responsable.

Voyage au pays des logos “écologiques”
Le saviez-vous ?

ECOG EST
E
n°

9

Sources : l'association Demain la Terre ! service Itined, www.ecologie.gouv.fr

Ecolabel français

Ecolabel
européen

Attention à ne pas se laisser
induire en erreur par les
nombreux logos “écologiques”
Pour vanter les avantages
écologiques (réels ou supposés) de leurs produits, fabricants et distributeurs impriment sur les produits ou
leurs emballages des signes
distinctifs sous forme de
petits dessins.
En réalité, certains de ces
logos correspondent effectivement à des produits ayant
moins d'impacts sur l'environnement, mais d'autres ne
signifient rien…

Les étiquettes énergie classent les appareils électriques en fonction de leur consommation d'énergie, d'eau et de leur niveau sonore, sur une échelle
allant de A (pour les plus économes) à G pour les
plus gourmands. Un appareil de classe A consomme jusqu'à 3 fois moins qu'un appareil en classe C.
Ces étiquettes sont désormais obligatoires sur les
appareils électroménagers et les ampoules.
L'agriculture biologique
L'agriculture biologique constitue un mode de production soucieux du respect des équilibres naturels (absence de pesticides, d'engrais chimiques,
d'OGM, limitation des intrants, etc.). Les produits
certifiés “AB” par les Pouvoirs publics sont composés d'au moins 95 % d'ingrédients issus de ce mode
de production. Il existe également un logo européen pour ces produits. Mais la marque AB est plus
exigeante que la réglementation européenne.
Seuls les produits alimentaires peuvent bénéficier
de ces deux certifications.

Afin de vous y retrouvez, nous vous proposons un petit voyage au pays des logos
“écolos”.
Les écolabels officiels
Initiés par les pouvoirs publics, les écolabels
vous garantissent à la fois la qualité d'usage
du produit et ses caractéristiques écologiques : le produit est performant et génère
moins d'impacts sur l'environnement tout au
long de son cycle de vie.

Le logo du recyclage
L'anneau de Möbius est le symbole du recyclage, il
signifie : “ce produit ou cet emballage est recyclable”. En revanche accompagné d'un pourcentage
il indique : “ce produit ou cet emballage contient
65% de matière recyclée”.
Il s'agit là d'une liste non exhaustive… pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Ademe (www.ademe.fr)
et pour apprendre tout en s'amusant sur le site www.reduisonsnosdechets.fr/. Un petit guide pratique à télécharger sans
hésiter sur www.ecoconso.be.
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Denis Descouens,
barragiste au lac du Salagou
Les 40 ans du lac du Salagou sont l'occasion de parler de ce barrage
et de vous présenter son gardien.
C'est un scénario pour les amateurs de Jules Verne. Imaginez le
fond d'une vallée d'un écrin de roches rouges et noires. Les chemins grimpent mollement vers les hectares de vignes. Au détour
d'une route, accrochée aux flancs plus hostiles, une petite maison
presque perdue. La fin du voyage ?
Pas si sûr. Dans ce décor grandiose, le regard est attiré par une
immense étendue d'eau retenue par un barrage. Très vite, le spectacle s'offre à nous : un pays aride très identitaire et méditerranéen. Les dépôts sédimentaires de la fin de l'ère primaire
(250 000 000 d'années) lui confèrent sa couleur flamboyante : la
ruffe. C'est ici que nous rencontrons Denis Descouens, barragiste
au lac du Salagou.…
Quand avez-vous pris vos fonctions de gardien de barrage ?
Le 6 septembre 1993. Je travaillais auparavant à l'agence de BRL
Exploitation de Béziers, qui se trouve désormais à Servian, en
remplacement sur tous les barrages. Pour être barragiste, il faut
au minimum une formation d'électricien afin d'intervenir sur le
fonctionnement des vannes, l'électromécanique, l'ordinateur de
supervision. Je m'occupe aussi d'un autre ouvrage, que BRL gère
également pour le Conseil Général de l'Hérault, le barrage des
Olivettes à Vailhan.
En quoi consiste votre travail ?
J'interviens en concertation permanente avec l'équipe barrage de
BRL Exploitation. Tous nos ouvrages sont télésurveillés et télégérés, afin d'assurer une sécurité maximale, à tout moment, y compris en cas d'absence du barragiste !
Mon travail quotidien consiste à faire des mesures. Nous surveillons en permanence l'évolution de l'ouvrage ainsi que de tous
les systèmes de gestion ; entretenir le site (graissages mécaniques, vérifications et fonctionnement des systèmes, entretien des abords en aval du barrage).
Les mesures sont suivies depuis la construction
du barrage, on les envoie à notre bureau d'étude
pour une analyse comportementale de
l'ouvrage.
Je peux aussi être amené à manœuvrer les
vannes. D'une manière générale, toutes les
manœuvres sont enregistrées et dûment
contrôlées.
Quelle est la principale mission du barrage ?
Le barrage peut écrêter les crues du Salagou, en
stockant l'eau, et ainsi contribuer à limiter les
crues de l'Hérault, via la Lergue. Les crues stockées peuvent être importantes car le site est
constitué de roche volcanique très imperméable avec un taux de pénétration minime, on
peut donc atteindre 400m3/seconde en pointe.
Mais la retenue est très vaste. Les vannes peu-

vent être ouvertes quand la décrue est amorcée sur le fleuve
Hérault au niveau de Montagnac. Ce sont toutefois des situations exceptionnelles, les plus fortes ouvertures depuis 1971,
n'ont jamais excédé 30m3/sec, ce qui correspond à peine à 4 cm
sur le fleuve Hérault…
Quelles sont les caractéristiques du Lac ?
En 1969, après un contrôle approfondi du barrage, les vannes sont
fermées et le barrage est mis en eau. Les caractéristiques finales
de l'ouvrage et de la retenue d'eau sont les suivantes :
• Superficie du bassin versant : 76 km2
• Pluviométrie moyenne interannuelle : 970 mm
• Cote maximale de remplissage : 142 m NGF
• Cote normale : 139 m NGF
• Hauteur maximale d'eau dans la retenue : 54, 5 m
• Aire maximale de la retenue : (142 m) 787 ha
• Aire normale de la retenue : (139 m) 697 ha
• Hauteur du barrage : 62,30 m
• Longueur de la crête du barrage : 357 m
• Largeur de la crête : 7, 42 m
• Surface du Masque amont : 22.000 m2
• Volume total des enrochements basaltiques : 800.000 m3
• Poids total des enrochements basaltiques : 1.650.000 tonnes
• Longueur de la galerie transversale ovoïde : 146, 10 m
Pour en savoir plus sur le barrage, la Communauté de
Communes du Clermontais a édité un Livret du Clermontais :
“Le lac du Salagou ou le majestueux destin d'une rivière qui
coule la nuit et s'évapore le jour…” réalisé par l'association le
Mas des Terres Rouges. Pour l'obtenir, il faut en faire la demande à la CCC au 04 67 88 95 50

Au pied du Barrage du Salagou
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Rached Bounzel,
élagueur basé à Mourèze
Rached Bounzed est le fondateur de L'Arbre en Tête. C'est une entreprise de promotion et protection de l'arbre en milieu urbain. Le personnel est spécifiquement formé
en terme de gestion raisonnée du patrimoine arboré.
Le métier d'élagueur grimpeur est difficile physiquement. Il faut
être capable de grimper aux arbres, même les plus hauts, et de
supporter le poids de ses outils (notamment la tronçonneuse).
Grimper nécessite un entraînement constant. L'élagueur n'est pas
à l'abri des intempéries (surtout la pluie) et des variations climatiques (les élagueurs craignent souvent la chaleur) qui rendent
encore plus difficile l'élagage. Ce métier est d'autant plus spécifique car pour se dire grimpeur arboriste, la priorité est de
connaître la biologie et la physiologie des arbres pour adapter au
mieux le type de taille, si taille il doit y avoir.
Dans quels domaines intervenez-vous ?
Nos champs d'interventions restent des actions autour des
arbres. Tailles raisonnées, démontages délicats près d'infrastructures qui nécessitent la plus grande prudence. Nous faisons également des diagnostics. Les soins aux arbres par la mise en place
de plan de gestion du patrimoine arboré pour quantifier et
expertiser les arbres. La sensibilisation au patrimoine arboré par
des actions d'accrobranches. La formation auprès de collectivités locales et/ou territoriales. La formation de futurs animateurs-grimpeurs-éducateurs dans les arbres et la formation de
futurs grimpeurs élagueurs auprès du CFPPFA de la Condamine à
Pézénas et au CFA Agropolis à Montpellier.
Quels sont vos labels, certifications ou qualifications ?
BTS Technicien de l'Arbre Urbain, CQP Grimpeur Educateur dans
les arbres, European Tree Worker.
Quels types d'arbres grimpez-vous ?
Tous types d'arbres en milieu urbain ou péri-urbain.
Quel est votre secteur géographique ?
Nos champs géographiques sont le département de l'Hérault,
l'Aude, les P.O, le Gard. Nous avons aussi un établissement secondaire dans les Landes à MIMIZAN.
Quelles sont les aptitudes nécessaires pour devenir élagueur ?
• Avoir de bonnes aptitudes physiques
• Avoir de la souplesse
• Être très vigilant sur le plan de la sécurité
• Respecter les arbres pour ne pas les abîmer
• Avoir de bons réflexes
• Avoir une bonne acuité visuelle
• Avoir un bon rapport avec l'arbre et anticiper au maximum l'impact des interventions sur les arbres.

Et ce qu'il ne faut pas :
• Avoir le vertige
• Avoir des problèmes d'allergies liés aux insectes. Exemple : les
chenilles processionnaires.

Pour plus d'information :
Route de Salasc - les Joncas 34800 MOUREZE
04 67 88 57 34 / 06 11 82 26 93
Mail : arbrentete@wanadoo.fr
Site : www.arbreentete.com
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ANIMATIONS INTERCOMMUNALES E T
Les Balades du Patrimoine
Samedi 16 mai, 14h30
“Le sentier des garrigues” par les Amis du Patrimoine Nébianais
RDV à 14h, devant la Mairie, NEBIAN

LOCALES

Samedi 6 juin, 14h30
“Une sentinelle sur la haute vallée du Salagou : le castellas de
Malavieille”, par Sylvain Olivier, historien et membre du Mas des
Terres Rouges. RDV à 14h, à Malavieille, MERIFONS

Dans les communes
Sur les cimaises de la galerie
photo des Schistes
Au caveau des vignerons de Cabrières
“Galactica”, photographie de Richard
Hawkins
Du 4 avril au 3 juillet
Richard Hawkins vous présente Galactica,
un voyage aux confins de la matière et du
temps. Galactica c'est un voyage dans la
couleur, le mouvement. Graphique, ondulatoire et surprenant, ce travail est réalisé
sans retouche numérique.
C'est une oeuvre coloriste mélangeant
abstraction, vitesse et sensibilité.
La première partie de cette série a été
présente au festival
Transphotographiques de Lille en 2005, la
Galerie Photo des Schistes Inaugure cette
nouvelle série.
Richard Hawkins est Photographe auteur
indépendant depuis 2004, installé depuis
2006 à Montpellier

Paulhan
De Circulade en Circulade,
rencontres culturelles et festives
le 23 mai
Visite du village animée par l'Office de
Tourisme Centre Hérault et l'Association
des Amis de Paulhan, à 17h place du
Griffe (gratuit).

Marché/dégustation des vins de producteurs locaux et exposition d'artistes au
Plan du Castellas
Restauration, RDV place du griffe, barbecue et buvette. Apportez vos grillades et
vos grills, le Comité des Fêtes s'occupe de
la cuisson
Concert, Bal Folklorique Traditionnel
avec BAS LES PATTES à 21h Place du
Griffe.

d'un homme, le souffle d'un cheval, le soupir d'une contrebasse, l'élan d'une voltigeuse. Ils nous emmènent à l'intérieur, là
où l'on est à la fois démuni et puissant. Là
ou pour saisir l'essentiel, il faut savoir
lâcher prise le temps que l'instant et l'instinct emplissent les corps. La musique
résiste, pourtant, parfois. Comme l'animal,
comme la figure acrobatique. C'est quand
la résistance tombe que la magie nous est

Octon - reporté à une date ultérieure
Avec le Théâtre de Clermont
l'Hérault à Octon
Le sort du dedans
Mardi 5 mai et mercredi 6 mai - 20h45
Spectacle sous chapiteau - Cirque tout
public dès 10 ans.
Compagnie Baro d'evel Cirk Cie
En partenariat avec la commune d'Octon
et co-accueilli avec La Verrerie d'Alès en
Cévennes / Pôle Cirque - Région
Languedoc-Roussillon.
Un spectacle magique avec de la voltige,
de la musique et un cheval.
La matière première du Sort du dedans est
le chapiteau et les cinq habitants de la
piste : une contrebasse, un cheval, deux
hommes et une femme. Dehors les
lumières brillent. On s'approche. On se
glisse à l'intérieur. Dedans. Une fois sous la
toile, on piétine un peu. C'est tout petit,
au centre. Un silence, mais en écoutant
bien, le silence est un bruit. C'est la trace

offerte.
Chaque projet de Baro d'evel est pensé
comme un morceau de musique, dont il
faut chercher l'écho particulier, l'écoute
mutuelle des corps.
Ce chapiteau accueilli par la commune
d'Octon sera installé à l'entrée du village.
Tarifs : 14€ et 9€
RÉSERVEZ VOTRE PLACE
par téléphone au 04 67 96 31 63
ou par mail
reserv.theatredeclermont@wanadoo.fr

teuflebroc © Fotolia.com

Cabrières
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ZOOM sur les 40 ans du lac du
Salagou
Péret
KUEHNE
Works 1990 - 2009
du samedi 9 mai au samedi 13 juin
Fondation ANPQ à Péret
Repères, changement de style, caractère,
contexte. Moments où la vie vous
confronte à l'œuvre, à la danse des couleurs, ou au désespoir.
Sensation que l'artiste est là, près de vous
et qu'il observe la peinture. Une autre
façon de voir. Dehors mais regardant à l'intérieur.
Pour plus d'information : Fondation
ANPQ - 04 67 44 79 86 - www.anpq.org

C'est l'anniversaire de la construction d'un
édifice et de la mise en eau de la vallée.
C'est aussi le départ d'une nouvelle vie
pour les villages de la vallée. Comme pour
se faire pardonner d'avoir ainsi modifié le
cours de l'histoire, d'avoir transformé le
paysage, déplacé des populations, troublé
des modes de vie, le barrage a laissé en
héritage une retenue de 100 millions de m3
d'eau. Le lac du Salagou écrit une histoire
humaine contrainte, passionnée, bouleversante. Il a profondément marqué les
esprits, les cœurs, les paysages.
Aujourd'hui il reste des souvenirs et l'envie
de les partager, mais aussi un patrimoine
exceptionnel et un atout touristique et
économique essentiel pour tous.

Lors du lancement des 40 ans

A l'occasion du 40ème anniversaire de la
mise en eau de la vallée, le Syndicat Mixte
de gestion du Salagou fédère et valorise
les initiatives locales. La diversité du programme des manifestations s'échelonnant
d'avril à septembre témoigne de la richesse de la vie associative, sportive et culturelle de ce territoire, favorisant les rencontres entre les habitants et le grand
public.

Le samedi 7 mars, les élus ont lancé officiellement le démarrage des festivités.
Chaque mois, une commune invitera le
grand public à une manifestation pour
découvrir la diversité et la richesse du
patrimoine du site, selon une formule
ouverte.
Les visiteurs peuvent juste flâner en famille, autour d'un repas, en découvrant le village et le cadre naturel de la vallée du
Salagou à leur rythme ou participer de
façon plus active à la manifestation avec
des balades guidées, des expositions, des
conférences…
En mai, c'est le temps de participer au
Salagou
Samedi 16 mai, Salasc “Participer au
Salagou”
Exposition - Conférence, balade et débat
sur la gestion de l'eau et sur la vie aquatique
En juin, c'est le temps de bouger au
Salagou
Samedi 20 juin, Liausson “Bouger au
Salagou”
Challenge omnisport : couse à pied, canoë,
natation, expositions - conférences, balade commentée
Le détail du programme est disponible
sur www.lacdusalagou.com

Journée Sport, Nature et
Santé au Salagou
Dimanche 14 juin 2009,
A vos basquets !!!
Rendez-vous a la base de loisirs
du Salagou à Clermont l'Hérault
de 10h à 18h
Pour cette grande journée de promotion
de la santé et des sports de nature au lac
du Salagou, un village de tentes sera installé et des stands seront mis à disposition des comités départementaux sportifs, des professionnels du secteur marchand ou des associations oeuvrant dans
le milieu sportif et de la santé.
Tout au long de la journée, des ateliers
sportifs de découverte et d'initiation
seront organisés par les participants, des
tests d'évaluation de la condition physique seront également proposés...
Le but de cette rencontre organisée en
partenariat avec Jeunesse et Sports et de
faire la promotion auprès d'un très large
public familial des activités de pleine
nature au bénéfice de la santé.
Pour plus d'information et inscription
Base de loisir : 04 67 96 37 55
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Tournée dans le

Clermontais
Une balade à VTT sur le circuit
N° 11 VTT-FFC du Salagou
De Lodève à la moyenne montagne, tout en traversant le plateau du
Grézac où abondent les vestiges en pierre du patrimoine rural
modeste (murs et cabanes), vous ressentirez peu à peu, dans le paysage, la transition qui s'opère lentement du pays méditerranéen jusqu'à la
disparition des oliviers. De vastes boisements aux allures montagnardes
accompagneront une descente progressive vers la vallée de la Lergue.
1 - Départ du parking du parc (face à la Gendarmerie). Prendre à droite l'Avenue Prémerlet jusqu'à l'embranchement du Vieux Chemin
de Poujols.

2 - Emprunter le Vieux Chemin de Poujols puis prendre à gauche en direction Lauroux.
3 - Quitter la D151 sur la gauche pour suivre la piste qui monte en lacets jusqu'au lieu dit "Les Grasseries."
4 - Traverser le chemin goudronné et prendre en face le chemin bétonné (fort dénivelé).
Choix de l'option 11a.

5 - Pour le circuit 11, continuer à droite, la piste descend et devient caillouteuse (attention dans la descente).
6 - Au carrefour de la citerne, prendre à gauche. Choix de l'option 11b.
7 - Pour le circuit 11, continuer à droite et descendre pour traverser le guet (attention terrain glissant).
8 - Continuer sur la droite environ 500 m et tourner à gauche.
9 - Reprendre une ascension jusqu'à la bergerie du Frontal.
10 - Au croisement, continuer en face, la piste qui monte.
11 - Enchaîner à droite pour une longue descente puis monter jusqu'à la citerne du plateau de Grézac.
12 - Contourner la citerne par derrière, traverser le plateau où les points de vue sont nombreux (Vallée des plans, Lac du Salagou).
Rester à gauche. Continuer à droite.

13 - Prendre à gauche le GR71 puis à droite un sentier monotrace. Descente technique.
14 - Arrivée sur Lodève par le quartier de Fontbonne.
Afin de donner un sens à ce parcours très sportif, l'idée est venue de lui donner le nom de Marc
Caisso, un champion de VTT Trial (VTT avec franchissement d'obstacle sans poser pied à terre) originaire du Languedoc Roussillon et né en 1981.
Parcours sportif :
-

1ère compétition à 12 ans
1er titre européen et vice- champion junior à 15 ans
1997 : champion de France Europe et vice-champion du Monde
1998 : surclassé en sénior, champion de France Europe et vice champion du Monde
1999 : catégorie sénior, champion de France Europe et Monde
2000 : champion de France Europe et Monde
2001 : champion de France Europe et Monde
2002 : champion de France Europe, 3ème championnat du Monde
2003 : vice-champion d'Europe
2004 : 3ème au championnat de France, 6èmeau championnat du Monde
2005 : 4ème au championnat du Monde
2006 : 7ème au championnat du Monde, 4ème Europe, 4ème au championnat de France
2007 : 4ème championnat de France, 5ème au championnat d'Europe
2008 : 4ème championnat de France, 4ème championnat Europe, 4ème Monde

Marc Caisso s'entraîne tous les jours et donne des cours à l'école de trial sur Fabrègues.
Son site internet : www.marc-caisso.com
Pour en savoir plus :
www.ffc.fr
www.tracegps.com
www.rocevasion.net
www.utagawavtt.com
et bientôt sur le site de la CCC : www.cc-clermontais.fr

