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Chers Usclasiens
2017 est déjà bien entamé, les fleurs sont partout depuis
longtemps et les jours rallongent sensiblement . Si les
occasions de nous retrouver ensemble ont été peu nombreuses en ce début d’année, plusieurs occasions vont
ponctuer ces mois de Printemps dont nous vous faisons
part en page 8. Mais ce trimestre sera surtout très politique avec les rendez-vous prochains des élections présidentielles puis législatives qui nous amèneront à l’été. Pour
notre petite commune , nous avons déjà été bien occupés

Contactez la Mairie
1 Place de la Mairie
34230 USCLAS
D’HERAULT
Tél : +33 4 67 25 04 86

à appliquer ou transposer les nouvelles lois qui vont impacter notre urbanisme, notre environnement, nos finances. Que nous réserve la prochaine vague? Nouveaux
découpages administratifs, nouvelle gouvernance supracommunale? Dans notre coin, nous essaierons de continuer
à protéger notre village tout en l’intégrant de plus en plus
dans un environnement plus vaste, de lui insuffler notre

Ecrivez-nous:

vision plutôt que d’attendre qu’on nous en impose une.

mairie-usclas@orange.fr

résultat du recensement 2017 et l’état de nos finances,

Retrouvez l’actualité sur le site
Internet: www.usclas.fr
et aussi sur:

deux facteurs clés du respect de notre indépendance.

https://www.facebook.com/
usclasherault/

eau du futur domaine de Lavagnac. Décidément Usclas

Dans ce numéro découvrez notre démographie avec le

Vous découvrirez aussi que l’environnement s’est invité
dans notre actualité avec l’enquête sur l’alimentation en
d’Hérault est bien connecté au monde réel!

Horaires d'accueil

Bonne lecture

Lundi, Mardi, Jeudi de 09h00 à
12h00

L’éditeur: Denis Ferment

Vendredi de 14h00 à 17h00

ATTENTION: fermeture du
secrétariat pour congés du 10
au 19 Avril inclus.

ETAT-CIVIL
Ils nous ont quittés et ont été inhumés au cimetière communal:
-Antoine VERDIER, le 19 Janvier 2017 à l’âge de 96 ans

URGENCES:

-Henri DURAND, le 27 Janvier 2017 à l’âge de 81 ans



15: SAMU (Médical)

-Gérard PEREZ, le 20 Février 2017 à l’âge de 65 ans



17: POLICE/
GENDARMERIE

-Arlette PONS, le 05 Mars 2017 à l’âge de 89 ans



18: POMPIERS
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DOSSIER: LE BUDGET COMMUNAL

Dépenses et Recettes de FONCTIONNEMENT
écoles avoisinantes. Nous avons dû par rapport à l’augmentation de
affecter aussi en dépenses le nonpopulation .
our illustrer le budget de foncpaiement des loyers du gîte pour le
tionnement 2016, nous avons
précédent locataire (période 2013ans ce numéro
choisi de le comparer à celui de
2014,+ de 4400€). En conclusion les
nous vous pré2013, afin de dégager les tendances
dépenses de fonctionnement n’ont
à moyen terme. Les dépenses de
sentons un aperçu global
augmenté que faiblement (+13%)
fonctionnement servent à faire
des dépenses et recettes
fonctionner la commune au quotidu budget passé 2016
dien. Nous notons une grande stabi(CA2016) ainsi que les
lité dans les deux principaux chaprévisions d’investisse4%
pitres des dépenses et même une
ment du budget 2017
26%
baisse de 5% des charges à caractère
36%
(BP2017). Ces deux budgénéral grâce à des économies sur
gets ont été délibérés et
2%
l’électricité (éclairage) et sur le rem32%
approuvés par votre Conplacement de logiciels administraseil Municipal en séance
tifs par des « génériques ». Du côté
du 23 Mars 2017.
du personnel un nouvel adjoint administratif est engagé sur un budget
largement subventionné. Dans
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CA 2016 CA 2013
le chapitre « autres charges de
Variation
gestion courante » le poste des CHARGES A CARACTERE GENERAL
-5%
75 096
79 230
1%
charges scolaires est en proCHARGES DE PERSONNEL
66 585
66 169
0%
5 350
5 350
gression constante puisqu’il a REDEVANCES COMMUNAUTAIRE
102%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
53 572
26 560
triplé depuis 2013, avec l’ins19%
CHARGES
FINANCIERES
6
317
7 487
cription de 37 élèves en materDEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT
208 091 € 183 626 €
13%
nelle et primaire sur les 3

P

Des dépenses contenues...

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
u côté des Recettes, l’accroissement démogra- IMPOTS ET TAXES
DOTATION DE L’ETAT
phique nous permet une augPRODUITS DE SERVICE
mentation du chapitre Impôts
AUTRES PRODUITS DE GESTION
et Taxes (+23%) sans augmenRECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
tation du taux général de ceuxci et compensant le désengagement
de l’état avec la baisse de ses dota3% 1%
tions (-14%). Quelques recettes locales directes (participation au Re26%
pas Républicain, location du gîte)
nous aident à dégager des marges
70%
supplémentaires qui seront utilisées
pour nos investissements

D

D

CA 2016

CA 2013 Variation

179 829
66 045
3275
6 430

146 606
76 408
2732
5 889

258 686 €

232 938 €

23%
-14%
20%
9%
11%
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DOSSIER: BUDGET COMMUNAL

INVESTISSEMENTS: 2016-2017

L

es investissements engagés
par la commune depuis 2014
ont été des plus modestes. Il a fallu
d’abord définir les priorités en fonction de notre vision d’avenir à
moyen terme. C’est pourquoi le premier projet a été le lancement de
l’étude PLU.

tences de ce secteur dès le 1er Janvier budgété de nouveau pour 2017.
2018 par la Communauté de Comans les
munes du Clermontais Nous avons
travaux
quand même décidé d’engager les
lourds sont préétudes complémentaires d’actualisavus cette année le
tion des schémas Directeurs d’assairagréage de la
nissement en fonction des orientachaussée du Chetions de notre PLU, ceci afin de poumin des Aires , la rénovation des
voir en orienter les travaux futurs .
Notre plus
WC publics et celle du gîte commuonéreux pro- En 2016, les seuls travaux d’ inves- nal pour une partie des travaux
jet d’investis- tissement auront été le re-surfaçage (portes et fenêtres), les postes peinsement , celui de la plupart des chemins commu- ture, électricité, VMC étant inclus
de la moder- naux.
dans les dépenses de fonctionnenisation du
ment.. L’endettement est toujours
Autre projet voté en 2016 mais reréseau
limité aux remboursements de nos 2
tardé en attente des subventions: le
d’assainissement a été mis à l’arrêt
emprunts de 2004 et 2013.
City stade destiné aux jeunes: il est
par l’annonce de la prise de compé-

D

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Désignation

Chapitre
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

BP2017 Chapitre
20 500

PLU suite
21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

117 300

WC, Voirie Chemin des Aires, City-stade, gîte
16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

20 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT

15 977

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Désignation

BP2017

13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

28 751

10

DOTATIONS, SUBVENTIONS,

15 022

165

DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS

21

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT

50 000

40

OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

6 922

4 855
158 632 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

450

101 145

SOLDE DES RESTES A REALISER 2016
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre
20

Désignation

RECETTES D'INVESTISSEMENT
RAR N-1 Chapitre

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Plu)

8 844

13
R001

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT CUMULEES

Désignation

RAR N-1

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
(intemperies)
SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE

12 525

167 476 € TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT CUMULEES

53 806
167 476 €

ELECTIONS- VOTE PAR PROCURATION
.Voter par procuration signifie
confier à un autre électeur le soin
de voter pour soi

procuration ?

conditions : jouir de ses droits electoraux
et etre inscrit dans la meme commune.
• Un formulaire de procuration, soit fourni que le mandant. Il n’est en revanche pas
au guichet de l’autorite habilitee et rempli necessaire qu’il soit inscrit dans le meme
MOTIFS justifiant cette demande:
bureau de vote que le mandant.
sur place, soit, pour gagner du temps,
obligations professionnelles, vacances,
maladie, handicap, assistance a un malade, rempli en ligne sur www.service-public.fr Il peut recevoir deux procurations au
et imprime sur deux feuilles.
residence dans une autre commune,
maximum.
Le
MANDATAIRE
doit
remplir
deux
Quels documents permettent la
• Un titre d’identite.
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ACTUALITES MUNICIPALES
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A DELIBERE SUR LES SUJETS SUIVANTS
blique.

L

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

du 07 Février 2017

du 23 Mars 2017

e conseil a délibéré et approuvé à
l’unanimité les sujets suivants :

 Demande d’assistance technique

 Modification et signature des conventions d’Urbanisme avec la C.C.
du Clermontais (pour la mission
d’appui et de conseil et pour l’instruction technique des documents
d’urbanisme).

 Approbation des comptes de gestion 2016 pour Budget principal et
Annexes

 Approbation des comptes administratifs CA 2016,Commune et
Assainissement

 Affectation du résultat de foncdans le domaine de l’assainissetionnement 2016-Commune de
ment collectif auprès des services
202.811€ à l’excédent reporté
du Département . Cette demande
prend en compte une participation  Vote d’attribution d’une subven Affectation du résultat de foncde 0,80€ par habitant soit une une
tion exceptionnelle de 600€ à
tionnement 2016-Assainissement
inscription au budget de 309,60€ et
l’OCCE de Cazouls d’Hérault pour
de 58.508€ à l’excédent reporté
la signature d’une convention qui
participation à un projet de classe
sera signée par Mr le Maire.
de découverte à Port-Leucate pour  Vote des Budgets Primitifs 2017
Commune et Annexe Assainisseles classes de GS au CM2 (19 élèves
 Refus de transfert automatique de
ment: BP Commune: Fonctionned’Usclas)
la compétence PLU à la commument –Dépenses et Recettes: 396
nauté de communes du Clermon Réfection du gîte communal avec
600 € .Investissement: Dépenses et
tais à compter du 27 Mars 2017,
sollicitation de Hérault Energies
Recettes: 167 475,70€ .BP Annexe
telle que prévue par la loi ALUR du
pour les travaux de maîtrise d’énerAssainissement-:Fonctionnement:
24 Mars 2014.
gie; coût du changement des huisDépenses et Recettes 70 000€; Inseries pour isolation= 5 975,09€HT,
vestissement: Dépenses et Recettes
 Adoption d’une motion de désubventionné à 60% par HE. Ins33 000€
fiance vis-à-vis d’un projet de capcription des crédits au budget.
tage des eaux pour l’alimentation
 Vote du taux d’imposition des
en eau potable d’un complexe tou-  Fixation des indemnités des élus:
Taxes Directes locales 2017:
ristique sur le domaine de Lavarévision de la délibération. du 18
MAINTIENT les taux à l’identique
gnac. Cette motion sera jointe au
Avril 2014, et fixation au taux en
de 2016 (Taxe Habitation:11,83%,
registre ouvert à la Mairie dans le
pourcentage de l’indice brut termiTaxe Foncière bâti: 22,64%, Taxe
cadre de l’enquête publique denal de l’échelle de la fonction puFoncière non-bâti: 114,46%).
mandée par arrêté préfectoral .

PLU ou PLUI

La loi « pour l’Accès au Loge-

ment et un Urbanisme Rénové » (ALUR) du 24 Mars
2014 prévoit le transfert de la compétence PLU aux
intercommunalités (autrement dit une perte de contrôle supplémentaire des communes sur leur urbanisme). Ce transfert devait se faire au plus tard le 27
Mars 2017 SAUF « si entre le 26 Décembre 2016 et le 26
Mars 2017, 25% des communes représentant au
moins 20% de la population s’y opposent par délibération ».Ces quotas ont été atteints et le PLUI ne sera
donc pas appliqué dans notre intercommunalité; nous
reviendrons sur le détail du vote dans notre prochain
numéro.

RECENSEMENT 2017:

Les résultats pro-

visoires du recensement effectué dans notre commune au premier trimestre 2017 font apparaître les
indicateurs suivants:
204 habitations recensées , dont 165 habitations
principales et 34 habitations secondaires + 5 non
enquêtées.
Population recensée: 410 personnes dont 60% par
Internet. Ces chiffres sont en ligne avec ceux utilisés pour démarrer notre PLU. Ils montrent une
augmentation de population de 29% par rapport
au recensement de 2011 (318 habitants).
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ACTUALITES DU TRIMESTRE
Dossier d’Enquête publique, Le Domaine de Lavagnac

Histoire d’eau...et de golf

L

’Histoire a (re-)commencé par
l’ouverture d’une enquête
publique à laquelle la commune a
été soumise entre le 8Janvier et le 8
Février 2017. Le sujet en était le
captage de la nappe alluviale de
l’Hérault, sur sa rive gauche, commune de Montagnac, pour l’alimentation en eau potable d’un projet
comprenant un ensemble immobilier de loisirs, hôtelier et d’un golf,
le « Domaine de Lavagnac ».

Cette histoire avait en fait commencé une bonne dizaine d’années auparavant portée par une classe politique locale enthousiaste et avait
passé un à un les obstacles administratifs (permis de construire notamment). Après plusieurs déboires des
investisseurs successifs le projet en
est arrivé au stade de l’alimentation
en eau potable qui doit obligatoirement faire l’objet d’une Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) faisant
suite à une Enquête Publique conduite par un commissaireenquêteur nommé par les services
de l’Etat.

Un golf d’utilité publique?
Et c’est là que la machine commence à se gripper car les mots
« Utilité Publique » et « golf » ont
du mal à se marier dans l’esprit des
citoyens, notamment pour des agri-

culteurs qui se rendent compte de
plus en plus qu’on les soumet à des
restrictions d’usage d’eau.

L’histoire continue : après une réunion des élus avec le préfet, de nouvelles actions sont en projet car les
habitants de la vallée de l’Hérault
La commune d’Usclas, directement prennent conscience que ce fleuve
concernée puisque située dans le
est un de leur bien des plus prépérimètre de protection rapprochée cieux.
(PPR) du futur captage, a donc reçu
un dossier d’enquête et un registre
DESCRIPTIF DU PROJET
pour recueillir les observations du
public. C’est pour éclairer les agriculteurs riverains concernés directement par les servitudes futures
attachées à ce périmètre qu’une
première réunion de présentation
du dossier d’enquête a été organisée à la Mairie d’Usclas le 23 Janvier
en préalable à la permanence du
commissaire-enquêteur 2 jours plus
tard.
Cette réunion a déclenché une réaction en chaîne, qui a vu une mobilisation croissante des citoyens et
des élus locaux aboutissant à de
nombreuses remises de lettres et
motions déposées dans les registres
Ce projet d’aménagement
comprendra notamment:
d’enquête .
-la réhabilitation du
château de Lavagnac,
classé monument
historique, en résidence
hotelière de grand
standing de 70 suites avec
spas et restaurant
gastronomique
-la création d’un golf de
18 trous associé à un
centre de vie avec club
house, piscine et quelques
Le rapport d’enquête publique a
commerces
été publié le 07 Mars 2017. Il
-la création d’un complexe
donne « un avis favorable à la DUP
immobilier d’environ 663
des travaux de dérivation des eaux
logements disposés en
souterraines en vue de l’alimentaplusieurs hameaux et îlots
tion en eau potable du domaine de
résidentiels (sur environ
Lavagnac, sous réserve ….de dé50 hectares).
montrer que les volumes suppléLa zone pourrait accueillir
mentaires d’eau prélevés… n’apporune population maximale
de 2500 habitants en
teront pas de préjudice supplémenpériode estivale
taire aux populations riveraines, au
débit du fleuve et à son environnement… »
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AU FIL DE L’ ACTUALITE DE CE TRIMESTRE
THEATRE, CARNAVAL, CROIX...
25 Février

R

estauration: La croix

de la Mairie a repris sa
place en haut de sa colonne de grès,
contemplant de nouveau les passants qui peuvent continuer à aiguiser leur couteau sur son socle
comme naguère.

Soirée théatre au milieu de l’hiver avec la compagnie de théatre amateur des TOURB’en
scène. Nous avons été transportés pour un
soir dans la gare de chemin de fer d’Usclas
d’Hérault, à attendre quelque train hypothétique en compagnie de voyageurs de tous calibres et d’employés bien observateurs. Merci
à la troupe de théâtre du foyer rural de
Tourbes et on leur souhaite...un bon voyage

Carnaval de l’école Marie Rouanet

Cette restauration a utilisé les anciens morceaux de la croix retrouvés ne rajoutant que les parties
manquantes...bien joué!
La croix offerte par Mr Niels a été
placée au-dessus du vitrail de
l’église mais sa position trop reculée dans la fenêtre la rend peu visible et devra être revue.

11 Mars

Toujours autant d’affluence pour ce défilé coloré qui
a parcouru Samedi 11 Mars les rues et les prés d’Usclas d’Hérault. Les organisateurs avaient reculé
d’une semaine cet évènement et le ciel bleu a comblé
leurs attentes. Le thème cette année était la Mer et les
créatures aquatiques étaient ravissantes. Après avoir
brûlé Mr Carnaval, petits et grands se sont restaurés
et le loto a enfin permis de garnir encore un peu plus
le pécule destiné a financer le prochain voyage scolaire.

Crédit photo: D.Ferment/D.Chavy
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A VENIR CE TRIMESTRE
Marché, Concert, fête et Spectacles de la Saint-Jean

Marché hebdomadaire

à partir du 28 Mars

Le marché hebdomadaire a repris sur
la place de la Mairie; venez encourager les nouveaux commerçants...et
les anciens, découvrir leurs produits
ou juste flâner pour redécouvrir la
convivialité des marchés de village.

Swing & C°

10 Juin 2017-

C’est une chorale composée
de 60 à 80 choristes amateurs
accompagnés
par un trio
in str ume ntal
professionnel :
piano, basse,
batterie. Swing
& C° s’inscrit
dans la mouvance des chorales afro-américaines
abordant un répertoire d’essence populaire basé sur
la qualité de la ligne mélodique, l’énergie du chant et
le lien étroit qu’il entretient avec le rythme.

N’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques, critiques, suggestions, ce marché doit être le vôtre

USU TAMBOURIN
COMMUNIQUE DU FOYER RURAL
Activités du trimestre: fants l’après-midi; l’avant-

repas sera l’occasion de découvrir les activités du foyer
rural à travers des représentations des différentes sections (gym, Taï-Chi, etc…);
Repas et soirée dansante
-24 Juin: Feux de la Saintseront plaçés sous le thème
Jean . L’animation commen- Basque
cera avec des jeux pour en-25 Mai: Vide-grenier avec
en soirée restauration légère
avec accompagnement musical par le groupe: Repeatencore

Calendrier des matchs disputés sur le terrain
d’Usclas par son équipe senior, en Ligue (pour
d’autres rencontres ou équipes, voir le site)

 Dimanche 09 Avril: USCLAS- PIGNAN
 Samedi 22 Avril:

USCLAS– GIGNAC

 Samedi 06 Mai:

USCLAS– NARBONNE

 Samedi 13 Mai:

USC – COURNONTERRAL

 Samedi 27 Mai:

USC -PENNES-MIRABEAU

 Dimanche 11 Juin: USCL– MONTARNAUD
 Samedi 24 Juin:

USCLAS– LAVERUNE

AGENDA DU TRIMESTRE


13 Avril: de 8h00 à 9h00:

Permanence législative de
Marie Passieux/Kleber
Mesquida en mairie

10 Juin, 20h30: Devant
l’église. Concert sur la
place par la chorale Frontignanaise Swing and C°;
durée 1h30



23 Avril: Election Présidentielle-1er tour



07 Mai: Election Présiden- 
tielle-2ème tour

11 Juin: Elections législatives– 1er tour



25 Mai: Vide-grenier à
Usclas



18 Juin: Elections législatives– 2eme tour



03 Juin- 20h00: foyer des
campagnes -Concert de
Marion SILA, femmeorchestre



24 Juin: Feux de la SaintJean: après-midi de jeux
divers et soirée Basque

Une nouvelle association « Le P’tit Grain qu’on
s’aime » est en train de se créer sur Usclas. Elle
a pour objet l'organisation d'évènements culturels (concerts, expositions artistiques, spectacles, thés dansants, animations et manifestations thématiques...)
Le 1er concert aura ainsi lieu à Usclas le Samedi
3 juin et verra Marion SILA, chanteuse, musicienne ,compositrice....interpréter ses créations accompagnée par son orchestre.
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