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Contactez la 

Mairie 

1 Place de la Mairie 

34230 USCLAS 

D’HERAULT 

Tél : +33 4 67 25 04 86 

Ecrivez-nous:  

mairie-usclas@orange.fr 

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

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

Horaires d'accueil  
Lundi, Mardi, Jeudi de 09h00 à 

12h00 

Vendredi de 14h00 à 17h00  

 

.URGENCES:  

• 15: SAMU  (Médical) 

• 17: POLICE/
GENDARMERIE 

• 18: POMPIERS 

 

 

 

Chers Usclasiens 

 

Une nouvelle année a démarré  et nous espérons qu’elle vous 

apportera tout ce que vous souhaitez. Pour vos représen-

tants, ils vont continuer à faire vivre le village avec son 

temps, c’est-à-dire de le faire évoluer au mieux de l’intérêt 

communal dans un environnement incertain car très chan-

geant même si le rapprochement intercommunal est mani-

feste. 

Ce trimestre vous découvrez dans ce numéro, à la fois ce 

qu’on fait de votre argent grâce aux pages Budget (p.5-6) et 

réalisations (p.3), délibérations(p.4) 

Pour vous sortir des chiffres, ayez un œil sur les photos des 

évènements du trimestre (p.7-8)  

Enfin nous vous ouvrons une nouvelle rubrique « le courrier 

des lecteurs » qui vous permettra de nous faire passer des 

messages. Nous les publierons à condition qu’ils soient con-

cis, non-anonymes et non-injurieux. 

Allez  Bonne lecture 

L’éditeur : Denis Ferment 

L’EDITO – 

 
 

Ils nous ont quittés: 

 Roger BERTRAND, né le 31 Javier 1947, décédé le  31 

Décembre 2017  

 Maurice LEFFRAY, né le 27 Mars 1941, décédé à Bé-

ziers le 20 janvier 2018 

 Aurélie CHLEPKO, née BLANC le 1er Octobre 1932 

décédée à Montpellier le 20  Mars2018, 

Ils ont été inhumés à Usclas  dans leur sépulture familiale. 

ETAT-CIVIL 

http://www.roanne.fr/562-contact-ville-roanne-fr.htm
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ACTUALITES DU TRIMESTRE 

 

City Stade,  

 Règlement d'accès et d'utilisation  

 

Activités: Basket, Hand, Foot, Vol-
ley, Badminton 

Facilités: Rack à vélos, table de 
pique-nique 

 

 

  Dispositions générales : 

Le City Stade est équipement ou-
vert  à  tous , d'accès libre et gra-
tuit, sous certaines conditions Ce 
lieu public n'est pas surveillé. 

Les utilisateurs en acceptent toutes 
les conditions d'utilisation et les 
risques liés à la pratique des activi-
tés autorisées; ils en assurent l'en-
tière responsabilité. 

Définition des activités : 

Le City Stade permet à la pratique 
du Football, Basketball, Volleyball, 
badminton, et Handball. Toute 
autre activité pour laquelle il n'est 
pas destiné est interdite. 

La pratique de ces activités est 
placée sous l'entière responsabilité 
des utilisateurs et de leurs parents.  

Les utilisateurs doivent être munis 
des équipements adaptés et appro-
priés à ces pratiques sportives. 
L'absence d'équipements adaptés 
entraîne la responsabilité pleine et 
entière de l'usager. 

La commune ne peut être tenue 
pour responsable de tout accident 
dû à l'utilisation normale ou anor-
male des équipements mis à la dis-
position des utilisateurs. 

Conditions d'accès : 

L'accès au City Stade et son utilisa-
tion sont formellement interdit aux 
enfants de moins de 8 ans (sauf 
sous la responsabilité d'un parent 
ou d'une tierce personne majeure). 

Les utilisateurs doivent veiller à ne 
pas mettre en danger la sécurité 
des autres utilisateurs et à avoir un 
comportement respectueux. 

Les scolaires et les services munici-
paux sont prioritaires pour l'utilisa-
tion. 

L'utilisation du site est interdite en 
cas de grosses intempéries. 

La commune se donne le droit 
d'interdire l'accès au site pendant 
une durée donnée. 

Conditions d'horaires : 

Horaires d'ouverture au public 
de 9h00-21h00 : tous les jours 

L'accès au City Stade est interdit 
en dehors des horaires d'ouverture. 

La commune se réserve à tout mo-
ment le droit de modifier les ho-
raires d'ouverture pour garantir les 
conditions de bonne utilisation 
d'entretien et le respect du voisi-
nage.  

Conditions d'ordre et de sécu-
rité 

Le City Stade doit être maintenu 
propre par les utilisateurs, des 
poubelles sont mises à disposition 
aux abords du terrain. 

Il est interdit de dégrader ou d'uti-
liser à mauvais escient le site mis à 
la disposition du public pour son 
confort et son agrément. Il est in-
terdit aux utilisateurs de troubler le 
calme et la tranquillité des rive-
rains, en utilisant notamment du 
matériel sonore (musique, instru-
ments ) 

 

  -Plan d’action pour la sécurisation  

des piétons  intra-commune 

Suite à une réunion interne sur les  prin-

cipaux points noirs et dangers de circula-

tion piétonne  intra-village, une réunion 

de travail avec des représentants  du 

service voirie départementale a eu lieu à 

la mairie d’Usclas  le 12 Février. De nou-

velles propositions chiffrées et des va-

riantes sont attendues.  

-Plan Local d’ Urbanisme 

Après  le bouclage des études complé-

mentaires sur le Schéma Directeur 

d’Assainissement , eaux usées et eaux 

pluviales, les réunions concernant le 

zonage et les règlements des OAP vont 

reprendre sous la houlettes du bureau 

d’étude G2C.  

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE- 

 
Service communication de la Commu-

nauté de Communes du Clermontais  

En raison d’un mouvement de grève 
nationale des services de collecte des 
ordures ménagères mardi 3 avril 2018, 
l’ensemble des tournées prévues ce jour-
là seront suspendues et reportées au 
mardi 10 avril 2018. 

 

Nouvelles brèves  de l’actualité communale 

CITY STADE 
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ACTUALITE MUNICIPALE 

 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL A DELIBERE SUR LES SUJETS SUIVANTS 

  

Par  Arrêté N° 109064 du 02 Mars 2018, le 

préfet de l’Hérault , sur recommandation 

de l’Agence Régionale de Santé  Occita-

nie , a DECLARÉ D’UTILITE PUBLIQUE 

-la dérivation des  eaux  souterraines 

pour la consommation humaine  à partir 

du forage de Lavagnac 

-la création  de périmètres de protection 

autour du captage 

Rappelons que la commune est concer-

née par le Périmètre de Protection  Rap-

prochée (PPR) du captage. 

Rappelons encore que  ce nouveau projet 

de captage destiné à desservir un projet 

immobilier de loisirs  a fait l’objet  d’un  

très fort  rejet auprès des communes rive-

raines, avec envoi de pétitions des 

maires, du Syndicat des eaux  auquel ces 

communes sont associées et  de la Com-

mission  Locale de l’Eau (CLE) qui est 

censée avoir  autorité sur l’utilisation de 

l’eau dans son bassin d’alimentation. 

Même le commissaire-enquêteur dans sa 

décision favorable  avait émis des ré-

serves… qui n’ont absolument pas été 

entendu par les autorités publiques, cen-

sées connaître à notre place  ce qui est 

bon pour notre région. 

 

 Vote des comptes de gestion et 
Administratifs du budget principal 
et du budget Assainissement (voté à 
l’unanimité) 

Compte tenu de la clôture et du trans-
fert  du Budget Annexe Assainisse-
ment  à la CCC au 31/12/2017, les ré-
sultats de clôture du budget annexe 
2017sont intégrés au budget principal 
2018, comme suit: 

-excédent de Fonctionnement= 634,46€ 

-excédent d’investissement= 69 978.21€ 

 

Le Budget principal CA 2017 est résu-
mé ci-dessous dans ses grandes lignes. 
Pour  plus de détails se reporter  aux 
pages Budget 2017 dans ce bulletin 

Fonctionnement  

- Résultats reportés= +202 810.74  

-Dépenses exercice= 249 256.18 

-Recettes exercice= 265 505.99 

-Résultat de clôture=+219 060.55€ 

Investissement 

-Résultats reportés= +53 805.91  

-Dépenses exercice=  102 299.77 

-Recettes exercice= 71 354.49 

-Reste à Réaliser dépenses= 77 829.20 

Résultat définitif = +185 091.98€ 

 

 Vote du résultat de fonctionne-
ment du budget principal 2017 
(voté à l’unanimité) 

-Excédent au 31/12/17= 219 060.55 

-Déficit résiduel à reporter à la couverture  
du compte 1068 de la section d’investisse-
ment= 33 968.57 

-Affectation à l’excédent reporté=185 091.98 

 Vote des taux d’imposition des 
taxes locales 2018 (voté à l’unanimité) 

Maintien des taux comme suit: 

-Taxe Habitation: 11.83% 

-Taxe Foncière (bâti): 22.64% 

-Taxe Foncière (non bâti): 114.46% 

 

 Vote du Budget Primitif  Com-
mune 2018 (voté à l’unanimité)  

Fonctionnement 

-Dépenses= 365 983.21€ 

-Recettes= 430 983.21€ (incl. excédent) 

Investissement 

-Dépenses= 160 000€ (dont Reste à Réa-
liser =77 829.2) 

-Recettes= 160634.46€ (dont RàR=21 000 
et 23 495.09 d’excédent reporté) 

 

 Autorisation de signature du com-
promis de vente de la cave coopéra-
tive (voté à la majorité, 2 voix contre, 1 
abstention) 

Le Maire rappelle qu’il a informé le 
Conseil Municipal d’une proposition 
d’achat en demandant réflexion à 
l’assemblée délibérante à ce propos.  

Futur acheteur Mr Michel FERRIER 

-Projet : 23 logements style T2,T3,T4  
+espace dédié à la commune d'environ 
300m²  

-prix de vente: 150.000€ - frais d’agence 
10.000€.  

-Durée de validité de l’offre: 12 mois  

 

 Création d’un Regroupement Péda-
gogique Intercommunal (RPI) Ca-
zouls d’Hérault– Usclas d’Hérault
(voté à l’unanimité) 

Afin de garantir la présence  des élèves 
sur le territoire proche, il convient de 
créer un RPI. Le regroupement , composé 
des deux communes sera situé à Cazouls 
d’Hérault. La convention a pour but de 
mettre en commun l’organisation et la 
gestion scolaire et périscolaire; elle crée 
une commission propre et définit les 
règles financières entre les communes 
pour les charges de fonctionnement et 
d’investissement. La convention est an-
nuelle et applicable à la rentrée 
2018/2019. 

Le conseil autorise le Maire à signer la 
convention correspondante annexée 

 

 Participation aux charges scolaires 
2018 de l’école Marie Rouanet de 
Cazouls d’Hérault (voté à l’unanimi-

té) 

Dans le cadre de la participation aux frais 
de scolarisation obligatoire  le conseil 
municipal approuve  la convention de 
répartition des charges scolaires  et inscrit 
au budget primitif 2018 les sommes sui-
vantes: 

650€ par enfant x 29 élèves = 18 870.36€ 

Participation au spectacle de Noël: 237.50€ 

 

 Subvention du voyage scolaire 
2018 de l’école Marie-Rouanet 

(voté à l’unanimité) 

Pour un projet de classe de découverte au 
centre de l’Esclusse en Ariège pour 2 
classes soit 46 enfants (dont 29 domiciliés 
à  Usclas), le CM  accorde une subvention 
de 600€ pour ce projet. 

 

 Agenda d’Accessibilité Programmé  

(voté à l’unanimité) 

Les établissements recevant du Public doit 
élaborer u un agenda d’accessibilité pro-
grammé (Ad’AP) . Le CM  autorise le 
maire à élaborer un Ad’AP pour la Mairie, 
le Foyer, le terrain de Tambourin,l’église, 
le city-stade Les travaux sont à réaliser 
entre les années 2018 –2021.  

 

 Aire de Jeux –Réhabilitation-
demande de subventions (voté à 
l’unanimité) 

Le projet consiste à rénover l’aire de jeux 
existante  par l’implantation de jeux sup-
plémentaires et  la mise aux normes de 
sécurité  (revêtement de sol); de fait la 
précédente proposition  approuvée par le 
CM du 27 Novembre 2017 de 5500€ est 
remplacée par la nouvelle de  20 530 €HT 
soit 24 636€ TTC. 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du  19 Mars 2018 

HISTOIRE d’EAU... (suite) - DUP Lavagnac 
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DOSSIER: LE BUDGET MUNICIPAL 2017 

 

COMPARAISON DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT GENERAL 

L 
a comparaison des budgets d’une année sur l’autre, regroupés en chapitres permet de déga-

ger les grandes tendances. Nous avons noté  dans les cartouches les éléments de variation qui 

nous semblent significatifs. 

Les totaux sont supérieurs aux éléments séparés 

car nous n’avons pas fait figurer les opérations 

entre sections 
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P 
our les budgets d’investissements les comparaison d’une année sur l’autre ne sont souvent 

pas significatives car les opérations d’équipement et les travaux s’étalent souvent sur plu-

sieurs années budgétaires.  De même les subventions accordées  sont parfois phasées. En fin 

il faut en plus tenir compte dans les deux cas des Restes à Réaliser qui sont les dépenses et 

recettes non encore comptabilisées dans l’année en cours même si l’équipement est terminé. Cette an-

née , les RaR sont de 77 820€ en dépenses et de 22 860€ en recettes. 

DOSSIER: LE BUDGET MUNICIPAL 2017 

 

COMPARAISON DU BUDGET  GENERAL  D’ INVESTISSEMENT 
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ACTUALITE DU TRIMESTRE  

 

Carnaval de l’école;  les lecteurs nous écrivent 

Le carnaval de l’école  Marie-Rouanet a eu lieu ce sa-

medi 10 Mars . Organisé par l’école et l’association de 

parents « Lous Pitchounes » il avait cette année pour 

thème, la chevalerie du moyen-âge. Preux chevaliers et 

Gentes dames ont 

bénéficié d’un ciel 

incertain mais clé-

ment pour défiler 

dans les rues d’Us-

clas, chanter et dan-

ser sur les places 

avant d’aller brûler 

Mr Carnaval. Ils se 

sont ensuite 

remis de 

tous leurs 

efforts par 

un bon goû-

ter avant 

d’espérer 

fortune au 

cours de la 

tombola.  

 

 

 

Crédits photo: D. FERMENT 

  

Y  pas que sur 

les trottoirs 

en ville que c’est gê-

nant et dégoûtant, 

c’est aussi la cas à la 

campagne! Je dis 

STOP . Y en a marre 

de trouver ces crottes 

devant chez soi, au 

milieu des chaussées, 

dans les espaces pu-

blics, sur les chemins 

de notre commune. 

Tout ça pour que les 

« cacas » ne soient 

pas dans votre jardin. 

Les sachets ramasse-

crottes ne sont pas 

faits pour les chiens 

mais pour vous , les 

maîtres. Il ne suffit 

pas 

d’aimer les chiens, par 

respect des autres et 

de l’environnement, 

assurez également le 

S.A.V. Ramassez les !   

Ceci relève en effet de 
l'article R631-2 du code 

pénal : Article R632-1. 

Modifié par Décret n°2007-

1388 du 26 septembre 

2007  qui punit égale-

ment tout abandon 

d’objets ou détritus 

sur la voie publique 

Viviane Ferment,  

  

Dans les années 80, la SACEM 

avait initié et encouragé dans 

les régions, des cercles de pro-

motion du répertoire de la 

chanson française. Elle récom-

pensait alors les meilleurs pro-

jets aboutis.  

A l’époque, j’avais lancé plu-

sieurs actions dans es Hauts de 

France où je résidais alors, pour 

promouvoir cette idée. En 2016, 

je continuais cette action dans 

le département de l’Hérault. 

Quelques petits problèmes de 

santé plus tard, ce projet pre-

nait corps et naissait alors le 

collectif des « Amis de la Chan-

son Française » . D’emblée il 

s’activait et donnait des con-

certs  sur Pézenas et dans les 

alentours, organisait des soirées 

cabaret, des expos, des confé-

rences et des bourses musicales. 

Ce collectif ne comporte que 

des bénévoles, artistes, organi-

sateurs, mécènes et sponsors.. 

Chaque évènement est autogéré 

avec parfois le concours des 

municipalités , sans aucun but 

lucratif. 

Résidant à Usclas, j’ai pu faire 

profiter mon village de ces évè-

nements culturels et leur faire 

partager ma passion. De fait , 

les « Amis »  y sont venus  en 

Août, puis Novembre dernier 

et enfin  ce mois de Mars avec 

l’hommage à Barbara. Des 

scènes animées et des inter-

prètes de talent, voilà le pro-

gramme à venir. Ne le ratez 

pas. Et si l’aventure vos tente 

de nous rejoindre, n’hésitez pas 

à me contacter 

Jean-Marie Maisonneuve 

Tel: 06 10 36 43 36 

5 Cours National 

34230 –USCLAS D’HERAULT 

« Les  Amis de la Chanson Française » Plaidoyer pour la propreté 

Les lecteurs nous écrivent 
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-08 Avril à 17h00:  Usclas vs LES 

PENNES MIRABEAU (3ème journée) 

-06 Mai : Usclas vs CAZOULS (retour) 

-20 Mai : Usclas vs N.D. de LONDRES 

ACTUALITES,  A VENIR  CE TRIMESTRE 

 

Concert , Agenda du trimestre, Calendrier du Tambourin,  

Hommage à Barbara—MANDRIN   

Le temps pluvieux n’avait pas 

découragé les amoureux de la 

chanson française ce  samedi 

24 Mars au foyer des cam-

pagnes qui a  fait le plein pour 

cet hommage à Barbara. 

 La soirée était organisée par 

JM Maisonneuve et les Amis 

de la Chanson Française. En 

scène le groupe MANDRIN 

avec une chanteuse  et deux 

excellents musiciens au piano 

ou à l’accordéon et à la guitare, 

tout pour nous faire vivre une 

vraie soirée Barbara. Après le 

spectacle, un buffet était dispo-

nible ce qui a permis de pro-

longer la soirée en musique 

avec des prestations de chan-

teurs et musiciens bénévoles 

tous adeptes de chansons fran-

çaises. Merci à tous les organi-

sateurs et participants.  

Crédits photo: D.FERMENT 

Calendrier des matchs de Tambourin 

Nationale 2 (à Usclas) 

 4 Avril 2018: tournoi multisports organisé 

par le Réseau Jeunes de la CC Clermontais; 

à partir de 15h00 au city-stade d’Usclas 

d’Hérault 

 21 et 22 Avril 2018–  Exposition CABY or-

ganisé par le foyer Rural; vernissage le 

Vendredi 20 Avril de 18 à 22h00 

 10 Mai  2018– Vide– grenier 

 1-2-3 Juin: Allo la terre...ici Cazouls(3eme 

édition des journées de l’environnement) 

  23 Juin 2018: Feux de la St Jean 

AGENDA DU TRIMESTRE 


