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Chers Usclasiens
Ce numéro 20 boucle la cinquième année d’existence de ce
bulletin d’information. Il complète

les autre canaux

de

diffusion, site dédié, page facebook, qu’il est de bon ton
de qualifier désormais de « réseaux sociaux » oh combien
d’actualité en ce moment. Nous avons bien compris qu’une
information claire et accessible au plus grand nombre est
primordiale pour notre cohésion et notre adhésion à la vie
locale. Mais encore faut-il que ces canaux marchent dans
les deux sens et là, de gros progrès sont encore à faire.
Alors en attendant de vous lire ou de vous entendre, tou-

Contactez la
Mairie

jours pour améliorer la vie de notre commune, l’équipe
municipale vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année et le démarrage d’une année 2019 conforme à vos

1 Place de la Mairie
34230 USCLAS D’HERAULT

souhaits

Tél : +33 4 67 25 04 86

L’éditeur : Denis Ferment

Bonne lecture et meilleurs voeux

Ecrivez-nous:
mairie-usclas@orange.fr
Retrouvez l’actualité sur le site Internet:
www.usclas.fr
et aussi sur:
https://www.facebook.com/
usclasherault/

Le secrétariat de la mairie d’ Usclas sera fermé
durant les fêtes de fin d’année, du Lundi 24 Décembre au Mercredi 2 Janvier 2019 inclus

Horaires d'accueil
Lundi, Mardi, Jeudi de 09h00 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 17h00

ETAT-CIVIL



URGENCES:


15: SAMU (Médical)



17: POLICE/GENDARMERIE



18: POMPIERS

Naissance: Chayan ABELLANEDA-DARCQ , le 27 octobre 2018
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LE COIN DU CONSEIL
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil a délibéré sur les sujets suivants :

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 6 DECEMBRE 2018

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 OCTOBRE 2018
 Transformation du contrat sur le poste d’agent
technique polyvalent . L’ancien contrat-CAE

(d’Accompagnement vers l’emploi) se transforme en contrat PEC. (Parcours Emploi Compétence). Il repose sur le
triptyque Emploi-Formation-Accompagnement avec pour
objectif l’inclusion durable dans l’emploi de personnes
éloignées du travail. Ce dispositif prévoit l’attribution
d’une aide de l’état à hauteur de 50%. Le poste créé
s’adresse à un agent technique polyvalent, pour une durée de 24 heures par semaine durant 12 mois
(renouvelable 2 ans). Rémunération au SMIC.

 Réajustements des comptes sur le Budget de
l’exercice 2018. Les décisions modificatives proposées

portent sur le budget FONCTIONNEMENT, avec un
transfert de 8 200€ entre les comptes Entretien des bâtiments » et « Personnel non titulaire ».Sur le budget INVESTISSEMENT avec un transfert de 4 000€ sur les lignes
« subvention Bien Mobilier » et de 20 000€ sur
« subvention Bâtiments ».

 Acquisition partielle de parcelles pour l’Euro symbolique:


Parcelle cadastrée AB178; cette acquisition permettra d’agrandir l’accotement de la voie communale RD128E2 pour sécuriser le cheminement
des usagers



Parcelle cadastrée AB32; cette acquisition permettra la propriété juridique du terrain supportant la digue de ceinture du bourg au niveau de
la rue des aires prolongées.

Le conseil autorise Monsieur le Maire à saisir
un
géomètre-expert pour délimiter le terrain puis à signer les actes de vente relatifs à ces acquisitions

 Débat sur projet d’aménagement et de développement durable modifié (PADD Version Oct 18) du
PLU d’Usclas d’Hérault
Pour tenir compte de certaines observations qui ont été
émises sur le PADD par les personnes publiques associées
et faire correspondre le projet municipal à la fois avec les
propositions du nouveau SCoT (Schéma de Cohérence
territoriale) ainsi qu’à celles de l’Etat, le PADD a été modifié avec un repositionnement relatif à l’objectif d’accroissement de la population et a donc été adapté sur le point 2.5
de l’Axe 2
2.5 Accueillir environ 80 habitants supplémentaires à
l’horizon du PLU. (au lieu de 140 dans la première version). Ces nouvelles prévisions de population sont ensuite
déclinées en fonction des souhaits de modération de la
consommation de terres agricoles
Une prévision de 35 nouveaux logements durant cette période
La densité de logements est fixée à 12 logements/ha (au
lieu de 10 à 12)
La nouvelle zone à urbaniser sera concentrée sur 3 ha, en
favorisant la création d’axes structurants desservant la
zone et la mise en place des ouvrages hydrauliques préconisés dans la mise à jour de l’assainissement pluvial
(captage des eaux de ruissellement)
Cette modification n’a pas suscité de questions
de
l’’assemblée.

 Décisions Modificatives au Budget de la Commune 2018. Réajustement des comptes sur le budget de
fonctionnement: 5 300€

 Concours du receveur municipal : attribution d'indem-

 Modernisation de l’éclairage public. Un devis a été

nité. Le Conseil municipal demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16
décembre 1983; accorde l’indemnité de conseil au taux de
100% par an; précise qu’elle sera attribuée à Mr Bernard
FAU, receveur municipal

 Assurance garantissant la collectivité contre les
risques statutaires. Le conseil adhère à la mission facul-

de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT). Ce rapport fixe le transfert à

demandé pour remplacer les ampoules énergivores de
l’éclairage public ainsi que certains travaux sur l’éclairage Rte de Paulhan. Cette intervention couterait 18 000€
HT soit 21 600€ TTC Le conseil autorise Monsieur le Maire
à faire une demande de subvention auprès d’Hérault Transfert des services périscolaires de la commune
Energie avant d’engager les travaux.
de Saint Félix de Lodez - Approbation du rapport

tative de suivi du contrat d’assurance à compter du 1er
janvier 2019 proposé par CDG34

partir du 1er septembre 2018 avec une évaluation des
charges transférées de 12 471€ pour 2018 et de 37 414€ en
année pleine pour ces services.

 Autorisation dépenses d'investissement avant vote
du BP COMMUNE 2019
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ACTUALITES MUNICIPALES
TRAVAUX, INFORMATIONS LOCALES, TELETHON
TRAVAUX
Les premiers travaux du plan de
mise en sécurité des piétons sur la
commune ont été effectués sur le
carrefour d’entrée d’Usclas par la
RD128E2 (Route de Paulhan). Un ralentisseur de type banane a été installé à l’intersection de la rue des
Aires prolongées pour ralentir la
vitesse des automobiles entrant vers
la place de la coopérative. Un signal
STOP modifie la priorité de cette rue

dans le sens opposé. Grâce à l’acquisition d’une bande de terrain le long
de la départementale, une banquette
destinée au cheminement des piétons (et particulièrement des écoliers) a été construite le long de la
départementale en direction de la
rue des Moulières. Elle devra être
sécurisée par des barrières et potelets en cours de commande et prolongée avec un plateau ralentisseur

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter , ils
A partir de 2019, il est possible de s’inscrire sur les listes peuvent accomplir cette démarche jusqu’au 16 Mai 2019.
électorales tout au long de
l’année. L’inscription est auto- Se munir des documents suimatique pour les jeunes de 18 vants:ans s’ils ont accompli les for- Pièce d’identité récente (CI, passeport)- Justificatif de domicile.
malités de recensement à 16
Possibilité de faire les formalians. Si ce n’est pas le cas ils
doivent demander à la mairie tés en ligne sur le site https://
d’être inscrits.
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34240
Les prochaines élections
(européennes) auront lieu le
26 Mai 2019.

permettant la traversée de la route
de Paulhan.

MARCHE HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire s’est étoffé pour l’hiver avec l’arrivée d’une boucherie depuis début
Novembre. Les premiers résultats de satisfaction sur ce nouveau commerce sont excellents.
Les Usclasiens peuvent donc maintenant compter à domicile et tous les Mardis sur un fond
d’alimentation de produits frais et locaux
(viande,
fruits et
légumes,
vin) ainsi
que des
plats préparés .

Démo de Zumba
TELETHON 2018 - Le peloton des marcheurs et coureurs
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ACTUALITE DU TRIMESTRE
Vide-grenier, 11 Novembre, Téléthon, fêtes de Noël….

Vide-grenier

13 Octobre 2018

L’édition d’automne
du vide-grenier d’Usclas a encore bénéficié d’une météo
favorable. Un plein d’exposants, une fanfare martiale, le
pique-nique sous les ombrages place de la mairie, une vraie
journée de détente qui
donne tout son attrait à
cette manifestation, devenue incontournable.

Commémoration du Centenaire de
l’armistice de la guerre de 1914-1918
Les cérémonies de commémoration du 11 Novembre avaient
un aspect particulier cette année
puisqu’elles marquaient le cen-

Marseillaise; un vin d’honneur
a ensuite réuni tout le monde
dans la salle du foyer de la mairie.

tenaire de cet évènement. Elles
ont été suivies par de nombreux
citoyens venus se recueillir sur
le monument aux morts tandis
que les enfants entonnaient la

Crédits photo: D. FERMENT

Repas de fin d’année des Aînés
Déco soignée dans
un registre nature,
cuisine appréciée et
un duo de musiciens
-chanteurs maintenant familiers ont fait de cet évènement
une vraie réussite. La gamme des âges
s’élargit au fil des années, les danses de
salon ont encore bien des adeptes mais

13 Décembre 2018

disco et danse des foulards
résistent aussi à l’usure
du temps. On attend encore quelques danseurs
sur la tête. Peut-être dans
quelques années!!!

Crédits photo: D. FERMENT
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ACTUALITES DE FIN D’ANNEE AGENDA...
Noël des enfants de l’école, Crêche de Noël, Agenda du trimestre

NOËL des ENFANTS de l’ECOLE MARIE-ROUANET

18 Decembre 2018

Un spectacle suivi avec passion
par les enfants , surtout ceux de
maternelle, mais aussi un goûter
et surtout la distribution des
cadeaux aux écoliers , c’était le
menu de cet après-midi du Mardi 18 Décembre dans la nouvelle
salle du complexe de la mairie
de Cazouls. L’évènement était
supporté par le nouveau groupement intercommunal mis en
place par les mairies de Cazouls
et d’Usclas d’Hérault.

Crédits photo: D. FERMENT

Crêche de l’église St Brice d’Usclas

AGENDA DU TRIMESTRE
 11 Janvier: Vœux du maire à 19h00, salle

polyvalente de la mairie
 18 Janvier: Réunion des Personnes Pu-

bliques Associées (PPA) pour débattre des
orientations du Plan Locale d’Urbanisme
(PLU)
 17 Février: Loto de l’école Marie-Rouanet
 25 Mars: Carnaval des enfants
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