Piémont
en

Cévenol

L E J O U R N A L D E L A C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S n°1 I juin 2015

LECTURE
PUBLIQUE
Un réseau
de 22 bibliothèques.
1 carte de lecteur
gratuite.

Supplément

GUIDE DE LA
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

© CCPC

détachable

sommaire
Éditorial du Président

p. 2

Actualités

p. 3

La lecture publique

p. 4 et 5

Le Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s (RAM)

p. 6 et 7

Des communes
du Piémont Cévenol

p. 8 et 9

Le budget 2015

p. 10, 11 et 12

Expression de l’opposition

p. 13

Informations Urbanisme

p. 13

Gestion des déchets et SPANC

p. 14

Informations pratiques

p. 15

Supplément détachable

p. A, B, C et D

I 2 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

édito

© CCPC

La Communauté de communes du Piémont
Cévenol a le plaisir de vous présenter ce premier
numéro de son journal intitulé « Vivre en Piémont
Cévenol ».
L’ambition de cette publication est de vous apporter, au fil de ses parutions, un regard sur ce territoire.
Collectivités souvent mal connues, les communautés de communes constituent pourtant un maillon
de proximité essentiel où s’exercent nombre de
compétences déléguées par les communes.
« Vivre en Piémont Cévenol » vous présentera les
communes qui composent la communauté ainsi
que les réalisations, les services, les élus et la vie
communautaire.
Notre but : créer du lien entre les habitants en
offrant une information complémetaire aux publications déjà existantes (guide touristique, guide
des hébergeurs, guide de la saison culturelle) et
aux sites Internet www.piemont-cevenol.fr et
www.piemont-cevenol-tourisme.com
Nous nous attacherons à ce que ce journal
réponde à vos attentes : bonne lecture !
Bernard Cauvin,
vice-président délégué
à la communication.

La Communauté de
communes du Piémont
Cévenol est l’expression
d’une volonté politique
forte des élus des trentequatre communes qui la
composent.
Situé aux portes des
Cévennes, au carrefour entre trois pôles
majeurs – Alès, Nîmes
et Montpellier – c’est
un territoire attractif
qui mérite toutes les attentions. Il est donc
déterminant que des moyens y soient mis en
commun pour répondre à des enjeux importants. Aménagement de l’espace, développement économique, environnement, enfance,
jeunesse, culture sont autant de domaines
dans lesquels la communauté de communes
se doit d’apporter une réponse aux besoins et
attentes de ses 21 000 habitants.
L’engagement permanent des élus municipaux au sein des commissions thématiques
et en conseil communautaire témoigne bien
de ce que la communauté de communes est
le prolongement réel des communes. Par la
recherche permanente à proposer des services de proximité à la population, elle vise
à démontrer que la mutualisation des ressources peut être une solution adaptée pour
une meilleure équité territoriale.
L’année 2014 a été consacrée à la définition
des compétences de cette nouvelle intercommunalité ; l’année 2015 s’attache à écrire un
projet de territoire, essentiel pour l’avenir et
le développement harmonieux de nos communes. La communauté de communes puise
sa dynamique dans les richesses de cette
mosaïque de communes rurales qui fonde
son identité. Et je suis convaincu qu’elle doit
être l’affirmation d’un territoire où il fait bon
Vivre en Piémont Cévenol !
Olivier Gaillard,
Président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol

S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I
La Communauté
de communes
du Piémont Cévenol
investit
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Vers un deuxième plan patrimoine...

Plan Patrimoine - Liouc.

En 2009, le premier plan patrimoine était d’importance avec
quatorze chantiers sur autant
de communes. Il a concerné les
communes du territoire Coutach-Vidourle. Plusieurs édifices
publics ont été réhabilités pour
un montant de 570 000 € hors
taxes), avec un soutien financier du Département du Gard de
375 000 €.
Dans le cadre du deuxième
plan patrimoine, les vingt communes des anciens territoires
Cévennes-Garrigues et Autour
de Lédignan seront à leur tour

concernées, ainsi que la commune de Brouzet. En effet, à
l’époque, le bien proposé à la
restauration par le maire et son
conseil s’était avéré, après vérification, relever du domaine privé
ce qui le rendait inéligible à ce
programme. Un diagnostic est
en cours de réalisation afin de
déterminer les futurs édifices à
restaurer, avec un objectif commun : restaurer et remettre en
valeur du patrimoine communal.
Ce sera un coup de neuf sur nos
vieilles pierres !

Un hangar technique est en cours
d’achèvement sur la ZAC de Combe
Martelle à Sauve.
Cette installation regroupera à partir de la fin juin 2015 le pôle technique, le service de collecte des
ordures et le service de maintenance qui disposeront ainsi d’ateliers et de locaux administratifs
adaptés. 35 agents environ travailleront sur ce site.
D’un montant de 1 150 000 €, cet
investissement est financé par un
emprunt de 600 000 €, le FCTVA
pour 154 000 € et 396 000 € d’autofinancement.
Il permettra à la collectivité de faire
désormais l’économie de la location du local dont elle disposait à
Quissac.

Environnement

La Communauté de communes
du Piémont Cévenol fait partie
des collectivités lauréates de l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance
verte » lancé par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Énergie. C’est
dans ce cadre qu’Olivier Gaillard,
Président de la communauté de
communes, a été invité à participer le 20 avril dernier à la journée
de « Mobilisation des territoires

pour la transition énergétique »
au Palais de l’Élysée.
La démarche consiste à financer
des actions qui vont contribuer
efficacement à la baisse de la
consommation d’énergie sur le
territoire, à la production d’énergie renouvelable et à la mobilisation citoyenne.
Ce dispositif doit permettre à la
collectivité de mettre en œuvre
localement la loi de transition

© ObjectifGard

Appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance
verte » : la communauté de communes lauréate !

De gauche à droite : Olivier Gaillard, Sophie Pantel,
Roland Canayer et Ségolène Royal.

énergétique et de permettre
ainsi d’atteindre les objectifs qui y
sont fixés ; c’est pourquoi la Communauté de communes s’est vu
attribuer une aide financière de
500 000 €.
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Lire
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en Piémont Cévenol

I LECTURE PUBLIQUE I
Les vingt-deux bibliothèques du Piémont Cévenol sont animées par
des bibliothécaires bénévoles qui font un travail remarquable. Depuis janvier
2015, les élus ont fait le choix de transférer la compétence Lecture Publique
à la communauté de communes. L’objectif est de créer un réseau pour renforcer
les échanges entre les points de lecture du territoire et accompagner les
bénévoles dans leur action. Parmi les enjeux de ce projet, il y a notamment
la volonté d’entrer dans l’ère numérique en informatisant les collections,
constituer un catalogue commun consultable en ligne et proposer à tous les
habitants du territoire un accès libre et gratuit à la lecture publique.
Organiser un réseau de lecture
publique à l’échelle du Piémont
Cévenol répond à une ambition,
celle de permettre à tout administré, quel que soit son âge ou sa
condition sociale, d’accéder au livre
et à la culture dans son ensemble.
Concrètement, chaque habitant
pourra disposer d’une carte de
lecteur unique et gratuite qui lui
I 4 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

permettra d’emprunter des documents – livre, dvd, cd – dans toutes
les bibliothèques du réseau. Un
catalogue commun, en création,
recensera l’ensemble des ouvrages
disponibles.
Le rôle de la communauté de communes est conséquent puisqu’il
s’agit d’investir pour l’acquisition
de fonds qui sont ensuite répartis

en fonction de la population de
chaque commune. Par la création
de ce nouveau service public de
proximité, la communauté de communes entend satisfaire aussi bien
les attentes spécifiques d’un collégien que d’une jeune maman ou
encore d’un de nos aînés. Effectivement, au sein des bibliothèques
engagées dans la démarche, les
collections existantes vont être

Lire
en Piémont Cévenol

étoffées, actualisées et valorisées.
Grâce à ce travail méticuleux et
concerté, chaque structure pourra
répondre aux demandes tant en
matière de bandes dessinées que
de littérature, d’albums jeunesse
ou de livres en gros caractères.
La création d’un réseau de lecture
publique à l’échelle du Piémont
Cévenol prend également en considération la demande exprimée
par l’ensemble de nos partenaires
associés : les crèches, les maisons
de retraite, les centres de loisirs...

sans oublier les écoles qui sont très
utilisatrices de ce service.
Enfin, pour les communes sans
bibliothèque, le réseau de lecture publique en Piémont Cévenol propose un prêt renouvelable
de documents aux municipalités
volontaires. Pour leurs administrés, cette mise à disposition d’un
ensemble d’ouvrages en mairie
représente la possibilité d’une
offre de proximité et de qualité.
Plus qu’une idée, une réalité : la
culture est à votre porte.

Les chiffres-clés
de la lecture
publique
- 22 bibliothèques
- Plus de 80 bénévoles
- 4 professionnelles
- 1 coordinatrice de réseau
- Plus de 30 000 documents à
votre disposition
- Près de 3 500 nouveaux
documents achetés chaque
année
- Des milliers de lecteurs…

La lecture publique,
un service public
pour :
- Le Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s (RAM)
- Les crèches
- Les écoles
- Les collèges
- Les associations
- Les maisons de retraite
- Les centres de loisirs…

© CCPC

Le réseau du
Piémont Cévenol a
aussi ses partenaires

I LA MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT I
La médiathèque de Saint-Hippolyte-du-Fort
est l’établissement « tête de réseau ».

© CCPC

Elle propose ses services aux communes sans bibliothèque, anime
des formations pour les bénévoles
du territoire, fait le lien dans la circulation des documents entre les
bibliothèques.
La médiathèque est en accès libre
et gratuit pour tous les habitants
de la communauté de communes.
Mercredi

Jeudi

10h00-12h00
16h00-18h00
15h00-18h00		

Vendredi

Samedi

10h00-12h00
16h30-19h00

10h00-12h00
14h00-17h00

Médiathèque – Place des Casernes – 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 66 88 03 16 – lecture-publique@piemont-cevenol.fr
Page facebook : Médiathèque St Hippolyte du Fort
Catalogue en ligne : http://monoblet.c3rb.org/opac_net

- Le département du Gard avec
la Direction du Livre et de la
Lecture (bibliobus, musibus,
conseils, formations, animations, subventions, accompagnement dans les projets…)
www.biblio.gard.fr/
- La région Languedoc-Roussillon (accompagnement et
subventions)
www.laregion.fr/
- La LR2L (formations, rencontres professionnelles,
mise à disposition d’outils)
www.lr2l.fr/
- La Direction Régionale des
Affaires Culturelles (l’Etat
décentralisé en région :
accompagne et subventionne)
www.culturecommunication.
gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
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Grandir
en Piémont Cévenol

I LA FARAMDOLE I
véritable trait d’union entre les familles
et les professionnels de la Petite enfance

© CCPC

Lorsque l’on est jeune parent, il peut être compliqué de faire le bon choix
en matière de garde pour son enfant. Avec le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
du Piémont Cévenol (RAM), les familles bénéficient de renseignements complets. Il
les met en relation avec les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, les informe
sur les droits et devoirs du particulier employeur. Le RAM les accompagne
concrètement dans leurs démarches administratives.

Du côté des assistant(e)s maternel(le)s, ce service leur offre un
accompagnement administratif de
qualité et contribue à améliorer
la qualité de l’accueil des jeunes
enfants à leur domicile. Cela passe
par des renseignements sur leur
statut professionnel, mais aussi
leurs droits et devoirs. Le RAM
propose également différentes animations, avec l’organisation d’ateliers d’éveil, des sorties, des rencontres collectives. Des réunions
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

sont organisées à leur attention
sur des thèmes bien définis en lien
avec leur profession. Le RAM peut
mettre à leur disposition des jeux,
des livres et de la documentation.

Un lieu de rencontres
très animé
Placé sous la responsabilité d’une
éducatrice de jeunes enfants, le RAM
est situé à Sauve dans les locaux de
l’ancienne gendarmerie, récemment

réhabilités et mis aux normes pour
pouvoir y accueillir le public. D’une
superficie de 132 m², dont 40 m² de
salles d’activités, ces lieux forment
un espace de rencontres très fréquenté et animé. En plus des abonnements à des revues professionnelles et autres jeux, un ordinateur
est mis à la disposition des usagers
afin de faciliter leurs démarches
auprès de PAJEMPLOI, pôle emploi,
CAF et autres partenaires…

Grandir
en Piémont Cévenol

En 2014, plus d’une trentaine
d’ateliers ont été organisés avec
l’appui d’intervenants. De la céramique en passant par le langage
des signes ou la danse, ces temps
d’activités ont permis de réunir
de 10 à 15 enfants en moyenne,
accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le). En parallèle, la responsable propose différentes activités qu’elle anime elle-même :
peinture, séance de psychomotricité, jeux libres... Enfin, en lien avec
la médiathèque de Saint-Hippolyte-du-Fort, des rencontres autour
du livre ont également eu lieu.

Un travail en partenariat
développé
Dans le cadre de la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s, un projet en partenariat
avec une conteuse a été conduit
pour la création d’un spectacle de
Noël, à la fin de l’année dernière.
Cette action a rencontré un grand
succès et a permis un échange
très riche entre la conteuse et les
assistantes maternelles, chacune
découvrant le travail d’équipe. Egalement, le RAM favorise la formation
continue des assistant(e)s maternel(le)s. En 2014, une formation de
recyclage aux premiers secours a
eu lieu.
Avec l’école maternelle de Sauve,
ce sont des échanges passerelle
pour les enfants rentrant à l’école
en septembre qui ont été organisés, leur permettant ainsi d’appréhender ce monde nouveau qu’est
l’école.
Plusieurs réunions d’information collective ont eu lieu par la

Protection Maternelle Infantile
– service du Conseil départemental – en direction des personnes
débutant leur réflexion sur une
future demande d’agrément pour
être assistant maternel.

De belles perspectives
pour 2015
Le RAM constituant un lieu
d’échanges et de rencontres ouvert
aux parents, aux professionnels de
la petite enfance et aux enfants,
des temps collectifs seront proposés au RAM, les mardis, jeudis et
vendredis matin soit une séance
de plus par semaine par rapport à
2014.
Les temps collectifs avec intervenants extérieurs sont planifiés sur
quatre semaines, afin de varier les
propositions et ainsi permettre à un
maximum de personnes d’y trouver
des activités pour lesquelles elles
ont un intérêt. Une formation sur
le langage des signes est prévue
et d’autres sont en préparation,
notamment une formation Montessori et une formation Lóczy.
Une action passerelle avec la microcrèche de Sauve à travers un temps
collectif commun, dans les locaux
de la micro-crèche, sera conduit
par la bibliothécaire de Sauve. Le
partenariat avec l’école de Sauve
sera reconduit voire développé sur
d’autres communes si besoin.
Le RAM et le service de gestion
des accueils collectifs de la petite
enfance de la communauté de
communes occupent à présent les
mêmes locaux. Cela facilite ainsi
l’information à communiquer aux
parents.

La FaRAMdole du Piémont
Relais assistantes maternelles
Place du 19 mars 1962
Ancienne Gendarmerie
30610 Sauve
Tél. 04 66 93 49 09
Port. 06 70 99 11 36
ram@piemont-cevenol.fr
Adresse postale :
Communauté de communes
du Piémont Cévenol
13 bis, rue du Docteur
Rocheblave - BP 11
30260 QUISSAC
Horaires d’ouverture
au public :
– Lundi :
9h-11h30 et 13h30-16h30
– Mardi : 13h30-16h30
– Mercredi : 9h-11h30
– Jeudi et vendredi :
13h30-16h30
Temps collectifs réservés aux
assistant(e)s maternel(le)s :
les mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 11h30.

© CCPC
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Infos pratiques
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Communes
du Piémont Cévenol

Dans chaque numéro, quatre communes du Piémont Cévenol vous seront présentées…

Mairie :
3, place Georges Dumas
Maire : Bernard Cauvin
Délégués communautaires :
Delphine Segura, Bernard
Cauvin et Jean-Claude Vincent
Population : 1450 habitants
Superficie : 6.9 km2
Altitude : 102 / 167 m
Habitants : Lédignanaises,
Lédignanais
Site Internet : www.ledignan.fr/
Communauté de Communes
Dispose d’un local technique
dédié au matériel d’entretien
des stades.
Gère :
– la crèche intercommunale
“Les Pequelets” ;
– les stades ;
–d
 es créneaux d’utilisation du
gymnase ;
– a ssure le fonctionnement
d’un relais emploi (permanence le jeudi en mairie).

© Grégoire Diamantidis

Lédignan

En 1629, la Paix d’Alais, entre catholiques
et huguenots, fut annoncée par le roi
Louis XIII depuis le « camp de Lédignan ».
L’activité agricole est marquée par la viticulture comme en témoigne la cave
coopérative. Médecins, dentistes, infirmières, kinésithérapeutes, pharmacie, opticien, maison de retraite, deux
banques, collège, écoles, des commerces
et services divers, un marché hebdomadaire… il y a tout à Lédignan pour bien
vivre en Piémont Cévenol !

Lédignan se situe à la charnière entre la
plaine viticole et les garrigues cévenoles
au carrefour des routes Nîmes-Anduze
et Montpellier-Alès.
Une plaque gravée au musée de Nîmes
atteste de la présence d’un oppidum
romain dès l’Antiquité. Sa situation géographique en fit un lieu de foires au
Moyen Âge, la fête votive de la SaintLaurent (10 août) est le vestige de l’une
d’elles.

Mairie : Le Château
Maire : Jean-Louis Flattet
Délégués communautaires :
J.-Claude Bouchi-Lamontagne
(suppléante : Christine Vives)
Population : 245 habitants
Superficie : 18,9 km2
Altitude : 180/482 m
Habitants : Saint-Félisiens,
Félisiennes.

© Jeanne Davy

Saint-Félix-de-Pallières

Le lévrier rampant d’argent des armoiries de Saint-Félix-de-Pallières, colleté
de gueules et bouclé d’or, sur son blason
d’azur, veille, depuis 1694, sur le village
et illustre indirectement la spécificité de
celui-ci : pas de « cœur de village » mais
une quinzaine de “hameaux-mas” qui se
lovent dans les contreforts boisés, entrecoupés de prairies, en parfaite symbiose avec le paysage fortement vallonné de cette partie des Cévennes.
Lointains descendants de la Villa gallo-romaine San Felicia, qui a donné son
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nom au village, les hameaux se sont
organisés en quasi-autarcie autour
d’activités agricoles de subsistance et
d’élevage. Les vestiges de magnaneries,
clèdes, etc., des mas, sont, avec les bois
et forêts, les témoins de cette histoire.
En raison des richesses métallifères de
ces contreforts cévenols, une activité
minière s’est développée dès l’époque
romaine pour culminer jusqu’à la première moitié du xxe. Moins connu, un
“gentilhomme verrier” s’est installé
à Saint-Félix au xviiie siècle, attiré par
deux des richesses locales : le minéral
pour le verre, le bois de châtaignier
pour le feu.
Ce passé métallifère a cédé la place au
tourisme vert avec ses nombreux chemins et sentiers de randonnée qui se
muchent dans les bois où subsistent des
traces d’habitat ancien (dolmens).
Avec ses hiératiques proportions et son
austère beauté bleue, l’église romane
du xiie restaurée et classée monument
historique, orne la place du château.
Elle reste un témoin, avec le temple, de
la cohabitation en terre de camisards.

SUPPLÉMENT DÉTACHABLE ET À CONSERVER

Aigremont

Quissac

Guide de la
Communauté de communes
Piémont Cévenol

© Jean-Louis Aubert

© Guy Fabre

Monoblet

Un territoire
Des élus
Des actions
Des services

© Jean-Louis Aubert

© Jeanne Davy

Conseil communautaire du 15.04.2015

Plan-Patrimoine Temple Saint-Nazaire-des-Gardies.

Rencontre tourisme du 31 mars 2015.
I A I

Domaines d’actions
SPANC SERVICE D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

ENFANCE JEUNESSE
Le Projet Educatif Local de la
Communauté de communes
du Piémont Cévenol constitue le cœur de la politique
Enfance / Jeunesse portée
par les élus.

Sa dynamique permet d’impulser des projets et d’apporter une cohérence aux actions
menées sur tout le territoire :
la garantie d’un service public
ambitieux et juste.

L’objectif de cette mission
du Piémont Cévenol est de
respecter l’environnement,
préserver la ressource en
eau et être en conformité
avec la loi. Le service instruit
les demandes d’autorisation
de création d’installations et
contrôle la bonne exécution

des travaux de construction
ou de réhabilitation.
L’avis du service est obligatoire pour l’attribution du
permis de construire des
bâtiments qui ne sont pas
raccordés aux installations
d’assainissement collectif.

© Jean-Louis Aubert

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
L’objectif est de favoriser la
cohérence sur l’ensemble du
territoire en matière de déplacements, d’équipements commerciaux, de préservation
et de de mise en valeur de
l’environnement et du cadre
de vie.

Formation 2015 au BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

Les équipements Petite enfance
matière de garde de jeunes
enfants.
En complément, un Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s
(RAM) a été ouvert à Sauve,
c’est un lieu d’échanges et
d’informations au service des
parents et des professionnels.

ACCESSIBILITÉ, BÂTIMENTS,
ESPACES VERTS

© CCPC

Quatre crèches à Durfort,
Lédignan, Quissac et St-Hippolyte-du-Fort, deux microcrèches à Sauve et Vic-leFesq : la communauté de
communes s’est donnée les
moyens de répondre efficacement et équitablement à
la demande des familles en

Une réflexion est en cours pour
l’intégration d’un Schéma de
COhérence Territoriale (SCOT).
Un service d’instruction des
demandes d’urbanisme est en
cours d’installation pour assister les communes dans cette
mission.

© CCPC

Stade de la Glacière à Quissac.

ALSH maternels - atelier musique.

Les équipements de loisirs :
Les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), proposés le
mercredi et pendant les vacances scolaires, permettent aux
enfants de tout le territoire d’avoir accès aux loisirs et aux
infrastructures sportives locales à des tarifs raisonnables.

ENVIRONNEMENT

I B I

l’objet d’une étude d’amélioration des pratiques phytosanitaires pour économiser
l’eau, réduire voire supprimer, l’utilisation des produits
d’entretien chimiques de
synthèse. Les usagers bénéficient de cette démarche
environnementale par une
meilleure protection sanitaire
et une diminution des coûts.

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Gestion des déchets
Les communes ont transféré
la responsabilité de la gestion
des déchets à la communauté
de communes. Celle-ci collecte directement les déchets
recyclables, non recyclables
et le verre, soit en bacs collectifs, soit au porte à porte. Tous
les autres déchets (encombrants et toxiques) peuvent

Les services techniques travaillent à la mise aux normes
et à la bonne sécurité des établissements mis à disposition
du public. Sont concernés les
centres de loisirs, crèches,
déchèteries…
Ils participent à l’entretien
des locaux techniques et
administratifs.
Les espaces verts et particulièrement les stades sont

être amenés directement
dans une des quatre déchèteries à Saint-Bénézet, SaintHippolyte-du-Fort, Liouc ou
Sauve. Le transport jusqu’aux
centres de traitement est
assuré par un syndicat de traitement dont la communauté
de communes est adhérente.

Ce domaine d’action obligatoire comprend l’aménagement, l’entretien et la
gestion des zones d’activités
économiques, industrielles,
artisanales et tertiaires de
plus de trois hectares. Deux
zones d’activité sont en cours
de commercialisation à SaintHippolyte-du-Fort et à Sauve.

Un centre de tri de déchets
recyclables a été installé à
côté de la déchèterie de Liouc.
Sont aussi développés : le
conseil et l’assistance aux
porteurs de projets, l’accueil
des entreprises, la promotion
et la valorisation des productions agricoles.

Domaines d’actions

Co-financé par le Conseil départemental du Gard, cet accueil de
proximité est présent à Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort, Lédignan et Sauve.
Associé au Réseau des Métiers du Pays Gardois et aux Missions
locales d’insertion, ce service reçoit tous les publics et propose
selon les besoins :
– Une aide à la recherche d’emploi et de formation : consultation des offres, mise en ligne de profil sur le site de Pôle
Emploi, aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation,
– Un accès à la documentation : fiches métiers, magazines de
l’emploi,
– Des contacts avec les entreprises et employeurs du territoire,
– Une mise à disposition de postes informatiques.
C’est également un lieu à destination des employeurs pour une
aide pratique liée aux démarches de recrutement :
– Information sur les mesures en faveur de l’emploi,
– Aide au recrutement,
– Publication des offres des entreprises,
– Mise en relation avec les candidats.

TOURISME PATRIMOINE

© CCPC

SPORTS

EMPLOI FORMATION INSERTION

Halle des sports Lédignan.

La Communauté de communes du Piémont Cévenol
construit, aménage, gère et
entretient les équipements
sportifs à usage collectif d’intérêt communautaire tels
que les stades de Lédignan,
Quissac, Sauve, les piscines
intercommunales de SaintHippolyte-du-Fort et Quissac,
la salle multisports et les pla-

teaux sportifs de Saint-Hippolyte-du-Fort et Quissac, des
créneaux d’utilisation de la
halle des sports de Lédignan
et Quissac…
Elle coordonne leurs mises à
disposition et l’établissement
des conventions d’utilisation.
L’existence d’infrastructures
de qualité contribue au développement du tissu associatif.

© CCPC
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CULTURE

Exposition Plan Patrimoine.

Le tourisme est un atout de
notre territoire. Les actions
touristiques intercommunales
s’organisent en trois pôles :
– Gestion et développement
des offices de tourisme,
– Aide à la création, l’aménagement et la gestion d’équipements touristiques,

– Promotion du patrimoine
architectural, culturel, historique et agricole.
La communauté de communes se doit aussi de préserver et de valoriser, en collaboration avec les communes,
son patrimoine naturel.

LECTURE PUBLIQUE
Le réseau de lecture publique
développe une offre culturelle de proximité et de qualité sur tout le territoire du
Piémont Cévenol. La coordination des 22 bibliothèques
du territoire se traduit
notamment par des échanges
d’ouvrages et la création d’un
catalogue commun disponible en ligne. Le réseau initie

aussi des partenariats avec
les communes sans bibliothèque pour favoriser l’accès
de tous à ce service public.
Pour les partenaires institutionnels, des crèches aux
maisons de retraite en passant par les centres de loisirs,
un accompagnement et des
documents spécifiques sont
proposés.

Concert les Amplifiés.

Une programmation riche et
ouverte à tous les domaines
du spectacle vivant (danse,
musique, cirque, théâtre…)
permet de voir une représentation ou d’assister à
une séance de cinéma itinérant dans un grand nombre

de communes du Piémont
Cévenol.
Les spectacles s’adressent à
des publics variés et de tous
les âges.
Les tarifs sont volontairement
modérés pour favoriser un
accès à la culture pour tous.

COMMUNICATION
La Communauté de communes du Piémont Cévenol a mis en
place une communication interne efficace pour fédérer l’action
des agents qui assurent au quotidien son fonctionnement.
Elle se doit d’effectuer la promotion de son territoire à travers
la diffusion d’informations (presse et radio locales, etc.) ; les
sites Internet www.piemont-cevenol.fr et www.piemont-cevenol-tourisme.com ; les publications telles que le journal de la
communauté «Vivre en Piémont Cévenol», le guide touristique,
le guide des hébergeurs, le guide de la saison culturelle…
Le service communication met en place un protocole d’échange
avec les élus et les mairies afin de partager au mieux l’information.
I C I

Le bureau

Président et vice-présidents
5

M K

4 2 3 J
9
68
7

1

1 Cruvellier Fabien :

7 Laurent Stéphanie

2 Olivieri Bruno		

8 Martin Laurent

Délégation : Lecture publique

L

Délégation : Aménagement de
l’espace

3 Drevon Nicolas

Délégation : Tourisme patrimoine

4 Cauvin Bernard

Délégation : Communication

5 Alègre André

Délégation : Assainissement
autonome

6 Dumazert Sabine

Délégation : Développement
économique

Délégation : Enfance
Délégation : Sports

9 De Toledo Philippe

Délégation : Culture

J Castanon Philipe

Délégation : Accessibilité,
bâtiments, espaces verts

K Roudil Joël

Délégation : Environnement

L Carlier Georges

Délégation : Emploi, formation,
insertion

M Olivier Gaillard : Président

Composition du conseil communautaire (9 avril 2014)
Aigremont
Délégués titulaires :
Castanet Claude, Trinquier Gilbert
Bragassargues
Délégué titulaire :
Grosmaitre Jean-Yves
Suppléant : Noguier André
Brouzet-les-Quissac
Délégué titulaire :
Alberola Laurent
Suppléant : Cazalis Didier
Canaules-et-Argentières
Délégué titulaire :
Cahu Robert
Suppléant : Dejardin Etienne
Cardet
Délégués titulaires :
Cruveiller Fabien, Gilhodez Thierry
Carnas
Délégués titulaires :
Roudil Joël, Dubois Roland
Cassagnoles
Délégués titulaires :
Layre Jacque, Pin Jean-Marie
Colognac
Délégué titulaire :
Menviel Rémy
Suppléant : Fouant Marise

Conqueyrac
Délégués titulaires :
Dautheville Jacques, Clément Anne
Corconne
Délégués titulaires :
Jean Lionel, De Toledo Philippe
Cros
Délégué titulaire : Alègre André
Suppléant : Princé Marie-Anne
Durfort-et-St-Martin-de-Sossenac
Délégués titulaires : Pratlong Nicole,
Arnaud Pellet Florence
Fressac
Délégué titulaire : Martin Laurent
Suppléant : Brun Alexandre
Gailhan
Délégué titulaire : Sipeire Jacky
Suppléant : Albouy Isabelle
La-Cadière-et-Cambo
Délégué titulaire : Lagarde Jean-Louis
Suppléant : Salles Simone
Lédignan
Délégués titulaires : Cauvin Bernard,
Segura Delphine, Vincent Jean-Claude
Liouc
Délégué titulaire : Anguiviel Daniel
Suppléant : Carrio Christine

Logrian-Florian
Délégué titulaire : Romero Maryse
Suppléant : Chretien Gilles
Maruéjols-les-Gardons
Délégué titulaire : Félix Freddy
Suppléant : Compan Patrick
Monoblet
Délégués titulaires :
Castanon Philippe,
Ratto-Crepin Dominique
Orthoux-Sérignac-Quilhan
Délégués titulaires :
Coste Eliane, Rubio Cendrine
Pompignan
Délégués titulaires :
Alary Rémi, Souche Martine
Puechredon
Délégué titulaire : Trumpler Bettina
Suppléant : Gras Jean-Claude
Quissac
Délégués titulaires : Cathala Serge,
Aubert Martine, Drevon Nicolas,
Tournereau Anaïs, Cazalis Sébastien,
Brunel Isabelle, Labruguière Eric
Saint-Bénézet
Délégué titulaire : poste vacant
Saint-Félix-de-Pallières
Délégué titulaire :
Bouchi-Lamontagne Jean-Claude
Suppléant : Vives Christine

Saint-Hippolyte-du-Fort
Délégués titulaires : Oliviéri Bruno,
Meunier Hélène, Carlier Georges,
Tarquini José, Perez Cécile,
Cerret Michel, Simo-Fontanet Nathalie,
Moh Cyril, Meissonier Agnès
Saint-Jean-de-Crieulon
Délégué titulaire : Rifkin Sonia
Suppléant : Greve Béatrice
Saint-Nazaire-des-Gardies
Délégué titulaire : Mazauric Pierre
Suppléant : Viala Rémy
Saint-Théodorit
Délégués titulaires :
Retchevitch Jean-Luc, Audumares Sylvie
Sardan
Délégué titulaire : Lefort Véronique
Suppléant : Codaccioni Alain
Sauve
Délégués titulaires : Mollard
Alexandra, Gaillard Olivier,
Dumazert Sabine, Laurita David,
Soutoul Marie-Christine
Savignargues
Délégué titulaire : Laurent Stéphanie
Suppléant : Chardonnaud Claude
Vic-Le-Fesq
Délégué titulaire : Monel José
Suppléant : Gabillon André

Les communes qui, en raison de leur population, disposent de plusieurs délégués communautaires n’ont pas de suppléants au conseil communautaire.

Supplément détachable au journal n°1 juin 2015 – Vivre en Piémont Cévenol – Communauté de communes du Piémont Cévenol – BP 11 - 30260 Quissac – 04 66 93 06 12
contact@piemont-cevenol.fr – vivre@piemont-cevenol.fr
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Le bureau de la communauté de communes est composé du président Olivier Gaillard
et douze vice-présidents en charge de délégations.

Dans chaque numéro, quatre communes du Piémont Cévenol vous seront présentées…

Communes
du Piémont Cévenol

Corconne

Situé dans la région
des garrigues, le promontoire de Sérignac
a été habité depuis la
nuit des temps.
En bordure de la route
reliant Nîmes à Quissac puis à Sauve venant de Vic-le-Fesq,
ce beau village fortifié domine les terres
cultivées à l’ouest vers
Orthoux et celles au
sud bordées par le
Vidourle. Au nord et à
l’est vers Quilhan, les
garrigues, traversées par les troupeaux,
bornent l’horizon. On y trouve de nombreuses tuileries remontant au moins à
l’époque romaine.
A la faveur du site, il existait un château
dès le Moyen-Âge. L’appellation de «redoute», les corbeaux sur l’angle sud-est
pourraient en témoigner ainsi que la prison au fond de la remise. Pendant la Révolution, l’utilisation des bois exacerbe
le mécontentement du peuple envers
la noblesse, en particulier le seigneur
de Sérignac. Comme de nombreux châteaux en cette période, celui de Sérignac fut saccagé et brûlé en 1792.

La place du village offre une vue panoramique sur les collines environnantes
depuis le massif de Coutach jusqu’au
Pic Saint-Loup. Elle est organisée classiquement autour de sa mairie et de son
temple où se tiennent les expositions.
L’église romane Notre-Dame-de-la-Nativité d’Orthoux était le siège d’un prieuré dépendant de l’abbaye d’Aniane. Aux
environs, subsistent encore des vestiges
d’un monastère. Pendant les guerres de
religion, elle subit de nombreuses dégradations et fut reconstruite en 1670.
À l’intérieur de remarquables fresques
sont à découvrir.

© Jeanne Davy

Orthoux-Sérignac-Quilhan

Maire : Lionel Jean
Délégués communautaires :
Lionel Jean, Maire
Philippe de Toledo,
Adjoint au Maire
Population : 550 habitants
Superficie : 13 km2
Altitude : Min. 96 m –
Max. 380 m
Habitants : Corconnais,
Corconnaises
Site Internet : www.corconne.fr
La communauté de communes a
procédé à la réhabilitation de la
Chapelle dans le cadre du Plan
Patrimoine.

Maire : Eliane Coste
Délégués communautaires :
Eliane Coste, Maire
Cendrine Rubio,
Adjointe au Maire
Population : 404 habitants
Superficie : 14 km2
Habitants : Orsérilhanois,
Orsérilhanoises
Site Internet :
www.orthoux-serignac-quilhan.fr
www.facebook.com/Orthouxserignacquilhan
La communauté de communes
a procédé à la restauration de
l’Arche de Sérignac dans le cadre
du Plan Patrimoine.

© CCPC

lage médiéval de Sauve, tout proche par
le massif de Coutach. Depuis ce point
culminant, on domine l’ensemble de la
plaine et des voies de communication.
Village viticole, seule commune gardoise
de l’appellation d’origine contrôlée Pic
Saint-Loup, Corconne dispose d’un terroir
spécifique formé de cailloutis, appelé gravette.
C’est aussi un village de forte
tradition oléicole. Vigne et oliviers se marient pour donner
un paysage magnifique. Forte
de cette tradition, la commune
organise, chaque année, une
Fête de l’Olive, le deuxième
dimanche de décembre. Cette
fête réputée draine plusieurs
milliers de visiteurs.
Le Pont du Hasard, très connu
des promeneurs, est une arche
naturelle reliant en fin de
gorge les deux falaises qui surplombent le village.
© Frédéric Brugel

Le village de Corconne est niché au pied
de deux falaises vertigineuses partagées
par un canyon naturel.
Sur un site occupé depuis le néolithique,
Corconne est un village d’origine médiévale, surplombé par une chapelle bâtie
au xixe siècle, en haut des falaises, sur
les ruines d’un avant-poste fortifié. Corconne était la première défense du vil-
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Budget 2015
du Piémont Cévenol

I LE BUDGET 2015 I
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Le budget du Piémont Cévenol, constitué d’un budget principal et de budgets
annexes, est la traduction des compétences transférées par les communes
et de la volonté des élus de maîtriser les dépenses tout en offrant des services
de qualité avec le concours d’agents territoriaux motivés.
Les budgets se présentent en deux parties, une section de fonctionnement
et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée
en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

I QUE CONTIENT LE BUDGET ? I
Section de fonctionnement
La section de fonctionnement retrace
toutes les opérations nécessaires à
la gestion courante et régulière de la
communauté de communes.
Les recettes : elles proviennent
essentiellement des dotations de
l’État, des impôts directs locaux,
des participations des usagers (piscine, centre de loisirs, crèches…),
des subventions du Conseil DéparI 10 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

temental, du Conseil Régional, de
la CAF…
L’excédent de recettes par rapport
aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé
en priorité au remboursement du
capital emprunté par l’établissement, le surplus constituant de
l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des
investissements prévus par l’établissement.

Les dépenses : elles se subdivisent
entre dépenses obligatoires (attributions de compensation, reversement au FNGIR1, amortissements)
et dépenses nécessaires au fonctionnement des services : charges
de personnel, dépenses générales
pour les activités, assurances,
acquisition de petit matériel, financement de l’investissement, intérêts des emprunts...

Budget 2015
du Piémont Cévenol

Section d’investissement

Les attributions de
compensation et le FNGIR1

© Fotolia.com

La section d’investissement est par
nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la
communauté de communes.
En recettes, on trouve les subventions de l’État et des collectivités
territoriales, les emprunts contractés, le virement de la section de
fonctionnement, le remboursement de la TVA sur les actions réalisées et les amortissements.
En dépenses, les gros travaux et
constructions, le remboursement
du capital des emprunts.

Sur un total de 12 millions d’euros de
budget prévisionnel, 2,8 millions ne
font que transiter par les comptes
de la communauté de communes.
En effet, 1,6 millions d’euros sont
reversés aux communes dans le
cadre des attributions de compensation (c’est-à-dire la part des impôts
que la communauté encaisse pour
le compte des communes) et 1,2
millions sont reversés au FNGIR1
(Fonds National destiné à compenser les pertes d’impôts dues à la
réforme de la Taxe Professionnelle).

I QUE CONTIENT LE BUDGET DU PIÉMONT CÉVENOL ? I
Dans cette présentation rapide, il nous semble essentiel d’éclairer le public
sur l’utilisation des sommes importantes que gère la communauté.

BUDGET FONCTIONNEMENT

Le budget principal finance l’ensemble des services à la population
à l’exception du SPANC (service
public d’assainissement non collectif) qui dispose d’un budget qui
s’autofinance avec les redevances
des usagers.
Le budget principal finance donc :
– Le service des ordures ménagères (un quart des dépenses de
fonctionnement et un quart des
dépenses d’investissement). Il est
financé par une taxe spécifique :
la TEOM (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères) dont le taux
a baissé en 2014.

– L’enfance et la jeunesse avec la
prise en charge d’un réseau de
4 crèches et 2 micros-crèches,
les centres de loisirs ainsi que le
relais d’assistants maternels,
– Le fonctionnement des offices
de tourisme, des relais emploi/
formation/insertion, le service de
développement économique,
– Le pôle culturel (spectacles
vivants et cinéma itinérant) et les
équipements sportifs,
– La lecture publique (médiathèque
de St-Hippolyte-du-Fort, réseau
des bibliothèques) désormais
pris en charge en grande partie
par le budget intercommunal.

Réparon des rece es de fonconnement 2015

Réparon des dépenses de fonconnement 2015
1 256 047,00 €

– Le service instructeur des permis de construire et autorisation
d’urbanisme.
Il faut, en effet savoir que l’État se
désengage dès 2015 de l’instruction des permis et autres autorisations d’urbanisme. Cela oblige
la communauté à se substituer à
la DDTM pour l’instruction et à
prendre les coûts à sa charge. L’urbanisme demeure cependant de la
responsabilité des communes et
les décisions définitives en matière
de permis appartiennent toujours
au maire.

70253,00 €

180 570,03 €

2 001 321,13 €

1 661 527,39 €

530 286,13 €
255 464,49 €

556 091,25 €

4 332,51 €
2 733 551,19 €

96 591,00 €
1 660 108,58 €
1 674 299,52 €

285 245,00 €

305 000,00 €

4 166 177,00 €

Charges à caractère général
Autres charges de geson courante
Charges de personnel
Aribuons de compensaon
Reversement FNGIR

201 324,39 €

Amorssements
Charges financières
Charges exceponnelles
Virement à la secon d’invesssement
Dépenses imprévues

TOTAL : 12 230 598,54 €

6 886 007,20 €

Produits de service, du domaine
Aénuaons de charges
Autres produits de geson courante
Excédent de fonconnement reporté

Dotaons, subvenons et parcipaons
Impôts et taxes
Produits exceponnels divers
Amorssements subvenons

TOTAL : 12 230 598,54 €

Chaque année, chaque collectivité territoriale, prise individuellement, voit ses pertes de recettes compensées à travers la création d’un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), dont
la mission est de compenser les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Autrement dit, les ressources fiscales des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre sont, depuis
2011, diminuées d’un prélèvement au profit de ces fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ces mêmes fonds.

1
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Budget 2015
du Piémont Cévenol

BUDGET INVESTISSEMENT

Le budget d’investissement finance
les équipements à réaliser et les
achats importants.
C’est par sa capacité à investir que
la communauté de communes peut
mettre en œuvre des projets structurants pour améliorer les services
rendus à la population.
Pour 2015, le budget prévoit
2 425 720 € d’investissement.

Les opérations les plus importantes
concernent la création d’un centre
technique fonctionnel pour l’ensemble des services techniques de
la collectivité (collecte des déchets,
maintenance des bâtiments et des
équipements sportifs), la deuxième
tranche de la médiathèque de
St-Hippolyte-du-Fort, l’acquisition
et le renouvellement des véhicules

Réparon des dépenses d’invesssement 2015
23 299,37 €
173 380,41 €
7 253,00 €

53 106,95 €

de collecte des ordures ménagères,
mais aussi des travaux importants à
la crèche de St-Hippolyte-du-Fort,
de nombreuses opérations sur
l’ensemble des stades et piscines
du territoire, l’informatisation des
bibliothèques, le deuxième volet
du Plan Patrimoine dans les communes, l’amélioration des sentiers
de randonnée…

Réparon des rece es d’invesssement 2015

53,106,95 €
301 065,79 €

337 397,05 €

23 299,37 €
255 464,19 €
378 208,12 €

600 000,00 €
2 042 062,17 €

530 286,13 €

Travaux/Équipements
Amorssement subvenons
Emprunts

Intégraon d’études
Études
Écriture ZAC SHF

FCTVA
Subvenons d’invesssement
Virement de la secon
fonconnement

TOTAL : 2 425 720,95 €

Emprunts
Amorssements
Intégraon d’études
Excédent d’invesssement

TOTAL : 2 425 720,95 €

I PRÉSENTATION DES CHOIX BUDGÉTAIRES POUR 2015 I
Étape importante dans la vie d’une
collectivité, le vote du budget est
un acte essentiel dans l’expression
des choix politiques des élus. C’est
ce qu’a fait l’assemblée communautaire réunie le 15 avril 2015.
Dans un contexte économique et
financier difficile, les élus ont posé
les jalons pour une rationalisation
des dépenses de fonctionnement,
notamment en ce qui concerne
les charges de personnel, afin de
dégager des marges indispensables
pour l’investissement structurant
du territoire intercommunal.
Si les résultats de l’exercice budgétaire 2014 font apparaître un excédent de fonctionnement cumulé de
plus d’1,6 millions d’euros, il n’en
demeure pas moins que les élus
communautaires souhaitent être
prudents pour l’avenir, en matière
de dépenses.
En effet, ils ne perdent pas de vue
qu’avec la baisse des dotations de
l’État (- 170 000 €, en 2015 et sans
doute autant, sinon plus en 2016)
I 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

ainsi que les probables transferts
de compétences concernant l’eau,
l’assainissement collectif ou encore
la gestion des milieux aquatiques,
auront forcément un impact financier conséquent dans les deux ou
trois prochaines années.
D’ores et déjà, à compter du 1er juillet 2015, la communauté de communes se voit obligée d’instruire les
actes d’urbanisme, en raison de la
cessation progressive de cette activité par les services de l’État et ce
sans compensation financière. Ce
nouveau service sera intégralement
assumé par la collectivité sans participation financière des communes,
ni augmentation d’impôt.
En parallèle, communes et communauté ont débuté l’élaboration du
schéma de mutualisation des services, c’est-à-dire la mise en commun de moyens, toujours dans la
perspective de rationalisation des
dépenses de fonctionnement. Mais
surtout, parce que les prochaines
dotations de fonctionnement de

l’Etat seront calculées sur la base
d’un coefficient de mutualisation
des services, une sorte d’incitation
financière supplémentaire.
Enfin, du côté des opérations
d’investissement, les élus communautaires ont opté pour des
réalisations structurantes pour le
territoire intercommunal. Ainsi,
la priorité a été donnée pour la
réalisation d’un centre technique
intercommunal, pour presque
un million d’euros (991 000 €).
Le reste des dépenses se répartit
entre l’environnement (558 000 €),
la lecture publique (262 000 €),
l’enfance-jeunesse (117 000 €), les
équipements sportifs (63 500 €), le
matériel (47 000 €).
A noter, que deux études sont
engagées, à savoir l’une sur l’accessibilité des établissements recevant
du public et l’autre sur l’élaboration
d’un PIAPPH (Plan intercommunal
d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles) pour un
montant de 103 000 €.

Urbaniser
en Piémont Cévenol

I DROIT DES SOLS I
Au 1er juillet 2015, un service d’instruction du droit des sols verra le
jour à la communauté de communes. L’intercommunalité s’est
saisie du dossier depuis que la loi
ALUR (pour l’Accès au logement et
un urbanisme rénové) a signé l’arrêt
de la mise à disposition gratuite des
services de l’État pour l’instruction
des autorisations d’urbanisme. La
création de ce service a été décidée
en délibération lors du conseil communautaire de mars 2015.
Les missions assurées seront les
instructions techniques des autorisations d’urbanisme (certificats
d’urbanisme de simple information
ou CUa, pré-opérationnel ou CUb,
permis de construire, déclarations
préalables, permis d’aménager et
permis de démolir), la notification
des délais, la complétude des dossiers, la consultation de services. La
commune reste néanmoins le lieu
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Un nouveau service opérationnel

Maison de la communauté - Monoblet.

d’information de premier niveau,
de dépôt et d’enregistrement des
demandes d’urbanisme et de règlement des contentieux. La responsabilité politique de l’acte demeure
de la compétence du maire et la
politique d’urbanisme dépend du
conseil municipal lui-même.
Ce service, placé sous la respon-

sabilité du directeur du Pôle Aménagement, sera composé de deux
agents instructeurs. Il se situera à
la Maison de l’intercommunalité
de Monoblet.
Plus d’informations auprès de
votre secrétariat de mairie et sur le
site internet de la communauté de
communes.

Expression de l’opposition
Les articles L5211-1 et L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ouvrent un droit à expression des Conseillers
n’appartenant pas à la majorité dans les bulletins sur les réalisations et la gestion du Conseil. Cet espace est susceptible d’être partagé
entre différents opposants. L’expression de l’opposition est libre et n’engage que ses auteurs.

« Cet espace n’a pour seule vocation que l’information du contribuable sur la gestion et les réalisations
de la Communauté de Communes. Nous ne resterons que sur du factuel, sous peine de censure.
La cagnotte :
Le compte administratif du budget principal 2014
fait apparaitre un résultat positif à reporter sur
2015 de + 1 962 593,18 € (+ 1 816 071,54 € en
2013) pour un total des recettes, fonctionnement
+ investissement de 11 192 048,23 € sur 2014. Soit
une cagnotte de 17,5 % du budget principal. C’est
énorme! La seule réponse apportée par le Président Gaillard lorsqu’il est questionné, est que de
gros investissements prévus n’ont pu être réalisés.
Or il n’en est rien, car sur 2014 seuls 117 377,28 €
étaient prévus au budget 2014 pour être virés à la
section investissement (donc pris sur la cagnotte) et
ne l’ont pas été. De plus cette cagnotte était presque
aussi importante en 2013. Nous demandons que la

cagnotte soit ramenée à 500  000 € (somme nécessaire et suffisante) accompagnée d’une baisse des
impôts locaux lissée sur 4 ans.
Plan patrimoine :
Un plan patrimoine est en cours de réalisation, nous
veillerons à ce qu’il s’accomplisse sans irrégularité.
Le précédent (achevé en 2013) a fait l’objet d’un
avenant irrégulier :
– sur la forme : l’avenant n’est pas passé par le
comité MAPA (commission d’appel d’offre), il n’a
pas non plus été voté par le Conseil Communautaire.
– sur le fond : il a servi à payer des travaux qui n’auraient pas dû l’être.
Cet article sera développé plus tard. »
Laurent Alberola,
Maire de Brouzet-Les-Quissac
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Tout savoir
en Piémont Cévenol

I GESTION DES DÉCHETS I
DES PROFESSIONNELS EN DÉCHÈTERIES I
L’acceptation des déchets autres que ceux des ménages
en déchèteries n’est pas une obligation

© CCPC

Démarche à suivre :

Pour permettre d’assurer le traitement en filière normalisée, de
limiter les dépôts sauvages, et le
brûlage à l’air libre des déchets des
professionnels, la communauté de
communes s’est concertée avec les
organisations professionnelles.
Compte tenu des quantités apportées, de leur nature, et du coût de
traitement, une contrepartie financière, est mise en place à compter
du 1er juillet 2015.

Les principes
de facturation
– Accès aux entreprises ayant un
chantier sur le territoire (justificatif) car seuls les déchets produits sur le périmètre de la communauté sont acceptés ;
– Accès sur présentation d’une
carte d’entrée en déchèterie ;
– Gratuité pour les déchets valorisables et tarification par type
d’autres déchets ;
– Signature d’un bon de dépôt et/
ou remise d’un ticket de pesée ;
– Délivrance possible d’un bon de
prise en charge (sur demande) ;
– Facturation trimestrielle des
dépôts.
La communauté a aménagé des
horaires d’ouvertures afin de faciliter les dépôts des professionnels.
I 14 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

Déchèterie de Liouc : 8h-12h et
13h30-18h du lundi au vendredi.
Déchèteries de Saint-Hippolytedu-Fort et de Lédignan : horaires
inchangés.
La déchèterie de Sauve n’est plus
accessible.

– Déclaration préalable auprès de
la communauté pour obtenir la
carte d’accès (Remise de la carte
nominative après recueil d’un
justificatif original d’inscription
au répertoire SIREN ou extrait
K-BIS et d’un R.I.B).
– Carte disponible au siège de la
communauté de communes. Le
gestionnaire peut à tout moment
vous demander un justificatif de
chantier pour s’assurer de l’existence réelle du chantier sur notre
territoire.

Collectes lors
des jours fériés
Si le jour férié est un lundi, mardi,
mercredi ou jeudi, la collecte est
assurée le jour-même.
Si le jour férié est un vendredi, elle
a lieu dès le lendemain, le samedi.

Jours fériés

Jours de passage

Mardi 14 juillet
Mardi 11 novembre
Vendredi 25 décembre
Vendredi 1er janvier

Mardi 14 juillet
Mardi 11 novembre
Samedi 26 décembre
Vendredi 2 janvier

Contact : 04 66 93 06 12
www.piemont-cevenol.fr/les-services/ordures-menageres

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC)
Lancement de la campagne des diagnostics

Le service communautaire du SPANC du Piémont Cévenol a pour
objet d’assurer la préservation des milieux par le contrôle de la
conformité règlementaire et législative des installations individuelles
d’assainissement, d’instruire les demandes de créations d’installations nouvelles et de se prononcer sur la bonne construction ou
réhabilitation des installations.
Une campagne de diagnostics cycliques des installations vient d’être
lancée.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur ce sujet à l’adresse
ci-après. www.piemont-cevenol.fr/les-services/spanc

Tout savoir
en Piémont Cévenol

I INFOS PRATIQUES I

Communauté de communes du Piémont Cévenol
13 bis, rue du Dr Rocheblave – BP 11 – 30260 Quissac – 04 66 93 06 12 – contact@piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol.fr – www.piemont-cevenol-tourisme.com
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Assemblée – élus
secretariat-ag@piemont-cevenol.fr
• Marchés Publics
marches-publics@piemont-cevenol.fr
• Communication – Relations Publiques
communication@piemont-cevenol.fr
FINANCES - RESSOURCES HUMAINES
• Finances
comptabilite@piemont-cevenol.fr
• Ressources Humaines
ressources-humaines@piemont-cevenol.fr
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
• Développement économique
dev-economique@piemont-cevenol.fr
• Emploi – Formation - Insertion
relais-emploi@piemont-cevenol.fr
Quissac
Siège de la communauté de communes
Saint-Hippolyte-du-Fort
1, rue Basse
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 77 65 57
Sauve
Mairie – 30610 Sauve
04 66 77 03 14
Lédignan
Mairie
3, place Georges Dumas
30350 Lédignan
04 66 83 96 90
• Office de Tourisme Intercommunal :
Saint-Hippolyte-du-Fort
Place des casernes 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 77 91 65
ot-sthippolyte@piemont-cevenol.fr
Quissac
Avenue du 11 Novembre
30260 Quissac
04 66 77 11 48
ot-quissac@piemont-cevenol.fr
Sauve
Rue des Boisseliers - 30610 Sauve
04 66 77 57 51
ot-sauve@piemont-cevenol.fr
ENFANCE JEUNESSE
Place du 19 mars 1962 – 30610 Sauve
04 66 35 02 90
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr
• Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
« La FaRAMdole »
ram@piemont-cevenol.fr
04 66 93 49 09
• Accueil de Loisirs Sauve
« Les Z’Intrépides »
Route de Durfort - 30610 Sauve
alsh-sauve@piemont-cevenol.fr
04 66 77 02 47 / 06 71 54 41 69

• Accueil de Loisirs Quissac
« Les Frimousses »
Place des Arènes - 30260 Quissac
alsh-quissac@piemont-cevenol.fr
06 47 49 98 29
• Accueil de Loisirs Cardet
« Les Explorateurs »
Foyer Rural – 30350 Cardet
06 71 54 41 69
• Accueil de Loisirs Saint-Hippolyte-duFort « Les Aventuriers »
Boulevard des Remparts
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
alsh-shf@piemont-cevenol.fr
06 45 93 96 01
• Espace Ados « L’Ado Sphère »
Place Sivel - 30610 Sauve
alsh-ados@piemont-cevenol.fr
06 84 94 46 16
• Établissement Multi-accueil
de Quissac « La Foire aux Mômes »
85, rue Bel Air - 30260 Quissac
creche-quissac@piemont-cevenol.fr
04 66 77 33 89
• Établissement Multi-accueil
de Durfort « La Mistounaille »
Chemin de l’Aounou - 30170 Durfort
creche-durfort@piemont-cevenol.fr
04 66 77 58 34
• Établissement Multi-accueil
de Saint-Hippolyte-du-Fort
« Lou Soureillou »
Cœur de Ville
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
creche-sthippo@piemont-cevenol.fr
04 66 53 81 24
• Établissement Multi-accueil
de Lédignan “Lous Pequelets”
Rue des Violettes - 30350 Lédignan
creche-ledignan@piemont-cevenol.fr
04 66 83 45 25
• Micro-crèche de Sauve
« Les Petits Dragons »
26, rue des Boisseliers - 30610 Sauve
microcreche-sauve@piemont-cevenol.fr
04 66 80 25 89
• Micro-crèche de Vic-Le-Fesq
« Les petits Vic’Kings »
Chemin du Vidourle – 30260 Vic-Le-Fesq
Ref_Tech_Vic-Kings@mfg.fr
04 66 71 49 33
TECHNIQUE
pole-technique@piemont-cevenol.fr
• Déchets
om@piemont-cevenol.fr
Déchèterie du Coutach
RD999 - 30260 Liouc
04 66 73 75 46 / 06 42 89 78 89
decheterie-liouc@piemont-cevenol.fr

Déchèterie Saint-Hippolyte-du-Fort
ZAM du Tapis Vert
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 71 37 90 / 06 76 36 85 57
decheterie-sthippo@piemont-cevenol.fr
Déchèterie Saint-Bénézet
Route de Domessargues
30350 Saint-Bénézet
06 76 89 38 17
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Maison de la communauté
73, rue Max Olivier-Lacamp
30170 Monoblet
secretariat-amenagement@piemontcevenol.fr
04 66 85 62 17
• Urbanisme
urba@piemont-cevenol.fr
• Assainissement Non Collectif (SPANC)
spanc@piemont-cevenol.fr
CULTURE
• Lecture Publique
lecture-publique@piemont-cevenol.fr
Médiathèque
Place des Casernes
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 80 03 16
• Spectacles vivants, Cinéma itinérant
spectacles-cine@piemont-cevenol.fr
06 30 82 12 22
(uniquement le jour des spectacles)
SPORTS
• Équipements sportifs
sports@piemont-cevenol.fr
• Piscines Intercommunales
Quissac
Promenade Auzilhon - 30260 Quissac
04 66 77 33 30
Saint-Hippolyte-du-Fort
Chemin de l’Argentesse
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 77 28 97
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I SPECTACLES EN PIÉMONT I
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1. Total Festum, juin 2015 à Conqueyrac, Pompignan,
Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Hippolyte-du-Fort.
2. Huître, novembre 2015 à Durfort.
3. Les Fourberies de Scapin, juillet 2015 à Cros.
4. Les Amplifiés, Djamanawak, novembre 2015 à Sauve.
5. Rangez-vous, octobre 2015 à Quissac et Saint-Hippolyte-du-Fort.
6. Tiravol, septembre 2015 à Corconne.
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