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-------------2013 : REPRISE DES INVESTISSEMENTS------------ 
 
 
Le vendredi 29 mars, le Conseil Municipal votait 
son budget pour l’année 2013. Et globalement, 
ce budget ressemble comme deux gouttes d’eau 
à celui de l’an dernier. Aussi, je ne reprendrai 
pas les chiffres ; ils sont largement déclinés dans 
les pages intérieures du bulletin. 

Ce qu’il convient de retenir, d’une manière plus 
générale, c’est que le cap de la bonne tenue 
financière de notre collectivité est maintenu et, 
pour une commune comme la notre, il s’agit là 
d’un élément très important, pour ne pas dire 
primordial. Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’il 
nous a fallu deux exercices consécutifs (2008 et 
2009) pour remettre nos finances sur de bons 
rails (il convient de rappeler d’ailleurs les efforts 
substantiels consentis par les contribuables de 
notre village). En fait, pour être précis, ce n’était 
pas la situation financière qui était mauvaise 
début 2008, mais la tendance prise ; l’absence 
d’une réaction immédiate et vigoureuse nous 
aurait probablement causé des soucis par la 
suite. Et puis aussi parce que notre collectivité ne 
dispose malheureusement pas de beaucoup de 
leviers pour générer des recettes (et c’est 
d’ailleurs cela qui rend les petites communes 
comme la nôtre très exposées à l’instabilité 
financière). Et enfin parce que lorsqu’on parvient 
à trouver un juste équilibre entre une fiscalité 
raisonnée et des excédents raisonnables, entre 
des investissements attendus et des achats 
superflus, il faut redoubler d’effort et de vigilance 
pour préserver cet équilibre. C’est ce à quoi nous 
nous sommes tenus depuis 2009 et jusqu’à 
aujourd’hui. 

Au fil des ans, la commission des finances de 
notre municipalité a progressé. Elle a appris à 
maitriser ses dépenses et à anticiper les gros 
investissements. Elle a mis en place des 
indicateurs permettant de déterminer des 
tendances, et des ‘garde-fous’ pour éviter toute 
dérive dangereuse. Et l’ensemble du Conseil 
Municipal a su se montrer solidaire des mesures 
proposées par la commission, après des débuts, 

il est vrai, un peu difficiles ; car plusieurs années 
(dans le meilleur des cas) sont en effet 
nécessaires pour assimiler la ‘mécanique des 
finances publiques’ et surtout appréhender son 
inertie dans de justes proportions. 

Pour revenir au budget principal 2013, la bonne 
santé de nos comptes a conduit le Conseil 
Municipal à ne pas augmenter, pour la deuxième 
année consécutive, les taux d’imposition (taxes 
foncières, taxe d’habitation). En investissement, 
les travaux et achats qui n’ont pas pu être 
réalisés en 2012 pour les raisons que nous avons 
évoquées, ont été réinscrits au budget cette 
année ; environ 585 000 € ont été mis en page. 

Outre l’achat du terrain de M. José VEDRINES 
(derrière l’école maternelle) qui se concrétise ces 
jours-ci (l’ensemble du Conseil Municipal tient à 
remercier M. VEDRINES pour la patience dont il a 
fait preuve), les principaux postes d’investissement 
inscrits sont constitués du réaménagement tant 
attendu du jardin d’enfants, de la poursuite des 
programmes de vidéo-surveillance et d’amélioration 
de l’éclairage public, la réalisation de gros 
travaux d’entretien sur nos bâtiments 
communaux (menuiseries et velux de la salle 
polyvalente, toitures des écoles publiques, …), la 
mise en œuvre de la signalétique (SIL), la 
création d’un city stade, et la réfection de 
nombreux chemins de vignes qui en ont plus que 
besoin. Ces dépenses seront couvertes par des 
subventions et par la contraction d’un emprunt. 

Concernant le budget de l’eau (M49), les deux 
programmes d’investissement initiés en 2012 
suivent leur cours : la requalification de l’Avenue 
du Monument (études), et le renforcement de 
notre système d’épuration des eaux usées 
(curage des lagunes, …). Les dépenses prévues 
pour 2013 seront réalisées en autofinancement. 

Pour 2013 donc, tous les feux sont au vert pour 
permettre au Conseil Municipal de faire, cette 
année, des choses intéressantes. Encore 
faudrait-il que chacun y mette un peu du sien, 
pour le bien de tous.                              PK 
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En ce printemps 2013, le beau temps 

a du mal à s’imposer. Si les 

conditions météorologiques ne sont 

pas au beau temps, il faut voir dans 

les pluies importantes de ces 

derniers mois le rechargement des 

nappes phréatiques et donc des 

ressources en eau. Bien dont il est de 

plus en plus question notamment 

dans sa protection, sa préservation, 

... car si l’Eau fait partie de notre 

quotidien notre ressource est 

vulnérable. Des études annoncent, si 

rien n’est fait pour la protéger et 

mieux la gérer, que nous 

manquerons d’eau d’ici une 

cinquantaine d’année. Et bien 

qu’avec le Puits du Drac, ses 

communes (Arboras, Lagamas, 

Montpeyroux et Saint Jean de Fos) 

semblaient parées à toute 

éventualité, les dernières études 

menées par le Conseil Général 

montrent les limites de la ressource.  

L’ASA du Canal de Gignac, au travers 

de son Contrat de Canal, a entrepris 

un chantier important avec la 

modernisation de son réseau et la 

mise en place d’un réseau basse 

pression. Nous avons pu constater 

l’importance de ces travaux sur la 

plaine viticole de la Commune en 

aval de la Chapelle Saint Geniès 

durant le premier trimestre 2013 

afin d’être opérationnel à la remise 

en eau du canal. Les remises en état 

des chemins et voies empruntés sont 

actuellement en cours. 

L’évolution du fonctionnement du 

Syndicat du Puits du Drac est 

indispensable. Si depuis plusieurs 

années, une interconnexion entre le 

Puits du Drac et le Puits de Rabieux 

(Jonquières, Saint Félix de Lodez, 

Saint Guiraud et Saint Saturnin) était 

à l’étude afin d’aider le syndicat 

voisin qui connait des difficultés en 

période sèche, le SDCI (Schéma 

Départemental de Coopération 

Intercommunale) a accéléré la fusion 

des 2 Syndicats qui doit intervenir 

avant la fin du mois de juin 2013 

suivant décision préfectorale. 

La mutualisation et sécurisation de la 

ressource a amené les acteurs locaux 

à une réflexion globale à l’échelle du 

territoire de la CCVH. Les résultats de 

cette étude sont actuellement 

présentés et les élus devront très 

prochainement se positionner et se 

projeter pour des choix ambitieux et 

garants de l’avenir en matière de 

ressource en eau. 

Comme tous les ans, la fin du 

premier trimestre marque le vote du 

budget communal. Cette année 

encore le conseil municipal comme il 

l’avait fait en 2012, a décidé de ne 

pas augmenter la part communale 

des impôts en maintenant les taux 

de l’année dernière. 

Si tout au long de l’année 2012, 

j’avais mis en avant les difficultés 

d’accès aux prêts bancaires qui nous 

ont considérablement gênés pour la 

réalisation des investissements 

envisagés, une éclaircie est venue 

marquer ce début d’année avec 

l’obtention de 2 prêts pour un 

montant total de 250 000€. Cela 

nous permettra de réaliser un 

certain nombre d’investissements 

attendus mais surtout de finaliser 

l’acquisition du terrain situé à 

proximité de l’école maternelle.  

Et maintenant que le beau temps 

s’impose afin que chacun puisse 

retrouver le plaisir de partager et 

profiter des nombreuses manif- 

-estations qui sont programmées sur 

notre village.  

Au plaisir de vous y croiser, 

 

Le Maire, Jean-François RUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Maire 

Dates à retenir… 

 Samedi 18 mai : Nuit des Musées (spectacle 

et visite nocturne d’Argiléum) 

 Jeudi 23 mai 13H30 à 17H00 : Permanence 

Hérault Télécom en Mairie -Haut débit- 

 Vendredi 07 Juin à 18H30 : réunion de 

concertation villageoise 

 8 et 9 juin : Foire de Gignac 

 Dimanche 16 juin : Journée du Patrimoine 

(plusieurs évènements : à la chapelle Saint 

Geniès et à Argiléum) 

 Samedi 22 juin : Fête de la musique (Place 

de la Mairie). 

 Vendredi 28 juin : Gala de danse au Foyer 

Rural à 21 heures. 
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merci aux associations, élus, … de nous 
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Conseil Municipal du 30 janvier 2013 

PLU : Bilan de la concertation et arrêt du projet : En 

préambule, M. le Maire fait un bref rappel de la situation : 

la concertation initiale s’est déroulée du 24 février 2011 au 

20 décembre 2012, date à laquelle le projet de plan 

d’urbanisme a été arrêté une première fois. Suite à la 

lettre du Préfet de l’Hérault en date du 6 novembre 2012 

demandant la reprise de l’étude du PLU, la concertation a 

été relancée par délibération du Conseil Municipal le 26 

décembre 2012. Une seconde période de concertation a 

donc eu lieu entre le 26 décembre 2012 et le 30 janvier 

2013, avec réouverture du registre de doléances. M. le 

Maire précise qu’il a demandé à l’urbaniste de répondre à 

toutes les réserves posées dans l’avis de synthèse des 

services de l’Etat, et que le document mis à disposition des 

élus à partir du 25 janvier y répond.  

Puis, M. le Maire fait lecture du bilan de la concertation. Il 

déplie la carte pour montrer les limites de constructibilité 

modifiées suite aux remarques des services de l’état.  

Après un moment de débat, M. le Maire met au vote le 

projet de PLU et le bilan de la concertation. Ils sont tous 

deux approuvés à la majorité. 

 Participation aux projets pédagogiques : M. le Maire 

rappelle que ce type de projet avait été subventionné en 

2012 à hauteur de 30 € par élève de St Jean de Fos. Il fait 

état d’un courrier du Lycée Joseph VALLOT pour une sortie 

dans le Vercors sur la mémoire où cinq enfants sont 

concernés. Le conseil valide à l’unanimité la reconduction 

de cette dotation de 30 €/élève. 

 Information sur la réforme des rythmes scolaires : M. 

le Maire présente le sujet. La demande reviendrait à passer 

à quatre jours et demi par semaine ; coupure minimale de 

1h30 pour les repas, sortie à partir de 16h30 ou prise en 

compte du service par la municipalité. Possibilité de 

démarrage à la rentrée 2013 ou à la rentrée 2014. Aides de 

l’Etat pour démarrage 2013 : 90 €/enfant ; dotation 

probablement diminuée de moitié si démarrage 2014. 

M. le Maire indique qu’il va conduire une étude avant de 

proposer au Conseil de se positionner. 

 

 

Conseil Municipal du 29 mars 2013 

 Comptes administratifs et comptes de gestion 2012 : 

Les comptes administratifs de la commune sont en 

adéquation avec les comptes de gestion du Trésorier ; et 

s’établissent comme suit :  

o M14 (commune) : Excédent de fonctionnement de 

141 620 €,  Déficit d’investissement de 34 975 €,  

o M49 (eau-asst) : Excédent de fonctionnement de 

69 082 € et excédent d’investissement de 412 264 € 

o CCAS : Excédent de fonctionnement de 5 942 € 

 

Le rapporteur commente les résultats. Puis M. le 

Maire sort de la salle (ne participe pas au vote). Le 

Conseil adopte les comptes avec une large majorité. 

 Budgets 2013 : Les prévisions budgétaires pour 

2013 s’équilibrent comme suit :  

o M14 (commune) : 1 161 100 € pour le fonction- 

-nement, et 585 762 € en investissement, 

o M49 (eau-asst) : 292 333 € pour le fonction- 

-nement, et 476 615 € en investissement, 

o CCAS : 5 942 € en fonctionnement. 

Compte tenu des résultats de l’année 2012, mais 

surtout de la conjoncture actuelle et de la période 

difficile que nous traversons, le Conseil Municipal a 

décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 

pour 2013. Le Conseil Municipal adopte ces 

documents budgétaires avec une large majorité. 

 Prorogation des subventions : M. le Maire 

précise que les subventions notifiées ont une durée 

de validité et qu’il convient d’en demander la 

prorogation puisque les opérations d’investis- 

-sement programmées en 2012 n’ont pu être 

réalisées faute d’emprunt (jardin d’enfants, city 

stade). Certaines vont prochainement atteindre 

leur limite de validité. Approuvé à l’unanimité. 

 Demande de subventions pour l’Avenue du 

Monument : Autorisation est donnée au Maire pour 

demander les subventions pour des montants de 

travaux estimés à 312 575 € pour les réseaux 

humides (M49), et à 800 000 € pour la voirie (M14). 

 Programme éclairage public : La commission 

des travaux expose qu’il conviendrait de poursuivre 

ce programme en inscrivant les chemins Four des 

Oules, Cabanis, Plantier, et la rue du Caminol pour 

un montant de 15 000 € HT subventionné à hauteur 

de 70 %. Approuvé à l’unanimité. 

 Rythmes scolaires : Considérant que la 

commune n’est pas prête à engager cette opération 

dès la rentrée 2013, l’application de la réforme est 

repoussée à la rentrée 2014.  

 Fourrière municipale : M. le Maire demande une 

délégation de service public afin de consulter et 

rechercher un délégataire de service fourrière auto 

agréé. Approuvé à l’unanimité. 

 Règlement de service de l’aire de remplissage 

route de Gignac : Suite à la réunion du jeudi 28 

mars à la salle polyvalente où les exploitants 

agricoles étaient conviés, un règlement d’utilisation 

et une clé seront remis à chacun des exploitants. 

Cette nouveauté a pour but de maitriser l’eau, la 

pollution, mais aussi de supprimer les nuisances de 

voisinage. Approuvé à l’unanimité. 

LES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPALLES DERNIERES DELIB DU CONSEIL MUNICIPAL    
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Le site internet officiel de la Mairie, dont la sortie est prévue fin mai, est en cours de construction. 

Il regroupera l'ensemble des informations de la 

Commune de Saint Jean de Fos, il mettra en avant 

le patrimoine, la culture, le tourisme, il référencera 

toutes les activités économiques et les services de 

la mairie. 

Le site web aura pour adresse http://www.mairie-

saintjeandefos.fr/. Il se présente sous la forme 

d’un portail de promotion des activités locales 

mais aussi une plateforme pour les associations 

qui pourront intervenir sur leur contenu éditorial 

qui leur sera dédié. 

Si vous souhaitez donner votre avis, compléter des 

informations vous concernant ou vous faire 

référencer en tant que professionnel écrivez à :  

communication.saintjeandefos@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription aux Monuments 
Historiques 
Le Conseil Municipal a délibéré en 2012 

demandant l’inscription aux Monuments 

Historiques de l'Eglise Saint Jean Baptiste 

et la Chapelle Saint Geniès de Litenis.  

Dans le cadre  de l’instruction de cette 

demande,  Monsieur le Maire accompagné 

de Claude DESTAND ont reçu la visite de 

l’Architecte des Monuments Historiques le 

2 avril dernier.  

La visite a commencé par l’Eglise Saint 

Jean où les élus ont présenté et mis en 

avant les atouts, spécificités et intérêts de 

cette battisse du XI siècle, si 

emblématique de notre village avec sa 

toiture en céramique vernissée. 

Ils se sont ensuite déplacés à la Chapelle Saint Geniès, 

où les attendaient Patrick RASSE, le Président de 

l’Association LO PICART et Guilhem de VITOT, tailleur 

de pierre et responsable du chantier formation en 

cours, œuvrant à la restauration de la Chapelle. 

L’inscription au Monuments Historiques des ces 

bâtiments permettrait leur valorisation et la 

reconnaissance de leur intérêt historique et 

architectural. Cela permettrait également d’obtenir des 

aides de l’Etat pour participer à la restauration de 

l’Eglise Saint Jean, qui malgré son bon état nécessite un 

entretien régulier.  

Malgré l’intérêt affiché par l’Architecte des Monuments 

Historiques, rares sont les dossiers reçus compte tenu 

du nombre très important de demandes. 

La prochaine étape sera la présentation de ces deux 

dossiers à la commission des Monuments Historique, 

certainement à l’automne 2013. 

VIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGE    

 
Dans le cadre du projet Haut débit du Conseil Général, 

Hérault Télécom réalisera une permanence d’information 

publique le Jeudi 23 mai 2013, de 13h30 à 17h00, à la 

salle du Conseil Municipal de la Mairie. 

DEFENSE  Le Livre blanc sur la Défense et la 

sécurité nationale 2013 a été rendu public par le 

président de la République le 29 avril 2013. 

Retrouvez ce document en téléchargement sur le 

site internet www.defense.gouv.fr et sur 

www.elysee.fr. 
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La Communauté de 
Communes de la 
Vallée de Hérault 
s'est vu attribuer le 

Label « Ville & Métiers d'Art », suite à l'examen de 
sa candidature par la commission ad' hoc à Paris, 
qui a ''particulièrement apprécié l'opération 
Argileum, pôle de développement,'' et organisateur 
de nombreux évènements culturels, ainsi que le 
partenariat avec l'UNESCO. Le Label Ville et Métiers 
d’Art regroupe 64 communes qui ont l’excellence et 
l’authenticité en tête. 
Le concept étant de rassembler, valoriser ces 
activités à la fois traditionnelles et innovantes que 

sont tous les métiers d’art, consacrées au mieux 
vivre de l’homme et à la qualité de son 
environnement. Le label sera officiellement remis à 
la Communauté de communes le 21 juin 2013. Le 
Maire de Saint Jean de Fos ainsi que toute la 
Communauté de Communes se réjouissent de cette 
reconnaissance faite à tous celles et ceux qui 
œuvrent, dans les métiers d'arts, à la valorisation 
de nos traditions artisanales. Rappelons enfin que 
ce label marque l’entrée de notre territoire dans un 
réseau dynamique, force d’appui des projets à 
venir en matière touristique, économique et 
culturelle.  

 

 
 
 

L’UNESCO à ARGILEUM 
 

ARGILEUM – La Maison de la Poterie, accueille dans le 

cadre d'un partenariat avec l'UNESCO et la Fondation 

Culture et Diversité, un étudiant en école de métier 

d'art pour une durée de 4 mois. C'est ainsi que 4 

étudiants provenant de divers pays dans le monde sont 

sélectionnés pour participer à un échange dans les plus 

grands centres français dédiés aux arts céramiques. 

Ce jeudi 25 avril, en présence de Samantha JONES, la 

responsable d’ARGILEUM, Jean-François RUIZ a pu 

rencontrer Georges Mbembo. 

Georges Mbembo vient du Gabon, il travaille aussi la 

céramique en école d'art. Pour lui, l'argile ''c'est le plus 

vieux métier du monde''. Arrivé depuis le 16 avril 

seulement, il signale à Monsieur le Maire qu'il se sent 

ici comme chez lui, et évoque les différences entre la 

poterie qu'il fait et utilise là bas et celle qu'il voit ici. Il 

découvre ainsi la poterie d'un point de vue occidental, 

même si pour lui ''l'art n'a pas d'identité''. 

Ont été évoqués la transmission de savoir, la 

valorisation de l'artisanat, les techniques et leurs 

différences, Georges Mbembo a qualifié Saint Jean de 

Fos de ''la ville du tour'' (tour de potier, bien sûr). 

Tout au long de ces 4 mois, Georges Mbembo va se 

déplacer et rester en résidence chez les divers potiers 

de la Commune afin d’apprendre de ses hôtes, mais 

également apporter son savoir faire. 

La finalité de ce partenariat est aussi qu'il puisse se 

renouveler avec d’autres étudiants provenant d’autres 

horizons pour que les échanges enrichissent à la fois 

l'étudiant mais aussi les Potiers de Saint Jean de Fos 

fortement impliqués dans ce programme.  

Une exposition est prévue pour la sortie de la résidence 

dont la date reste encore à prévoir. Les œuvres de 

Georges Mbembo seront visibles bientôt.  

Bienvenu Georges et bon séjour à Saint Jean de Fos 

VIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGEVIVRE AU VILLAGE    (suite)(suite)(suite)(suite)    

 

 
 

Les prochains évènements d’Argileum : 

 

18 mai : Nuit des Musées : à cette occasion,   

• spectacle « Les étincelles d’Amapola » par Gemma 

Horner, compagnie la Palette à Deux têtes. Sur le 

parvis d’Argileum, entrée libre et gratuite, pour 

tous : une féérie de jonglerie et lumières, sur des 

rythmes musicaux envoûtants… 

• ouverture nocturne et gratuite exceptionnelle 

d’Argileum entre 19 et 22 heures. 

 

16 juin : Journées du Patrimoine de Pays autour de la 

vigne et de la poterie 

• 16 heures : démonstration de montage d’une 
amphore au colombin 

• 17 heures : atelier dégustation de vin (sur 
inscription)  

• 18 heures : conférence « Vignerons et 
potiers gallo-romains» par Claude Raynaud, CNRS, 
entrée libre 

 

A partir du 22 juin : exposition « De Tuiles en 
fragments », Eléonore Weiss, dans les jardins 

d’Argileum 
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INTERDICTION DU BRULAGE A L’AIR LIBRE DES DECHETS VERTS 

 
Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts, qui peut-être à l'origine de 

troubles du voisinage générés par 

les odeurs et la fumée ainsi que la 

cause de propagation d'incendie, 

nuit gravement à l'environnement 

et à la santé. Il est donc règlementé. 

 
Définition des déchets des ménages - Les déchets dits 
verts (tonte de pelouses, taille de haies, d’arbustes, 

élagages, débroussaillement) constituent des déchets 

quel qu’en soit leur mode d’élimination ou de 

valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces 
déchets constituent des déchets ménagers. 
 
Interdiction du brûlage à l’air libre - Le brûlage est :  
- interdit toute l’année en zone urbaine 

- interdit toute l’année en zone péri urbaine et rurale 

lorsqu’il existe pour la Commune ou le groupement 

de communes, un système de collecte et/ou 
déchetteries. 

- Interdit dès lors que ces déchets verts produits par les 

ménages peuvent relever de la catégorie des déchets 
ménagers et assimilés. 

 

C'est pour répondre à cette réglementation que la 

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault a mis 

en place le traitement des déchets verts. 

 

Le Syndicat Centre Hérault, en charge du traitement 

des déchets sur le territoire Coeur d'Hérault (cantons 

d'Aniane, Clermont l'Hérault, Gignac et Lodève...), 

fabrique depuis 2006 à Aspiran du compost certifié 
matière fertilisante utilisable en agriculture 
biologique. Il est produit à partir des biodéchets 

collectés dans les bacs verts auprès des habitants en 

porte à porte par les services de collecte 

intercommunaux. 

 

De plus, les déchetteries reçoivent les déchets verts 

issus de la tonte de vos pelouses, de la taille de vos 

haies,… Les déchetteries les plus proches de Saint Jean 
de Fos sont situées à Montpeyroux et Aniane. 

 

Des sacs bio conformes sont distribués gratuitement 
dans les mairies des 28 villages ainsi que directement 
au Service intercommunal de collecte des ordures 
ménagères à Gignac. (Attention, seuls les sacs avec les 
logos "OK Compost", "AV" et "Compostable" sont 
autorisés pour le compostage). 
 
Alors plutôt que de bruler valorisons les déchets verts. 

 

 

DEBROUSSAILLEMENT ET MAINTIEN EN ETAT DEBROUSSAILLE 
 

L’arrêté préfectoral n° DDTM 34-

2013-03-02999 du 11 mars 2013 

considérant l’augmentation du 

risque d’incendie à proximité 

d’enjeux urbains rappelle au travers 

de ses 22 articles les obligations 

relatives au  débroussaillement et 

maintien en état débroussaillé. 

Le champ d’application zonage OLD 

2013 classe la Commune de Saint 

Jean de Fos en « Risque global 
d’incendie de forêt fort » avec 182 

autres communes du département 

de l’Hérault. 

 

Article 1ier – Champs d’application 
pour les communes ou partie de 
communes à risque global 
d’incendie de forêt moyen ou fort 
Les obligations légales de débrous- 

-saillement et de maintien en état 

débroussaillé au titre du Code 

forestier énumérées dans les articles 

suivants du présent arrêté 

s’appliquent sur les terrains en 
nature de bois, forêt, plantations 
d’essences forestières, landes, 
reboisements, maquis et garrigues 

et jusqu’à une distance de 200 m de 

ces terrains situés sur le territoire 

des communes ou partie de 

communes listées et cartographiées 

à l’annexe 1. 

Les terrains en nature de bois, forêt, 

plantations d’essences forestières, 

reboisements, landes, maquis et 

garrigues d’une superficie inférieure 
au seuil de 4 hectares sont exclus 

du champs d’application, de même 

que les haies et les « boisements 

linéaires » constitués de terrains en 

nature de bois, forêt, plantations 

d’essences forestières, landes, 

reboisements, maquis et garrigues 

d’une largeur maximum de 50 

mètres quelle que soit leur 

longueur. 

En complément et en application de 

l’article L2213-25 du Code général 

des collectivités territoriales, les 
maires peuvent obliger les 
propriétaires des terrains non bâtis, 
situés à l’intérieur d’une zone 
d’habitation ou à une distance 
maximum de 50 m des habitations, 
dépendances, chantiers, ateliers ou 
usines, à entretenir ces terrains. 

 

Article 4 – Situations à débrous- 
-saillement obligatoire relatives à 

VIE PRATIQUE - VIE PRATIQUE - VIE PRATIQUE - VIE PRATI 
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l’urbanisation 
Sur les terrains listés à l’article 1

ier
, le 

débroussaillement et le maintien en 

état débroussaillé sont obligatoires : 

a) aux abords des constructions, 

chantiers et installations de toute 

nature, sur une profondeur de 50 

mètres à mesurer à partir de la 

construction ou de la limite du 

chantier ou de l’installation, …, 

ainsi que des voies privées y 

donnant accès sur une 

profondeur de 5 m de part et 

d’autre de la voie, les travaux 
étant à la charge du propriétaire 

des constructions, chantiers et 

installations de toute nature, 

b) sur la totalité de la surface des 

terrains construits ou non 

construits situés dans les zones 

urbaines (zone U) délimitées par 

un plan local d’urbanisme rendu 

public ou approuvé ou un 

document d’urbanisme en tenant 

lieu, les travaux étant à la charge 
du propriétaire du terrain, 

c) sur la totalité de la surface des 

terrains situés … dans un 

lotissement, .., les travaux étant 

à la charge du propriétaire du 

terrain, … 

Afin de garantir la pérennité des 

travaux de débroussaillement visés 

au présent article, le maintien en 
état débroussaillé devra être 
réalisé dès que la hauteur des 

repousses de la végétation ligneuse 

sera supérieure à 40 cm. 

 
Article 11 – Débroussaillement et 
maintien en état débroussaillé sur 
terrain d’autrui relatifs à 
l’urbanisation 
En application de l’article 4 du 

présent arrêté, en cas de 

superposition d’obligations de 

débroussailler sur une même 

parcelle, la mise en œuvre de 

l’obligation incombe au propriétaire 

de la parcelle dès lors qu’il y est lui-

même soumis. 

… 

Lorsque la présence sur une 

propriété de constructions, 

chantiers et installations de toute 

nature entraîne, en application de 

l’article 4 du présent arrêté une 

obligation de débroussaillement qui 

s’étend au-delà des limites de cette 

propriété, le propriétaire ou 
l’occupant des fonds voisins 

compris dans le périmètre soumis à 

cette obligation ne peut s’opposer à 
leur réalisation par celui de qui 
résulte l’obligation et à qui 
incombe la charge. Il peut toutefois 

réaliser lui-même les travaux. 

… 

Le propriétaire qui refuse l’accès ou 

ne donne pas l’autorisation de 

pénétrer sur sa propriété devient 

alors responsable de la réalisation 

de ce débroussaillement ou de ce 

maintien en état débroussaillé. 

 

Article 13 – Contrôle des situations 
de débroussaillement obligatoire 
relatives à l’urbanisation 
Le maire assure le contrôle de 

l’exécution des obligations énoncées 

aux articles 4, 11 et 12 du présent 

arrêté et met en œuvre si nécessaire 

les procédures de travaux d’offices 

prévues par le Code forestier afin de 

maintenir et de garantir la 

protection nécessaire autour des 

zones à enjeux. 

 

 

L’ASA qui 
dessert en eau 
brute près de 
3000 ha sur le 

territoire, 
travaille actuellement à la conversion des réseaux 
de distribution gravitaires en réseaux sous 
pression.  
L’objectif de cette modernisation ? 
Réduire les prélèvements sur le fleuve Hérault pour 
garantir la survie du service. Mais le concours de 
chacun est indispensable ! 
Depuis 2010, l’ASA accompagne les irrigants 
agricoles pour les aider à se moderniser. 
Aujourd’hui, l’ASA étend sa démarche de conseil 
aux usagers non professionnels et aux usagers 
« urbain ». En effet en 2013, le canal compte 
environ 260 ha de jardin «loisir» (2700 parcelles), 
dont 191 ha déjà desservis en basse pression ou 

pression et une quinzaine d’ha en cours de 
modernisation. 
Mais les questions sont : Quel matériel choisir, 
comment configurer son système d’arrosage, quels 
problèmes éviter ? Ce sont autant de questions qui 
influencent la réussite d’une installation 
d’arrosage… 
Dans le cadre de l’accueil d’un étudiant en BTS 
GEMEAU en alternance, l’ASA propose 
d’accompagner les adhérents urbains, souhaitant 
équiper leur jardin avec un système d’arrosage 
modernisé (diagnostic, conseil, groupement 
d’achat…). 
 
Informations et renseignements auprès de 
Pierre Vidal. 
Mail : formation.asagignac@orange.fr 
Tél : 04-67-57-50-21 

VIE PRATIQUE - VIE PRATIQUE - VIE PRATIQUE - VIE PRATI 
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COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE (M14) 
 

< Section de fonctionnement > 
 
Cette section concerne l’ensemble des dépenses et recettes nécessaires pour le bon fonctionnement 
des services de la mairie. 
 

Déficit de fonctionnement reporté de 2011 (D002) : 0,00 € 
Dépenses de fonctionnement 2012 :  994 522,00 € 100,0 % 

� Charges à caractère général (chap. 011) 288 743,99 € 29,0 % 
� Charges de personnel (chap. 012) 538 651,95 € 54,2 % 
� Autres charges de gestion courante (chap. 65) 140 600,89 € 14,1 % 
� Charges financières (chap. 66) 26 525,17 € 2,7 % 
 

Excédent de fonctionnement reporté de 2011 (R002) : 30 000,00 € 
Recettes de fonctionnement 2012 :  1 106 142,06 € 100,0 % 

� Atténuation de charges (chap. 013) 40 128,39 € 3,6 % 
� Produits des services (chap. 70) 95 907,21 € 8,7 % 
� Impôts et taxes (chap. 73) 591 835,31 € 53,5 % 
� Dotations et participations (chap. 74) 364 160,17 € 32,9 % 
� Autres produits de gestion courante (chap. 75) 13 910,98 € 1,3 % 
� Produits exceptionnels (chap. 76 & 77) 200,00 € <0,1 % 
 
 

Résultat de l’exercice 2012 :  excédent de 141 620,06 € 
 
Nota : Les dépenses 2012 sont en augmentation de 3,2 % par rapport à 2011. Le résultat de 
l’exercice ressort avec un excédent de 141 620 €. Cet excédent est en baisse par rapport à celui de 
2011 (188 365 €), mais en hausse si on ne tient pas compte des produits exceptionnels constatés 
(environ 71 000 €, liés à des dotations exceptionnelles et à des dédommagements d’assurances). 
 
Le Conseil Municipal a décidé de reporter 30 000,00 € à la section de fonctionnement 2013 
(chapitre R002) et d’affecter le reliquat de l’excédent de fonctionnement 2012, soit 
111 620,00 €, à la section d’investissement 2013 (chapitre R1068). 
 
 

< Section d’investissement > 
 
La commune n’a pas réalisé en 2012 les investissements qu’elle avait prévus de faire, du fait du 
blocage par les banques de l’emprunt que nous avions mis en page (320 000 €). 
 

Déficit d’investissement reporté de 2011 : 121 122,36 € 
Dépenses d’investissement 2012 :  125 510,77 € 

� Immobilisations incorporelles et corporelles (chap. 20 et 21) 45 358,48 € 
� Immobilisations en cours (chap. 23) 33 404,09 € 
� Remboursement d’emprunts (chap. 16) 43 650,56 € 
� Opérations patrimoniales (chap. 041) 3 097,64 € 
 

Excédent d’investissement reporté de 2011 : 0,00 € 
Recettes d’investissement 2012 :  211 658,33 € 

� Dotations fonds divers Réserves (chap. 10, hors 1068) 50 195,53 € 
� Dotations fonds divers Réserves (chap. 1068) 158 365,16 € 
� Opérations patrimoniales (chap. 041) 3 097,64 € 
 
 

Résultat de l’exercice 2012 :  Déficit de 34 974,80 € 
 
Nota : le déficit mentionné ci-dessus (34 974,80 €) est un déficit cumulé (il intègre le déficit 2011). 
C'est-à-dire qu’en 2012, nous avons absorbé plus de 70 % du déficit constaté en 2011 qui, rappelons 
le, provient du fait que avions reporté vers 2012 l’emprunt que nous avions mis en page. 
 
Le Conseil Municipal a voté le report du déficit d’investissement 2012 au chapitre D001 de 
la section d’investissement 2013. 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 
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Quelques éléments sur l’endettement de la Commune 
 
Vous trouverez ci-contre la courbe 
reflétant l’évolution de l’endettement 
de la commune jusqu’à 2011 (courbe 
bleue), comparée avec celle de la 
moyenne nationale (courbe jaune). 

En 2011, l’anuité de la dette s’établit à 
46 €/habitant (contre 87 €/hab en 
moyenne nationale). 

Compte tenu des investissements 
prévus pour 2013, le taux pour Saint 
de Fos devrait augmenter d’environ 
10 € par habitant. 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF EAU-ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE (M49) 
 

< Section de fonctionnement > 
 
Cette section concerne l’ensemble des dépenses et recettes nécessaires pour le bon fonctionnement 
du service eau-assainissement de la municipalité. 
 

Déficit de fonctionnement reporté de 2011 : 0,00 € 
Dépenses de fonctionnement 2012 :  214 170,81 € 100,0 % 

� Charges à caractère général (chap. 011) 36 816,96 € 17,2 % 
� Charges de personnel et frais assimilés (chap. 012) 30 060,96 € 14,0 % 
� Atténuation de produits (chap. 014) 30 964,92 € 14,6 % 
� Autres charges de gestion courante (chap. 65) 72 917,20 € 34,0 % 
� Charges financières (chap. 66) 8 838,77 € 4,1 % 
� Opération d’ordre entre section (chap. 042) 34 572,00 € 16,1 % 
 

Excédent de fonctionnement reporté de 2011 : 40 000,00 € 
Recettes de fonctionnement 2012 :  243 252,98 € 100,0 % 

� Ventes produits fab, prest serv, mar (chap. 70) 239 221,08 € 98,3 % 

� Opérations d’ordre entre section (chap. 042) 4 022,00 € 1,7 % 

 
 

Résultat de l’exercice 2012 :  excédent de 69 082,17 € 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement 2012, pour une part 
(40 000 €), à la section de fonctionnement 2013, et pour l’autre part (29 082,17 €), à la 
section d’investissement 2013 (compte R1068). 
 
 

< Section d’investissement > 
 

Déficit d’investissement reporté de 2011 : 0,00 € 
Dépenses d’investissement 2012 :  32 042,90 € 

 

Excédent d’investissement reporté de 2011 : 395 747,34 € 
Recettes d’investissement 2012 :  48 559,76 € 

 
 

Résultat de l’exercice 2012 :  excédent de 412 264,20 € 
 
Le conseil municipal a voté le report de l’excédent d'investissement 2012 à la section 
d’investissement 2013 (chapitre R001). 
 
La commune n’a pas réalisé d’opération particulière en 2012. Par contre, elle constitue par 
anticipation des réserves financières en vue de plusieurs grosses opérations d’investissement qui 
verront le jour dans les années à venir (remise à niveau de la station d’épuration, réfection des 
réseaux humides sur l’Avenue du Monument, …). 
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BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 

< Section de fonctionnement > 
 
Pour 2013, le Conseil Municipal a voté le budget de fonctionnement prévisionnel suivant : 
 

Déficit de fonctionnement reporté de 2012 : 0,00 € 
Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2013 :  1 161 100,00 € 100,0 % 

� Charges à caractère général (chap. 011) 335 200,00 € 28,9 % 
� Charges de personnel (chap. 012) 587 750,00 € 50,6 % 
� Autres charges de gestion courante (chap. 65) 167 450,00 € 14,43 % 
� Charges financières (chap. 66) 26 000,00 € 2,2 % 
� Charges exceptionnelles (chap. 67) 1 000,00 € 0,1 % 

� Virement à la section d'investissement (chap. 023) 43 700,00 € 3,8 % 

 
Excédent de fonctionnement reporté de 2012 : 30 000,00 € 2,6 % 

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 2013 :  1 131 100,00 € 97,4 % 
� Atténuation de charges (chap. 013) 66 000,00 € 5,7 % 
� Produits des services (chap. 70) 94 667,00 € 8,2 % 
� Impôts et taxes (chap. 73) 613 997,00 € 52,9 % 
� Dotations et participations (chap. 74) 342 436,00 € 29,5 % 
� Autres produits de gestion courante (chap. 75) 13 000,00 € 1,1 % 
� Produits exceptionnels (chap. 77) 1 000,00 € <0,1 % 
 
 

L'autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement est de 
43 700 €. 
 
 

< Section d’investissement > 
 
Outre l’achat du terrain de M. José VEDRINES (derrière l’école maternelle) au titre de réserve foncière 
sur le complexe du plantier pour un montant global de 190 000 € (acquisition + frais), la Municipalité 
a prévu de réaliser en 2013 de nombreux travaux et investissements, dont notamment : la création 
d’un jardin d’enfants, l’implantation d’un nouveau city stade, la poursuite du programme de vidéo-
surveillance, la continuité de l’amélioration de l’éclairage public, la mise en œuvre de la signalétique 
(SIL), ainsi que de gros entretien sur les bâtiments communaux (velux et menuiseries aluminium de 
la salle polyvalente, toiture écoles, …). 
 
Ont déjà été réalisés depuis le début cette année : l’achat d’une nouvelle auto-laveuse (pour les sols 
de la salle polyvalente) et l’amélioration de la régulation du chauffage de la salle polyvalente. 
 
Le Conseil Municipal a également dégagé cette année un budget beaucoup plus important pour la 
réfection des chemins communaux (chemins de vignes) dont certains, il est vrai, sont en très 
mauvais état. 
 
Le budget d'investissement prévisionnel a donc été équilibré comme suit : 
 

Déficit d’investissement reporté de 2012 : 34 975,00 € 
Dépenses prévisionnelles d’investissement 2013 :  550 787,00 € 

� Immobilisations incorporelles (chap. 20) 10 000,00 € 
� Immobilisations corporelles (chap. 21) 495 117,00 € 
� Remboursement d'emprunts (chap. 16) 45 670,00 € 
� Opération d’ordre (chap. 040) 24 000,00 € 
 

Excédent d’investissement reporté de 2012 : 0,00 € 
Recettes prévisionnelles d’investissement 2013 :  585 762,00 € 

� Subvention d'investissement (chap. 13) 123 513,00 € 
� Emprunts (chap. 16) 260 000,00 € 
� Dotations Fonds divers Réserves (chap. 10 hors 1068) 46 929,00 € 
� Dotations Fonds divers Réserves (1068) 111 620,00 € 
� Virement de la section de fonctionnement (chap. 021) 43 700,00 € 

BUDGETS PRIMITIFS 2013 
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FISCALITÉ & TARIFICATION DES SERVICES 2013 
 

Concernant la fiscalité (taxe d’habitation TH, taxe 

‘foncier bâti’ TFB, et taxe ‘foncier non bâti’ TFNB), le 

Conseil Municipal a voté pour 2013 une stagnation 

des taux (aucune augmentation de la part 

communale). 

Le Conseil Municipal a également décidé de 

maintenir au même niveau les tarifs d’utilisation des 

services périscolaires (ALAE, ALSH et ticket cantine). 

Concernant le prix de l’eau, le Conseil Municipal ne 

prévoit pas d’augmentation pour cette année. Rappelons 

que le prix de l’eau a été revalorisé en octobre dernier. 

Nota : certains d’entre vous l’ont peut-être remarqué sur 

leur facture d’électricité, la taxe sur l’électricité a été mise 

en œuvre d’office (obligation) par le Conseil Général 

courant 2012. Le Conseil Municipal n’avait pas été 

souhaité la mettre en œuvre jusque là. 

 
 

BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 
 

< Section de fonctionnement > 
 
Pour 2013, le conseil municipal a voté le budget de fonctionnement prévisionnel "eau-
assainissement" suivant : 
 

Déficit de fonctionnement reporté de 2012 : 0,00 € 
Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2013 :  293 333,00 € 100,0 % 

� Charges à caractère général (chap. 011) 74 000,00 € 25,2 % 
� Charges de personnel et frais assimilés (chap. 012) 31 190,00 € 10,6 % 
� Atténuation de produits (chap. 014) 35 908,00 € 12,2 % 
� Autres charges de gestion courante (chap. 65) 109 333,00 € 37,3 % 
� Charges financières (chap. 66) 4 371,00 € 1,5 % 
� Charges exceptionnelles (chap. 67) 3 959,00 € 5,1 % 
� Opérations d'ordre entre section (chap. 042) 34 572,00 € 1,3 % 
 

Excédent de fonctionnement reporté de 2012 : 40 000,00 € 13,6 % 
Recettes prévisionnelles de fonctionnement 2013 :  253 333,00 € 86,4 % 

� Ventes produits fab, prest serv, mar (chap. 70) 238 000,00 € 81,1 % 

� Subventions d'exploitation (chap. 74) 9 333,00 € 3,2 % 

� Opérations d'ordre entre section (chap. 042) 6 000,00 € 2,0 % 

 
 

L'autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement, au profit de la 
section d'investissement, est de 34 572,00 €. 
 
 

< Section d’investissement > 
 
Le budget d'investissement voté pour 2013 ne prend pas en compte la mise en œuvre d’opération 
particulière. La Municipalité ne devrait réaliser, en termes de travaux d’investissement, que quelques 
rénovations/réparations de petites parties de réseaux (eau potable, égout). 
 
Le conseil municipal a voté le budget d'investissement prévisionnel équilibré comme suit : 
 

Déficit d’investissement reporté de 2012 : 0,00 € 
Dépenses d’investissement 2013 :  476 615,00 € 

� Immobilisations incorporelles (chap. 20) 50 000,00 € 
� Immobilisations corporelles (chap. 21) 217 220,00 € 
� Immobilisations en cours (chap. 23) 200 000,00 € 
� Emprunts et dettes assimilées (chap. 16) 3 395,00 € 
� Opérations d'ordre entre section (chap. 040) 6 000,00 € 
 

Excédent d’investissement reporté de 2012 : 412 264,00 € 
Recettes d’investissement 2013 :  64 057,00 € 

� Dotations Fonds divers Réserves (chap. 10 hors 1068) 697,00 € 
� Dotations Fonds divers Réserves (chap. 1068) 29 082,00 € 
� Opérations d'ordre entre section (chap. 040) 34 572,00 € 
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LOS COGORLIERS 

O SABIATZ PAS ? È BEN, O ANATZ SAUPRE ! 

‘‘Lo Forn das olas’’ 

‘‘Lo Forn das olas’’: dos especialistas en toponimia 

bailan dos senses diferents e pasmens exactes, al mot 

‘‘olas’’ : 

- un afortís que ‘‘olas’’ a lo sens de : ‘‘cavitats de 

rocàs, concavitats del lièch d’un torrent…’’ 

- l’autre avança lo sens de : ‘‘marmitas (o olas !), pòts 

de tèrra…’’ 

Per quant a ieu, vesi pas ges de marcas de ‘‘rocàs’’ 

nimai de ‘‘lièch d’un torrent’’ dins aquel tenement !  

Me sembla que lo segond sens seriá atal lo mai 

probable qu’un ‘‘forn’’ es lo luòc obligat ont los 

terralhièrs fasián (e fan totjorn) còire sas terralhas ! 

Benlèu que dins lo temps aquel tenement èra doncas 

especializat dins la coseson de las ‘‘olas’’ ?… 

 Al còp que ven !  Renat Portièr 

VOUS NE LE SAVIEZ PAS ? EH BIEN, VOUS ALLEZ LE SAVOIR ! 

‘‘Le four des oules’’ 

‘‘Le four des oules’’ : deux spécialistes en toponymie 
donnent deux sens différents et pourtant exact,s au mot 
‘‘oules’’ : 

- l’un affirme que ‘‘olas’’ a le sens de ‘‘creux de 
rocher, concavités du lit d’un torrent…’’ 

- l’autre avance le sens de : ‘‘marmite (ou ‘‘ oulas’’) , 
pots de terre…’’ 

Quant à moi, je ne connais aucune trace de ‘‘rocher’’ ni 
de ‘‘lit d’un torrent’’ dans ce tènement ! 

Il me semble que le second sens serait ainsi le plus 
probable car un ‘‘four’’ est un endroit obligé où les 
potiers faisaient (et font toujours) cuire leurs poteries ! 
Peut-être qu’autrefois ce tènement était donc spécialisé 
dans la cuisson des ‘‘marmites’’ ?… 

 À la prochaine fois !  René Pourtier 
 
 
 

Association « Lo Picart » : un agenda estival bien rempli ! 
 

L'association Lo Picart présente son Agenda 
des Manifestations 2013 : 

• 16 Juin : Journée du Patrimoine de Pays 

à la Chapelle Saint Geniès (voir photo) 

• 21 Juin (à l’occasion de la musique) : la 

chorale Contagarrigue de Puéchabon se 

produira à la Chapelle Saint Geniès à 

21H00 

• 12 juillet : Concert par l'ensemble 

OSTENATO (chant accordéon) tarif 7€ 

• 27 Juillet : Conférence de Bernard 

PINALDI - pratiques funéraires et 

sépultures à Saint Jean de Fos (XVIII 

siècle) à la chapelle Saint Geniès à 18H00 

• 10 août : Récital de guitare andalouse classique 

par le virtuose Médéric TABART à la chapelle Saint 

Geniès à 21H00 

• 10-11 août : Marché des Potiers sur la Place de la 

Mairie 

• Du 7 au 14 septembre : exposition sur les grottes 

bâties et utilisation de la grotte par l'homme, par 

Charlie VERTHONGEN (spéléologue photographe) – 

à la chapelle Saint Geniès. 

• 14 septembre : concert de musique à la chapelle 

Saint Geniès par le trio Borsalino à 18H00, suivi 

d'un apéritif  

• 21 septembre 18H00 : Conférence sur l'histoire 

méconnue à l’Eglise de St Jean de Fos par le 

Groupe de mémoire – entrée libre 

ESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONS    
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Seniors vallée doréeSeniors vallée doréeSeniors vallée doréeSeniors vallée dorée 
 

Riche journée du 28 février 2013 où 50 

randonneurs venant des villages voisins 

ont répondu à ce rendez-vous. 

Parmi ces 50 personnes, 11 adhérents de 

notre village ont entouré cette bande de 

copains et furent heureux de faire 

découvrir les richesses de notre passé qui 

se conjuguent harmonieusement avec le 

présent. La preuve en est le Musée de la 

poterie où la mémoire de nos aïeux reste 

présente puisque les techniques 

employées, même si elles ont évoluées, 

gardent des gestes du passé. 

Bien que la température matinale fût 

"frisquette", les rues, le porche, l'emblématique griffe surmonté de la courge, l'église avec sa superbe abside des 

XIème et XIIème siècle, voûtée, en cul de four, faisant reposer la nef à cinq travées, furent autant d'atouts que tous 

apprécièrent, certains découvrant le village pour la première fois.  

Mais voilà, il fallait prendre le chemin 

du bois, pour arriver à l'heure du 

pique-nique à la maison 

départementale des plots. La draille 

fût bien utile pour économiser des pas, 

mais elle coupe les virages rocailleux 

depuis lesquels se révèlent des 

paysages splendides, qui nous firent 

découvrir un remarquable Coeur 

d'Hérault. 

A l'heure dite, le pique-nique fut aussi 

l'occasion d'une bonne pause sous les 

arbres centenaires. 

Reprenant le chemin avec courage, le 

groupe dut atteindre le roc pointu où 

notre statue de la vierge Marie 

protège notre village depuis 1950.  

Le chemin du retour fut la seule difficulté de la journée car chacun ressentait la fatigue induite par l'effort qui n'a 

en rien altéré la bonne ambiance. Prochain rendez-vous : le jeudi 16 mai : Biodiversité autour du lac du Salagou 

 
 

Association des CHASSEURS 

 

Suite à l’élection du nouveau bureau de chasse il a été 

convenu que nous n’acceptons plus aucun chien non 

tenu en laisse sur le territoire de Saint Jean de Fos sous 

peine d’amende car il a été effectué des lâchers de 

gibiers. De plus les gardes de la Fédération de Chasse 

de L’Hérault effectueront des contrôles réguliers. 

Le piégeage pour la sauvagine qui nous fait des dégâts 

sur le petit gibier (perdreaux, lapins, …) a commencé et 

à ce jour de 2 renards, 3 ragondins, 2 blaireaux et 2 

fouines ont étaient attrapés. 

L'association agit pour la réintroduction du lapin avec la 

construction de 3 garennes sur les sites de Combarels, 

les Hermes de Cadenèdes et sous le pigeonnier. 

Courant du mois de mai une action sera menée pour le 

nettoyage des postes à la passée avec le ramassage des 

douilles. 

ESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONSESPACE ASSOCIATIONS    
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Objet de l’enquête 
L’enquête publique porte sur le projet de plan local 

d’urbanisme de la commune de Saint Jean de Fos, dont 

les orientations générales du projet d’aménagement et 

de développement durables sont les suivantes : 

1° Faire de l’environnement un acteur de l’aménage- 

     -ment et du développement durable 

2° Maîtriser et rationaliser l’urbanisation 

3° Rationaliser les déplacements et les mobilités 

4° Soutenir le développement économique 

5° Prévoir des équipements structurants pour l’avenir 

 

Date et durée de l’enquête 
L’enquête se déroulera du 23 mai 2013 au 24 juin 2013 

inclus, soit un total de 33 jours. 

 
Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête 
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal de 

Saint Jean de Fos délibèrera pour approuver le projet 

de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des 

éventuels avis qui ont été joints au dossier, des 

observations du public et du rapport du commissaire 

enquêteur. 

 
Commissaire enquêteur et suppléant 
Par décision N° E13000108/34 en date du 02 mai 2013, 

Mme le président du Tribunal Administratif de 

Montpellier a désigné Monsieur Pierre BRINGUIER, 

domicilié à 108, rue du Grézac à 34080 MONTPELLIER 

exerçant la profession de professeur des universités 

retraité, en qualité de commissaire enquêteur. 
 
Consultation du dossier 
Pendant toute la durée de l’enquête, l’ensemble des 

pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à 

feuillets non mobiles seront tenus à la disposition du 

public en mairie de Saint Jean de Fos, Place de la 

Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 

mairie : Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 

à 17h00, le vendredi de 8h00 à 12h00. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et 

consigner éventuellement ses observations, 

propositions et contre-propositions sur le registre 

ouvert à cet effet. 

Le public pourra également adresser ses observations, 

propositions et contre-propositions au commissaire 

enquêteur avant la clôture de l’enquête à l’adresse 

suivante : mairie de Saint Jean de Fos, place de la 

Mairie, 34150 Saint Jean de Fos. Ces observations 

seront annexées dès leur réception au registre 

d’enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, 

obtenir communication du dossier d’enquête publique 

auprès de la mairie dès la publication de l’arrêté 

d’ouverture d’enquête publique. 

 
Permanences du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 

public en mairie de Saint Jean de Fos, pour recevoir ses 

observations écrites ou orales, les jours suivants : 

-.Le jeudi 23 mai 2013   de  9H00 à  12H00 

-.Le mercredi 12juin 2013  de 14H00 à 17H00 

-.Le lundi 24 juin 2013   de 14H00 à 17H00  

Aucune réunion d’information n’est envisagée. 
 
Consultation du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur 
A l’issue de l’enquête publique, le registre d’enquête 

sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui 

disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre au 

maire et à Mme le Président du Tribunal Administratif 

de Montpellier son rapport et, dans un document 

séparé, ses conclusions motivées. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire 

enquêteur seront tenus à la disposition du public en 

mairie de Saint Jean de Fos pendant un an à compter de 

la date de clôture de l’enquête. 

Une copie du rapport et des conclusions du 

commissaire enquêteur sera adressée par le maire à M. 

le Préfet du Département de l’Hérault. 

 

Dossier d’informations environnementales 
Le dossier comprend une évaluation environnementale 

ainsi que l’avis de l’autorité environnementale qui 

peuvent être consultés en mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture. 

 

Identité de la personne responsable du projet 
Toute information complémentaire pourra être 

demandée auprès de l’autorité responsable du projet 

en la personne de M. le Maire de Saint Jean de Fos : 

- Par courrier postal à l’adresse de la mairie, place 

de la Mairie, 34150 Saint Jean de Fos, 

- Par téléphone au 04 67 57 72 97 

 

Publicité de l’enquête 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de 

l’enquête sera publié en caractères apparents quinze 

jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé 

dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 

département. 

Cet avis sera en outre publié par voie d’affichage au 

panneau officiel de la mairie quinze jours au moins 

avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci. 

SAINT JEAN DE FOS - AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE 
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