
B U L L E T I N  
M U N I C I P A L

D E C E M B R E     2 0 1 8  

D É P A R T E M E N T  
D E  L ’ H É R A U L T

C A M B O N  E T  
S A L V E R G U E S  

3 4 3 3 0  
 

N O . 3 5  

 
LE MOT DU MAIRE 

 
 

TRAVAUX 
 
 

CCMLMHL 
 
 

TOURISME / CLAIRIÈRE 
 
 

ACTUALITÉS 



L E  M O T  D U  M A I R E
Madame, Monsieur, Chers (ères) Amis(es), 

 

L’année 2018 se termine, une page se tourne, et 2019 s’annonce, nous le souhaitons 

pleine d’espérance. 

Mais ce ne sont que des mots. On aimerait qu’ils se traduisent par des réalités. 

Les évènements de fin d’année nous laissent interrogatifs et quelque fois inquiets pour 

nos jeunes. 

 

La gestion de la commune devient extrêmement compliquée, tant par les exigences 

administratives que par la réglementation imposée (baisse des dotations, suppression 

de la taxe d’habitation, obligations de regroupement de Communautés de Communes 

avec les transferts des compétences obligatoires ou optionnelles, un casse-tête qu’il est 

difficile de suivre). 

 

Notre regroupement à la Communauté de Communes nous apporte des changements : 

- Ordures ménagères, tourisme, éclairage public, économie, voirie, etc… 

- Eau et assainissement en cours d’études, transfert de ces compétences en 2020 ? 

- Enfance et petite enfance au 1er janvier 2019. 

Une harmonisation de toutes ces compétences est nécessaire mais pas toujours facile. 

 

Avec la compétence voirie d’intérêt communautaire, nous reversons à la Communauté 

de Communes les attributions de compensation, qu’en sera-t-il avec le transfert de l'eau 

et de l'assainissement ????????? 

 

Une autre réalité : les ordures ménagères. 

Des remarques de certains d’entre vous me précisent les différences que nous avons 

avec les Monts de Lacaune. 

Pourquoi alors avoir fusionné puisque nous payons plus cher ? (l’harmonisation  est en 

cours) 

Concernant les ordures ménagères, nous allons subir très prochainement le changement. 

C’est à dire qu’au premier janvier 2019 la gestion des déchets sera unifiée. 

Nous aurons à payer une taxe et non plus une redevance. 

Cette méthode sera-t-elle  plus juste ? Pas certain… 

 

Il est important de rappeler que la commune n’a pas augmenté les impôts locaux depuis 

2012. 

Malgré toutes ces difficultés, avec le Conseil Municipal nous continuons à gérer le 

quotidien avec force et détermination. 

Pour terminer mes propos avec une note plus optimiste, des dossiers importants pour le 

devenir de notre commune sont en cours de traitement, ils avancent… 

 



L E  M O T  D U  M A I R E
 

 

Je m’associe au Conseil Municipal pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël, une 

Bonne et Heureuse Année 2019. Qu’elle vous comble de joie et de bonheur, que vos projets 

se réalisent et que la santé vous accompagne tout le long de l’année. 

Restant à votre service,  

 

Amicalement,  

Marie Casares Maire  

 
TEXTES, PHOTOS : MARIE CASARES IMPRIMÉ ET DIFFUSÉ PAR NOS SOINS 

34330 CAMBON-ET-SALVERGUES TÉLÉPHONE : 04 67 97 50 48-TÉLÉCOPIE : 04 67 97 52 25-COURRIEL : CAMBON34@ORANGE.FR 



T R A V A U X
VOIRIE COMMUNALE

 
L’automne 2018 a été particulièrement désastreux pour certaines communes 
voisines de la nôtre. 
Fort heureusement, nous n’avons pas eu de pertes humaines. 
Même si les dégâts semblent insignifiants sur notre voirie communale, ils sont tout de 
même importants pour les finances communales. 
Le montant de ces dégâts s’élève à 30 880,00 € HT. 
La Commune a demandé le classement commune sinistrée catastrophe naturelle. 
Le plus endommagé a été le pont du Crouzet. 
Il a fallu interdire la circulation à tous les usagers. 
Un Arrêté Municipal a dû être pris afin d’éviter un accident qui pourrait mettre en 
danger les utilisateurs. 
Certaines personnes n’ont rien trouvé de mieux que d’arracher les panneaux et de 
laisser l’accès libre. 
Le maire ne prend pas un arrêté par plaisir, celui-ci doit être motivé et justifié. 
L’inconscience de ce geste peut causer des accidents graves.  

Intempéries 2018

Pont du Crouzet : les supports de soutien sont désolidarisés 
de leur base sur le lit de la rivière



T R A V A U X

Chemin du Crouzet

Chemin de la Roque

Au hameau d’Agoudet  ce n’était plus une rivière mais trois qui se sont déchainées sur 
les berges emportant tout ce qu’elles trouvaient sur leur passage.



T R A V A U X
Travaux du personnel
L’appartement du presbytère s’étant libéré une importante remise en état s’est imposée : 
lessivage et réfection des peintures. 
L’électroménager n’a pas pu être récupéré. 
La possibilité de remise en location dudit appartement se pose. 

L’automne est une saison 
particulièrement chargée pour 

Laurent. De nombreuses feuilles 
jonchent le sol et pas plutôt 

ramassées il faut recommencer.



T R A V A U X  /  E A U  P O T A B L E
Travaux de mise aux normes des captages et traitement du bourg

Les travaux pour la protection des captages sont terminés depuis fin août. 
La deuxième partie, le traitement de l’eau du bourg, devrait se réaliser au plus tard au 
printemps afin de ne pas perdre la subvention. Montant estimé : 49 055,00 € HT 
 
Concernant la qualité de l’eau du bourg distribuée, de nombreuses analyses sont 
effectuées régulièrement. 
Coût des analyses d'eau effectuées en 2018 :  2 939,95€ 
Une question se pose, car nous sommes confrontés à une difficulté : en basse saison 
(hiver) nous ne sommes pas nombreux à consommer de l’eau et une importante réserve 
demeure trop longtemps dans le bassin. 
Cette particularité nous oblige à revoir notre capacité de stockage ou de traitement. 
Sachant que pour la Sécurité Incendie il faut une réserve conséquente afin de pallier aux 
besoins si nécessaires, mais limiter la réserve disponible ne nous est pas autorisée. 
L’étude en cours va nous permettre de trouver la solution la plus adaptée.  

Le Fajau / Eau potable
Depuis quelques années, la Commune travaille sur l’amélioration de la desserte en eau 
potable du hameau. 
Après la réalisation du captage et la mise en place de la canalisation générale, il convient 
de continuer sur l’installation des compteurs et les branchements chez les habitants. 
La commune financera la mise en place de l’alimentation générale d’eau potable et la 
distribution du raccordement avec la pose des compteurs chez le particulier. 
Le coût du financement communal est à l’étude. 

Le Fajau / assainissement collectif regroupé
Entre propriétaires, Commune et service du SPANC, une solution a été trouvée pour 
régulariser le problème de l’assainissement autonome sur Le Fajau. 
L’Association Diocésaine met à disposition des habitations du hameau le terrain 
nécessaire pour le stockage de la cuve et ils se partagent le coût total des installations. 
  
En parallèle, l’Association Diocésaine rétrocède à la commune l’espace nécessaire pour 
améliorer la voirie. 
Une aide financière auprès de l’Etat a été demandée dans le cadre de la DETR 2019 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 
Montant de cette remise en état de la voirie : 11 016,00 € TTC. 
 
Grâce à cette entente il sera possible d’améliorer la gestion des eaux usées, la distribution 
d’eau potable et la remise en état de la voirie du hameau. 
Ces travaux sont prévus pour le printemps 2019. 



DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

PROJET EOLIEN (Cambon Energie) avancement du chantier

Montage d’une éolienne à la Rocaille

La mise en service du parc, initialement prévue pour la fin 2018, a pris du retard. 
Celle-ci devrait se réaliser au printemps 2019.  



FONDS DE CONCOURS  

ATTRIBUTION DE COMPENSATION POUR 2017 ET 2018

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour rôle principal 
de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre 
Commune et Communauté de Communes. 
C’est ensuite au Conseil Communautaire de déterminer les attributions de compensation. 
La CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour évaluer le montant des charges transférées 
sur la base des éléments fournis par les communes. Elle a validé son rapport à l’unanimité 
le 20 juillet 2018. 
La majorité qualifiée des communes a validé ce rapport. 
 
Attribution de compensation à reverser pour 2017 : 15 361,00 € 
Attribution de compensation à reverser pour 2018 : 12 725,00 € 

VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Le chemin de la Calmette a été remis en état.

La Communauté de Communes met la nacelle communautaire 
à la disposition des communes (1 jour par an). 

Celle-ci a effectué la mise en place des illuminations de Noël. 
Les décorations sont prises en charge par la Commune.



ECLAIRAGE PUBLIC
Les travaux prévus au deuxième semestre 2018 ont été réalisés.

Sur l’extension de l’aire de camping-cars ainsi que l’accés à l’aire de jeux, 5 candélabres 
sont venus sécuriser les lieux.

Réalisation éclairage public pour 2018 : 
 

- Cambon - Parvis de l’Eglise 
- Cambon - route de La Clairière 

- Cambon - Les Barres et Les Boufresques 
- Cambon - aire de camping-cars extension 

- Cambon - aire de jeux 
 

Montant total des travaux de 24 171,82 €. 

L’aire de jeux, en particulier, est éclairée 
par des lampes leds  



ORDURES MÉNAGÈRES

Au 1er janvier 2019, la gestion des déchets sera assurée par la Communauté de 
Communes. 
Elle sera faite en régie avec le matériel et le personnel communautaire. 
Les déchèteries continueront à fonctionner comme auparavant et le traitement sera 
effectué par TRYFIL. 
Le mode de paiement sera unifié sur tout le territoire de la Communauté. 
Nous passerons tous à la taxe (TEOM). 
Celle-ci figurera sur nos feuilles d’impôt (taxe foncière), sera perçue par les services fiscaux 
qui la reversera à la Communauté avec la déduction des frais de gestion. 
Son montant sera en fonction de la valeur locative (divisé par 2) de chaque bien, et d’un 
taux qui sera vôté par le Conseil Communautaire, soit entre 13% et 15% (pour l’équilibre 
budgétaire du service). 
Les conséquences sur ce mode de gestion : en 2018 nous avons payé 186 €, à ce jour 
difficile de connaitre notre taxe. Il est possible que celui-ci favorise les uns et en pénalise 
d’autres… 
 
Par ailleurs, plus de distribution de sacs d’ordures ménagères mais une mise à disposition 
au public de sacs de précollecte lors des réunions d’informations qui ont eu lieu sur le 
territoire. 
Pour ceux qui n’ont pas assisté à ces rencontres, ils peuvent retirer les sacs en mairie aux 
heures d’ouverture du secrétariat. 
 
 
 
D’autres infos : 
- Au 1er janvier 2019, une nouvelle commune viendra rejoindre notre Communauté, c’est 
St Salvi de Carcaves. 
 
-Toujours au 1er janvier 2019, la Communauté prendra la compétence enfance et petite 
enfance avec création d’équipements nouveaux. 
 
- Compétence eau et assainissement : une étude est en cours pour le transfert à la 
Communauté, au plus tard le 1er juillet 2019. 
Celle-ci deviendra obligatoire au 1er janvier 2020. 



Tourisme

LA CLAIRIERE
Mesures effectuées en 2018
Mises en œuvre par l’agent d’accueil du développement de la structure : 
 
Communication  
_ Parution du gîte dans le guide papier + web du Petit Futé. 
_Démarchage de bloggeurs pour parution sur leurs blogs dédiés à la randonnée et au 
sport de pleine nature. 
_Nouvelle communication de la Clairière (plaquette, flyer vélo, flyer roulotte, création 
d’un guestbook pour chaque gite + roulotte). 
_Actualisation du profil de la Clairière sur Gite de France. 
_Démarchage site web accès sur le logement insolite. 
_Mise à jour des informations de La Clairière sur le site de la communauté de commune 
des Monts et Lacs en Haut-Languedoc + création de location vélo sur leur site. 
_Création d’un profil Booking pour la Roulotte de l’Espinouse. 
_Mise en place d’une offre demi-pension avec le restaurant. 
 
Démarchage clientèle  
_ CE au niveau national + régional. Campagne de Mailing. 
_ Campagne de mailing pour partenariat avec les CE des grandes villes de l’Hérault et 
proximité : Montpellier, Béziers, Agde, Sète, Narbonne, Carcassonne.  
_ Pour partenariat avec Fédération Française de Randonnée de l’Hérault. 
_ Associations sportives de l’Hérault + Aude + Gard (en cours). Campagne de Mailing. 
_ Pour la création d’activité afin de proposer des séjours : associations botaniques + CPIE. 
 



Tourisme

Bilan : 
Malgré toutes ces démarches,  nous ne percevons aucun réel changement. 
Sur notre secteur, la principale attractivité est le tourisme de pleine nature ; or cette 
offre existe sur tout le pays. 
Il faut se démarquer pour attirer le client avec pour objectif la viabilité du complexe. 
Le tourisme est une profession qui doit être gérée par des professionnels et non par 
des élus. 
Depuis 19 ans (1999) nous avons tout essayé et avons fait en sorte que l’équilibre 
budgétaire soit maintenu. 
Avant de rencontrer des difficultés financières, nous nous devons d’anticiper. 
 

Etude sur l’avenir de « La Clairière » 

 Depuis quelques années, et en particulier en 2018, le besoin du touriste a énormément 
évolué. 
De ce fait la saison été 2018, réservée par le CCAS, a été particulièrement ralentie par 
le faible taux d’occupation des hébergements. 
Suite à cette situation la question de son devenir s’imposait et le Conseil Municipal a 
décidé de lancer une étude de réflexion opérationnelle pour la future gestion du site 
avec MLV Conseil (conseil, études et accompagnement de projets pour le tourisme, les 
hébergements, les loisirs). Cette mission est financée par Hérault Tourisme. Il convient 
de définir quelles sont les pistes d’avenir et les modalités de partenariat pour la gestion 
de l’ensemble « Gîtes et restaurant » à partir du 1er Janvier 2020. Les conclusions de 
l’étude nous seront remises courant janvier. 
 

Reclassement des gîtes
Suite au contrôle triennal de la Commission de Sécurité, la partie gîtes n’est plus un ERP 
(Etablissement Recevant du Public), il s’agit désormais d’un bâtiment composé 
d’habitations de 2ème famille. Chaque appartement est un meublé de tourisme. 
La règlementation nous obligeait en tant qu’ERP à une surveillance permanente (24 H / 
24) sur les lieux. 
Nous ne pouvons plus être labellisé en gîte d’étape et de séjour (Gîtes de France). 
Mais, nous souhaitons faire classer chaque hébergement en Etoiles de France, 
classement officiel des hébergements touristiques. 
 
Suite à la visite du jury d’Etoiles de France composé de Mr Chazottes et des 
techniciennes de l’Office Intercommunautaire des Monts et Lacs en Haut Languedoc un 
classement de 1 et 2 Etoiles a été attribué aux 7 appartements.



Tourisme

Restaurant 

Fermeture annuelle les mois de janvier et 
février 2019.

Les nuitées en 2018

Taxe de séjour 2019 
A compter du 1er janvier 2019, la Loi de finances rectificative pour 2017 porte des 
modifications en ce qui concerne les modalités d’application et de collecte de la Taxe 
de Séjour dont le changement de tranche tarifaire pour les emplacements dans les 
aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique par tranche de 24h, la 
fin des équivalences entre niveaux de classement et de labellisation, l’introduction de 
l’application d’un pourcentage sur le prix HT de la nuit par personne pour les 
hébergements sans classement… 
 
La Communauté de Communes, pour se conformer à ces nouvelles règles, a dû 
délibérer de nouveaux tarifs et un nouveau taux applicable aux hébergements non 
classés. Afin de faciliter au maximum vos démarches, les élus communautaires, comme 
la majorité des collectivités de l’Hérault et du Tarn, ont choisi de faire confiance à 
Nouveaux Territoires : une plateforme en ligne pour effectuer vos opérations. 
Le portail est d'ores et déjà accessible : https://ccmlhl.taxesejour.fr/ 
 



Actualités

Dernièrement, la salle d’activité de la Clairière a accueilli le Comité Directeur de l’Office 
de la Chasse et Faune Sauvage avec l’Office National des Forêts. 
Présidé par l’Etat en présence des Directeurs de l’ONF et de de l’ONCFS ainsi que des 
Maires des communes concernées (Cambon et Salvergues, Castanet le Haut et Rosis ) 
pour présenter les actions mises en œuvre. 
Cette rencontre a permis des échanges très fructueux où chacun a pu s’exprimer.  

Depuis plusieurs années, la Commune, 
accompagnée par les services du Département 
de l’Hérault, a mis en œuvre une réflexion sur le 
fleurissement du village. 
 
Ce fut un instant très particulier qui fut vécu 
lors de la remise des prix  du jury départemental 
« villes et villages fleuris _ palmarès 2018,  Mon 
Hérault sans Phyto » à Villeveyrac. 
Nous avons été proposés au Label 1 fleur, 
récompense qui est attribuée par la Région 
Occitanie. 

ONCFS /ONF 

Abri à chauve-souris offert par le 
département, lors de la remise de prix







Actualités

 
Pour le Palmarès Régional 2018, la commune a obtenu le Label National " 1 Fleur". 
Nos efforts ont été récompensés.  
Cette reconnaissance est valable pour 3 ans, nous n’avons le choix que de continuer à 
progresser si nous voulons conserver cette distinction. 
 
Nous vous rappelons que toute la population est invitée à s’investir afin que notre cadre 
de vie soit plus agréable. 
Le fleurissement est l’affaire de tous, pas uniquement de la Municipalité. 
 
Pour 2019, nous mettons à la disposition du public des graines ou plants afin que notre 
village offre une note florale pour l’été.  
Pour les personnes intéréssées, merci de bien vouloir vous inscrire auprès du 
secrétariat de la Mairie avant le 30 avril 2019.

Centenaire de la victoire 14/18

Pour se souvenir, pour honorer nos morts et tous ceux du vieux continent, nous avons 
été nombreux à observer une minute de silence et chacun a déposé un lumignon en leur 

mémoire.



Actualités

Un siècle après. 
Il y a cent ans, le 11 Novembre 1918, la France se réveillait enfin de 
quatre années de cauchemar. 
Pour la première fois, Français et Allemands peuvent enfin se regarder 
sans s’entretuer. 
Un armistice a été conclu entre les alliés et l’Allemagne, dernière 
puissance à rendre les armes. 
Au front les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le cessez-le- 
feu. 
Levez-vous ! Au drapeau ! 
La Marseillaise jaillit à pleins poumons des tranchées. 
Le bilan est atroce. 
100 millions de morts, 8 millions d’invalides, tous pays confondus et en 
France 30% de la population masculine est touchée. 
On pourra noter aussi le chemin des Dames, la Lorraine, la Somme, les 
Flandres et bien d’autres en Europe et au Maghreb. 
 



Actualités

Nécrologie
Ils nous ont quittés cette année : 

Gilles SOCIAS 
Guy ROSI 

Robert CARAYON 
Jeanine DEU 

 
Condoléances aux familles dans la peine.  

Du 17 Janvier 2019 au 16 Février 
2019. 

Le recensement sera effectué par un 
agent désigné. 

Vous devez vous diriger vers le site : 
le-recensement-et-moi.fr 

 
En vous orientant vers cette 

application il est plus facile de remplir 
la fiche, toutefois si vous rencontrez 
des difficultés vous pouvez venir en 

mairie en prenant rendez-vous. 
L’agent recenseur vous aidera à 

remplir le formulaire. 
 

Mais auparavant lors de sa visite à 
votre domicile celui-ci vous expliquera 

la démarche à effectuer. 
 

Accordez-lui le meilleur accueil. 
Merci  



Actualités

GOÛTER DE NOEL

Pour terminer l’année dans la joie et la bonne humeur, le 
Conseil Municipal a convié la population au traditionnel goûter de Noël. 

Ce fut un moment de partage, tant aussi bien sur l’échange entre élus et population, 
que sur les gourmandises préparées par Emma et Pascal, gestionnaires du restaurant 

la Clairière. 
Un moment de rêverie fut observé à la remise des cadeaux apportés par le Père Noël 

aux enfants. 
Nous avons eu le plaisir d’avoir parmi  nous madame Marie-Pierre PONS, Conseillère 

Départementale. 

 
Dimanche 23 juin « Randonnée de Saint Pierre » 

 
Dimanche 14 juillet « Fête Nationale » 

 
Samedi 27 & Dimanche 28 juillet « Fête de la Montagne » 

 
Jeudi 1er août « Pèlerinage St Martin » 

 
Dimanche 11 août « Randonnée de Cambon » 

et Vide Grenier 

FESTIVITÉS 2019 



Hymne National : La Marseillaise

REFRAIN 
 

Aux armes, citoyens ! 
Formez vos bataillons ! 
Marchons, marchons ! 

Qu'un sang impur... 
Abreuve nos sillons ! 

 
I 
 

Allons ! Enfants de la Patrie ! 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 

L'étendard sanglant est levé ! (Bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans vos bras 
Égorger vos fils, vos compagnes 

 
II 
 

Que veut cette horde d'esclaves, 
De traîtres, de rois conjurés ? 

Pour qui ces ignobles entraves, 
Ces fers dès longtemps préparés ? (Bis) 
Français ! Pour nous, ah ! Quel outrage ! 

Quels transports il doit exciter ; 
C'est nous qu'on ose méditer 

De rendre à l'antique esclavage ! 
 

III 
 

Quoi ! Des cohortes étrangères 
Feraient la loi dans nos foyers ! 

Quoi ! Des phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (Bis) 
Dieu ! Nos mains seraient enchaînées ! 
Nos fronts sous le joug se ploieraient ! 

De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées ! 

 
 

 
IV 

 
Tremblez, tyrans et vous, perfides, 

L'opprobre de tous les partis ! 
Tremblez ! Vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leur prix. (Bis) 

Tout est soldat pour vous combattre. 
S'ils tombent, nos jeunes héros, 
La terre en produit de nouveaux 

Contre vous tout prêts à se battre. 
 

V 
 

Français, en guerriers magnanimes 
Portons ou retenons nos coups ! 
Épargnons ces tristes victimes, 

A regret, s'armant contre nous ! (Bis) 
Mais ce despote sanguinaire ! 

Mais ces complices de Bouillé ! 
Tous ces tigres qui, sans pitié, 

Déchirent le sein de leur mère ! 
 

VI 
 

Amour sacré de la Patrie 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! 

Liberté ! Liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! (Bis) 
Sous nos drapeaux que la Victoire 

Accoure à tes mâles accents ! 
Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire ! 
 

COUPLET DES ENFANTS 
 

Nous entrerons dans la carrière, 
Quand nos aînés n'y seront plus ; 
Nous y trouverons leur poussière 

Et la trace de leurs vertus. (Bis) 
Bien moins jaloux de leur survivre 

Que de partager leur cercueil 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre. 

 


