A Clermont l’Hérault, l’heure était au bilan hier
dans les locaux de la communauté de communes
du Clermontais. Le Président et maire de Ceyras
Jean-Claude Lacroix était entouré de ses viceprésidents pour un point semestriel. A l’ordre du
jour le développement culturel, le projet de
territoire, la mutualisation des services ou encore
le volet économique. Un million d’euros a été
amputé à la Communauté de communes, une
coupe budgétaire qui nécessite de faire des
économies, mais par quels moyens ?
[JCL] : Tous les moyens, tous les moyens. Le premier moyen, la première clé,
depuis deux ans c’est le deuxième budget comme ça où il y a recherche
d’économies en interne. C’est à dire, là où on dépensait trop, et ça a été
raboté, là où on dépensait normalement en essayant, par des petits bouts,
d’améliorer les choses on dépense moins. Donc on fait des économies directes
de centaines de milliers d’euros ; le service ordures ménagères, 120.000 €, que
le ramassage des ordures ménagères. Que ce service-là, on devrait arriver à
une centaine de milliers d’euros, c’est déjà pas mal …
[RPH] : Sans impacter la qualité au niveau des services
[JCL] : Absolument, absolument, rien ne change, le citoyen ne se rend compte
de rien, absolument. Et le service est exactement de la même qualité. Le
deuxième volet, qui va être payant avec un petit décalage, c’est la
mutualisation. C’est à dire que les communes entre elles peuvent travailler,
que nous pouvons nous gérer certaines choses pour un plus grand nombre, ce
qui veut dire des économies, et évidemment là aussi je parlais de la
restauration scolaire, on peut parler de l’urbanisme par exemple la
Communauté de communes pilote seize PLU. Si chaque commune avait dû
piloter son propre PLU tout seul, ça coûte très cher un PLU, la révision d’un PLU
coûte très cher …
[RPH] : Combien ?
[JCL] : Je ne sais pas … Pour une commune comme Ceyras par exemple, le coût
d’une révision du PLU est de 35.000 €. Serait … parce qu’on ne le fait pas, mais

serait de 35.000 €. Donc, un exemple concret si je reste sur Ceyras, c’est bien
parce que c’est une commune qui ne le fera pas, mais au lieu de payer 35.000 €
seul, ça pourrait arriver à 20.000 € à seize. Donc, économie pour les communes
là, évidemment, pour les communes …
[RPH] : Sur le plan économique, les élus ont également voté l’augmentation de
la fiscalité locale, 13 € par an, en ce qui concerne la taxe d’habitation. Sur le
plan politique, Jean-Claude Lacroix a abordé les relations qu’il entretient avec
la municipalité de Clermont l’Hérault après des débuts peut-être difficiles.
[JCL] : J’ai un souci, j’ai un souci avec le groupe majoritaire qui critique, mais
c’est pas constructif, c’est pas bien … ils font que critiquer, avec des choses qui
sont fausses souvent. J’exclue quand même le maire de Clermont l’Hérault qui
est notre vice-président, qui joue d’avantage le jeu, lui qui a un esprit un peu
différent de son groupe majoritaire. Par contre, avec les groupes d’opposition,
même d’opposition politique, tous se passe très très bien.
[RPH] : Jean-Claude Lacroix, Président de la Communauté de communes du
Clermontais.

