DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2011
I - PROJETS COMMUNAUX POUR 2011
ACTIONS EN FAVEUR DE L’AMENAGEMENT DE LA COMMUNEENVIRONNEMENT

. Aménagement de Las Bouzigues
Comme nous nous y étions engagés, dans quelques semaines, nous inaugurerons le sentier
botanique de Las Bouzigues. Nous avons mis en valeur, dans cet espace préservé de 4
hectares, les principales espèces de la flore et de la faune des pinèdes et garrigues
méditerranéennes. (Olivettes, prairies, bosquets, futaies…)

. Aménagement de la ZAC de la Draye
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Draye, la commune est devenue
propriétaire de 9 hectares de terrains, situés entre le collège Mendès-France et le Bois du
Serre blanc. Nous y avons engagé un important boisement et plus de 900 arbres et arbustes
ont déjà été plantés ces dernières semaines. Nous avons aussi privilégié les espèces
locales : mélias, acacias, micocouliers, pins parasols, cyprès florentins, oliviers…
Une aire de jeu pour enfant et d’agrès sportifs permettra aux familles de profiter pleinement
de ce nouvel espace naturel.
Nous poursuivrons cette opération sur les terrains jouxtant les jardins familiaux que la
commune a acquis ou va acquérir prochainement (75000 € et 74000 €).
L’aménagement se fera en deux tranches (plantations et espace de jeux).
Nous avons déjà obtenu du Conseil Général une subvention globale de 40 000 € et une
deuxième demande est en cours.
Dans le courant de l’année, sur le modèle du sentier botanique de Las Bouzigues, nous
installerons des panneaux d’information expliquant la diversité des plantations et
sensibilisant les visiteurs aux bonnes pratiques et au respect des espaces verts.
. Agenda 21
La commune poursuivra son engagement en faveur de la mise en place d’un agenda 21
local.
Le bureau d’études a été choisi et la phase de sensibilisation des acteurs largement
entamée. Nous pourrons en 2012 développer l’ensemble des concertations et assurer la
signature de l’agenda 21.

. Voirie
La commune va continuer d’investir dans la rénovation de sa voirie courante en deux phases
ambitieuses.
Début de la 1ère phase en 2011 pour 260 000€.
Avec comme l’année dernière un programme supplémentaire de 93000 € pour la
restructuration des voiries rue des Amandiers, et rue des chênes verts, ainsi que la
restructuration du réseau électrique (la commune bénéficie d’une prise en charge des frais
par ERDF à hauteur de 75 000 €).
. Réseau d’éclairage public
Nous poursuivons le remplacement de candélabres vétustes (55000 €) dans le cadre
d’économie d’énergie.
Cet investissement sera encore subventionné par Hérault Energie (12 000 €).

. Bâtiments communaux
. Crèche
Des demandes en attente nous amènent à procéder à l’agrandissement de la crèche Sabine
Zlatin, pour un montant de 440 000 € + 29000 € d’équipement. On bénéficiera d’une
subvention globale du Conseil Général de 22 500 € et de la CAF pour 113 000 €. Reste à la
charge de la commune pour ce projet environ 333 000 €. Cette extension permettra d’ouvrir
14 places supplémentaires.
. Local jeunes Espace Prévert
Pour favoriser la proximité, le local des jeunes a été déplacé vers celui de l’ancienne
pharmacie acheté en 2010. La rénovation a eu lieu, en partie, dans le cadre d’un chantier
loisirs jeunes (coût global 17 000 €).
. Espace Bocaud
Nous terminons l’embellissement du site du Parc de Bocaud, création notamment de 70
places de parkings supplémentaires, ainsi que la peinture de la façade du bâtiment côté
Rugby. (245000 €).
. Services Techniques
Implantation de nouveaux locaux répondant aux besoins de surfaces sportives.
Auvents et toitures entièrement financés par la pose de panneaux photovoltaïques qui n’a pu
avoir lieu en 2010.
Ainsi que la rénovation de la cour, prise en charge en partie par l’agglomération de
Montpellier pour 52260 €. Reste pour la commune 35140€ de financement.
Des études sont en cours ainsi que des demandes de subvention pour l’aménagement
intérieur de ces nouveaux locaux qui devraient être opérationnels en 2012.

. Cimetière
Des concessions supplémentaires (11) seront créées dans le cadre d’une deuxième tranche
de travaux. Coût de l’opération 55 000 €.

ACTIONS EN FAVEUR DE LA SOLIDARITE ET DES AINES
. Commission Communale d’Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
La commission chargée d’élaborer le PAVE a mené un travail exemplaire en 2010. Le
Bureau d’études qui nous a accompagnés assure actuellement la rédaction finale du
document qui sera présenté au Conseil Municipal au premier semestre 2011.

. Séniors
Afin de développer le lien social et pour éviter la solitude et l'isolement des séniors, les
actions de prévention organisées dans le cadre du programme régional " Bien Vieillir " seront
pérennisées : ateliers mémoire, activités physiques adaptées, ateliers de relaxation.
Les animations seront reconduites : Thé dansant, conférences, sorties culturelles,
découverte de l'environnement etc...
Ces mêmes activités seront proposées à la Résidence Terrarossa.
. Aire d’accueil des gens du voyage
Pour honorer notre obligation légale et dans le cadre d’une action intercommunale, la
première tranche sera réalisée en 2011 pour 42000 € (part communale). Ce projet a été
reporté de deux ans suite à un recours juridique.
ACTIONS EN FAVEUR DES ECOLES, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

. Infrastructures scolaires
Nous terminerons la rénovation des toitures de l’école primaire qui n’a pu avoir lieu en 2010.
La toiture du bâtiment A sera entièrement pris en charge par la pose de panneaux
photovoltaïques. La toiture du bâtiment B sera elle, financée par la commune, pour 68 000 €.
. Vie scolaire
. Nous maintiendrons les dotations municipales en faveur des classes. Nous continuons de
soutenir les initiatives péri-scolaires : Cette année en collaboration avec les Ecologistes de
l’Euzière, et dans le cadre d’un projet sur l’arbre, nous soutiendrons le travail actif des
classes de CM2 sur le projet du sentier botanique de las Bouzigues.
. Notre partenariat avec la MJC pour le soutien scolaire sera pérennisé et le financement
augmenté.

. Jeunesse

. Les chantiers loisirs jeunes qui rencontrent un succès croissant seront maintenus pour
2011, ainsi que la collaboration avec le gestionnaire du Centre de loisirs « Vacances
Evasion ». Cette structure installée déjà depuis de nombreuses années sur la collectivité
fonctionne en lien étroit avec les services dans le cadre d’un partenariat dont les utilisateurs
louent la qualité. L’accroissement des effectifs 2008/2010 est de plus de 117%.
. ALAE
. Les mises à disposition de personnels qualifiés sur l’ALAE Maternel (accroissement de la
fréquentation 2010 - 2011 + 26% au restaurant scolaire et +28% à l’accueil du soir) et
Primaire (accroissement 2010/2011 + 3,77% à l’accueil du soir). L’accroissement de la
fréquentation a nécessité l’augmentation de 25% du nombre d’animateurs.

ACTIONS POUR PRESERVER NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE
. Restauration du château
Restauration des volets et de la marquise, nettoyage de la façade côté parc pour un montant
de 62 000 € TTC.
. Maison de la coquille
Fermeture de l’arc nord pour sécuriser le site et aménagement des abords (204 000 €).
ACTIONS POUR LA VIE SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE
. Salle de spectacles
Les travaux de la salle sont en cours d’achèvement ; l’inauguration officielle aura lieu en juin,
mais déjà, les Jacoumardes et les Jacoumards ont pu profiter de cet outil exceptionnel.
De nombreux spectacles sont en cours de programmation pour l’année 2011.

. Associations
Nous continuons de soutenir notre tissu associatif qui est très actif sur la commune.
Après une augmentation de 25 % en 2010, le montant global de nos subventions
s’appréciera encore de 25 %, soit une hausse de 50 % en deux ans.
. Equipements sportifs
Nous avons obtenu toutes les subventions sollicitées, soit 446 000€, pour la création du
terrain de rugby synthétique dont les travaux devraient démarrer en 2011 pour un
investissement estimé à 945 000 €.
Nous solliciterons en 2011 une demande de subvention auprès de la Ligue et du Conseil
Général pour la rénovation de deux terrains de tennis.
Comme nous nous étions engagés pendant la campagne, les vestiaires du foot seront
restaurés en 2011 (montant estimé à 50 000 €).
Nous compléterons enfin, l’aménagement de l’espace multisports près du collège par la mise
en place du Skate Park (coût estimé à 50 000 €).

II – Politique fiscale et budgétaire
La commune est aujourd’hui à même de mener ces grands projets sans augmenter
les taux d’imposition, engagement de campagne que nous tiendrons jusqu’à la fin du
mandat.
La vente des terrains de la Draye et la vente des terrains près de la piscine
participeront au financement de notre politique d’investissement sans recours à de
nouveaux emprunts.
Nous allons sécuriser nos emprunts indexés sur la parité du Franc Suisse et nous
avons négocié des taux fixes très corrects ; malgré la renégociation, le capital de la
dette diminue en fin d’année et vient conforter la bonne santé financière de la
commune.

CONCLUSION
Nous sommes attachés à la préservation de notre espace naturel qui ne cesse de
s’agrandir et à la rénovation de notre patrimoine historique.
Nous soutenons particulièrement notre tissu associatif et un effort très important a été
accordé dans ce budget pour le sport et la culture, des valeurs qui sont importantes
en période de crise pour éviter l’isolement et la solitude.

