
                    

                                                                                                                              

Chers Concitoyens,

Le  premier  bulletin  municipal  de  l’année  comme  la  récente  cérémonie  des  vœux  à  la
population vous ont permis de découvrir les différents sujets en projet sur la commune.
Cette dynamique qui se déclinera sur plusieurs années est d’ores et déjà en marche. 
Tous  les  dossiers  qui  vous  ont  été  présentés  sont  engagés,  certains  sont  au  stade  de  la
réalisation, d’autres en phase de réflexion.
L’équipe municipale s’est structurée de façon pragmatique et un élu référent a été désigné par
projet.
Une  nouveauté  est  toutefois  apparue  dans  cette  prochaine  phase  d’évolution  celle  d’une
dynamique de mutualisation concrète avec les communes voisines.
Le premier de nos futurs partenaires avec laquelle le travail de réflexion est engagé depuis ces
derniers mois est la commune de Vérargues.
Dans le prolongement de cet éditorial, je  reviendrai plus en détail sur ce sujet qui concerne
l’évolution des communes engagées pour relever le défi d’un développement local durable. 
Nous avons initié à Saint-Christol, depuis 15 ans une culture du travail en réseau avec les
différentes  collectivités  qui  nous  entourent,  Europe,  Etat,  Région,  Département
Intercommunalité.
Cette logique nous a permis autour de la dimension d’intérêt général de réaliser de grands
projets.

                                                                                               



Nous avons en parallèle développé une dynamique de partenariat public/privé qui est venue
affirmée l’attractivité économique agritouristique et oenotouristique de notre village.
Ces directions seront poursuivies,  renforcées dans les prochaines années, avec l’appui des
organismes  spécialisés,  comme  Hérault  Habitat,  Héraut  Aménagement,  le  Conseil  en
Architecture  Urbanisme  et  Environnement  (CAUE  34),  la  Chambre  de  Commerce  et
d’Industrie (CCI), la Chambre d’Agriculture, l’Etablissement Public Foncier (EPF), la Caisse
d’Allocation Familiale (CAF), Jeunesse  et Sports  etc…

Les  dossiers  et  autres  appels  d’offres  concernant  d’une  part  la  réalisation  des  nouveaux
services techniques à la Bruyère dont Vincent Millet est le référent comme la construction des
22 logements portée par Christine Razon sont lancés.
Bertrand Gros a d’ores et déjà organisé des réunions de travail  pour définir le contour du
projet des futurs vestiaires de la Plaine des Sports.
Jacques  Sauvaire  est  au  travail  aux côtés  d’un architecte  des  bâtiments  de  France  sur  la
question de la réhabilitation du cœur de l’ancien château.
Fabrice Raynaud avance à grands pas sur la réalisation de la future station d’épuration à haute
plus value environnementale, les premiers travaux sur le réseau sont programmés 
Simon  Ruy  travaille  depuis  plus  d’un  an  avec  les  communes  voisines   et  la  chambre
d’agriculture sur la création d’une station de lavage destinée aux agriculteurs et viticulteurs
respectueux des normes environnementales.
Pascal  Desseaux s’active sur les différents  dispositifs  à l’étude  pour améliorer  la  desserte
internet de la commune.
Tous ses sujets sont passés au filtre des finances et des règles d’urbanisme sous la houlette de
Catherine Warnery et Olivier Conge.
Les actions engagées et portées par les élus sont nombreuses et j’aurai l’occasion de vous
présenter d’autres dossiers avec leur référent dans une prochaine édition.
Ce  que  je  tenais  à  vous  rappeler  c’est  que  nous  portons  une  vraie  ambition  pour  notre
commune et que notre mobilisation est grande.

Parfois certains sont sceptiques tant la dimension proposée des projets  peut paraître  hors
normes (Viavino, Plaine des Sports, Résidence de Tourisme, Parcs de Loisirs …) 
en  même  temps  nous  n’avons  jamais  depuis  10  ans  annoncer  des  projets  sans  tenir  nos
engagements, c’est pour nous une règle de respect du citoyen.
Demain il sera question du devenir des commerces et des services et de l’ambition de créer
une nouvelle  place de village au cœur même de notre belle  commune,  de nos arènes,  de
l’aménagement de l’espace de l’ancienne gare, de nouveaux acteurs économiques créateurs de
richesse et d’emplois sur la commune.
Tous  ces  dossiers ;  c’est  au  premier  magistrat  et  à  l’équipe  municipale  que  revient  la
responsabilité de les initier.
Il convient d’effectuer tout un travail en amont pour réunir les éléments susceptibles de nous
permettre de passer de l’étape de l’idée à celle du projet.
Nous mobilisons à ce stade, autant que  faire se peut tous les acteurs et les citoyens
Ensuite viendra la désignation de l’élu référent pour organiser la faisabilité.
Diagnostic, Projet, Financement sont les 3 strates de notre travail.
Le dernier point reste évidemment le nerf de la guerre,  c’est pour cela que nous sommes
réalistes et déterminés, patients.
A chaque fois les dossiers ne vous sont présentés en détail qu’une fois le plan de financement
sécurisé.
Votre participation, votre soutien et votre confiance sont autant d’éléments indispensables à 
l’évolution de notre village.

Cordialement                                                                                 Jean Luc Bergeon



                                                                                                            
                  
                                     

De l’Intercommunalité. …… à  la commune ?
Ce titre peut surprendre, tant le cheminement proposé par le législateur évoque un glissement
progressif des communes vers l’intercommunalité et ce depuis le 22 mars 1890 et la première
loi sur les syndicats des communes, jusqu’à la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) du 07 août 2015. 
Il convient d’y voir un petit clin d’œil de ma part quant aux préoccupations qui sont celles des
maires  de  petites  communes  dans  leur  grande  majorité  et  aux  directions  à  prendre  pour
imaginer la commune du XXI ème siècle.

Au cours des 100 dernières années
l’évolution de la chose intercommunale
n’a cessé de se renforcer au fils des lois

et autres reformes territoriales.

Certaines étapes ont marqué de façon significative cette dynamique que je ne développerai
pas en détail mais dont je rappellerai pour mémoire « les lois de 1999 dites Chevènement et
Voynet » relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, à
l’aménagement et le développement durable du territoire.

Pour  mieux  appréhender  le  phénomène  des  évolutions  législatives  successives,  il  faut  se
dégager de toute lecture partisane et intégrer les éléments proposés au delà d’une alternance
Droite/Gauche, forcement réductrice tant le sujet est central et inhérent à la structuration de
notre territoire, donc de l’ordre de l’intérêt  général
J’en veux pour preuve, que le document qui fait référence à toutes les modifications de ces
dernières années concernant les politiques  territoriales est le «Rapport Attali» commandité
par un gouvernement de droite à l’ancien collaborateur de François Mitterrand.

Pour  les  élus  et  en  particulier  les  maires  des  plus  petites  communes  de  France,  il  s’agit
aujourd’hui d’anticiper l’impact de ses réformes pour préparer l’avenir.
Comment  en  effet  inscrire  la  commune  de  Saint-Christol  dans  la  globalité  des  grandes
réformes territoriales ?
La  loi   Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  Affirmation  des  Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a consacré l’avènement  des Métropoles dont nos amis  et
voisins de l’Agglomération Montpelliéraine ont su se saisir pour faire évoluer leur structure
intercommunale.
La logique qui a été enclenchée par cette loi est celles des regroupements de communes et
d’intercommunalités ce qui induira la naissance prochaine de nouveaux Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) de grande dimension.

Ces  grands  regroupements  vont  amener  nos  communes  à  s’interroger  à  nouveau   et
certainement à se rapprocher pour traiter  la question des services à la population et autres
actions de proximité.



         

Ce point absolument fondamental pour l’avenir de la sphère communale fait écho la question
que j’ai souvent évoqué ces derniers mois de la mutualisation et du nécessaire rapprochement
avec des villages voisins.

C’est cette démarche que nous avons lancée avec la commune de Vérargues.
Au delà  du travail  en commun possible  il  convient  de faire  également  un pas  de côté  et
intégrer dans nos esprits que nous aurons des équipements et du personnel  à partager dans les
années à venir dans un aménagement équilibré du territoire, le tout pour permettre au citoyen
de continuer à bénéficier des services de proximité nécessaires au maintien de sa qualité de
vie et au vivre ensemble.
Pour autant ce rapprochement ne peut pas être de circonstance où se limiter à la seule bonne
entente contextuelle de 2 équipes municipales.
Il convient d’avoir une vraie politique de gestion communale conjointe.
Les équipements publics comme le personnel municipal s’ils doivent être mutualisés le seront
à partir d’une charte co-construite qui devra garantir et inscrire dans la durée la pérennité de
l’organisation comme la protection des salariés.
La création d’une « commune nouvelle » est une des pistes que nous souffle le législateur en
même temps elle n’est pas la seule réponse possible.

Il me paraît  plus probable et ce dans un avenir  proche au regard de la  loi  NOTRe,  que :
« nous aurons à redéfinir le rôle de l’intercommunalité, à savoir qu’il conviendra d’une part,
de prendre en compte les compétences obligatoires que nous attribue le législateur et d’autre
part à renégocier la question des compétences optionnelles ».

Parmi les différents sujets que nous pourrions aborder dans l’avenir  se trouve celui  d’un
possible binôme, CCPL/Communes, je soumets cette question à votre réflexion.

 CCPL, une intercommunalité de projet(s) ?
La  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Lunel  (CCPL)  ou  future  Communauté
d’Agglomération (élargie ou pas).

Le regroupement  Communal, une intercommunalité de proximité ?
Le rapprochement des communes par une charte ou convention, ou la création de communes
nouvelles.




