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Et, au milieu du bulletin, les pages 
détachables des réunions du conseil 
municipal.

Madame, Monsieur, chers administrés,

Je pourrais reprendre les propos de mon édito de 

janvier 2021, nous sommes toujours dans le même 

contexte sanitaire. Nous avons tous dans nos familles 

ou nos proches des personnes qui ont été touchées 

par la COVID avec des formes plus ou moins graves. Il 

n’est pas dans mes intentions de développer plus ce 

contexte, les médias nationaux en font largement état. 

J’espère qu’en 2022 nous serons enfin débarrassés de 

cette épidémie qui nous empoisonne la vie.

En décembre 2021 nous avons reçu les derniers 

chiffres de l’INSEE sur la population de la commune 

qui compte aujourd’hui 219 habitants. Cet indicateur 

est important car il résulte en grande partie de 

notre action publique. Il faut également souligner 

que depuis le début de la crise sanitaire nous avons 

constaté un regain pour nos zones rurales. Nous 

avons retrouvé le niveau de population de 1968. 

Autre élément significatif, l’évolution des logements 

qui montre le dynamisme conjugué de la commune 

et des particuliers sur le parc immobilier. En 1968 il y 

avait 71 résidences principales, il y en a 98 en 2018. 

Au niveau des résidences secondaires ou logements 

occasionnels, il y en avait 36 en 1968, il y en a 109 en 

2018.

N o u s  a l l o n s  p o u r s u i v r e  n o t r e  p r o g r a m m e  d e 

réhabilitation de l’habitat ancien dans la commune.  



Le logement de l’ancienne mair ie école est en cours 

d’achèvement de rénovation et i l  sera loué à l’année en 

résidence principale. 

Certaines personnes s’interrogent sur la destination de l’ilôt 

de ruines situé à l’entrée du village de Castanet le Haut. Nous 

sommes en cours d’obtention de la maîtrise foncière de cet 

ensemble. Il s’agit là d’un projet important pour la commune, 

de ce fait, nous avons fait appel au Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme (CAUE) de l’Hérault et à Hérault Ingénierie afin 

de nous conseiller et de nous accompagner sur ce projet. Nous 

avons bien conscience de l’intérêt que peuvent porter les 

riverains et les habitants du village à cet aménagement, c’est 

pourquoi nous avons prévu de vous informer de façon régulière 

sur l’avancement de ce projet. 

Je tiens à adresser mes remerciements à l’ensemble des élus 

du conseil municipal pour leur engagement au service de la 

commune, à Odile, Étienne, Sébastien invités permanents à nos 

conseils municipaux qui participent également à la vie de la 

commune.

Pour leur professionnalisme au service de la commune et des 

habitants, je tiens à remercier le personnel communal : Sylvie, 

Florence, Alexis, Maria, Agnès.  

Il est de tradition en ce début d’année d’adresser des vœux, 

c’est donc en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des 

élus et du personnel communal que je vous adresse à vous et à 

vos proches mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Que 2022 vous permette de réaliser tous vos projets, que cette 

année vous apporte la santé, le bonheur, l’amitié, la fraternité.  

Max Allies
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Et ça continue !

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons le 

comportement irresponsable de certains artisans qui 

jettent des déchets du bâtiment dans la nature, ou des 

personnes résidants sur la commune ou de passage 

qui entreposent des encombrants divers devant les 

points de collecte ordures ménagères et colonnes de 

tri sélectif (PAV).

Ces attitudes donnent une image déplorable de 

notre commune. Nous avons à plusieurs reprises 

trouvé les coupables et demandé l’intervention de la gendarmerie. Nous comprenons parfaitement 

l’exaspération de certains habitants devant cette situation. C’est la raison pour laquelle nous vous 

informons que nous n’hésiterons pas à engager des poursuites sévères contre les auteurs de tels actes.

Pendant les vacances de Noël nous avons demandé à l’employé communal de nettoyer les PAV de 

la commune. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le chargement du camion est suffisamment 

significatif. Par exemple, sur le PAV de Pabo des cartons d’emballage de jouets ont été déposés, le 

vent a éparpillé les papiers et cartons sur plusieurs centaines de mètres. Manifestement nous faisons 

le triste constat de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté de certaines personnes qui ont un 

comportement inqualifiable. 

Nous rappellons que la communauté de communes assure la collecte des encombrants à votre 

domicile, il suffit de prendre contact avec la mairie qui transmet votre demande à la CCMLHL. Vous 

pouvez également déposer vos encombrants aux déchèteries de Saint Etienne d’Estréchoux et de 

Lacaune.

Si vous êtes d’accord pour témoigner, n’hésitez pas à nous contacter si vous constatez un dépôt 

d’encombrant devant les PAV ou dans la nature. Si vous ne pouvez identifier la personne pensez à 

relever le numéro d’immatriculation du véhicule. Nous vous remercions de votre contribution. 

et les reunions du
conseil municipal

infos Mairie
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La Croix de Mounis :
un balcon Départemental !

Téléphonie mobile suite…

Comme beaucoup ont pu le constater, le magnifique panorama qu’offre à la vue la Croix de Mounis 

est quelque peu souillé par des déchets et autres dépôts sauvages venant polluer le site. Des incivilités 

permanentes constatées par la municipalité, qui ne peut s’engager dans quelque action que ce soit, 

ce « délaissé » appartenant au Département.

Fort de ce constat, touchant la porte d’entrée de l’Hérault, et compte-tenu du désagrément, sous-

jacent, subi par les habitants de Castanet et d’une population de visiteurs découvrant ce somptueux 

panorama, profitant de la venue en période pré-électorale du président, Kléber Mesquida, le maire, Max 

Allies et ses 2 adjoints, Jean-Paul Alliès et Anthony Alliès, lui ont fait état de ce problème. 

Une première rencontre sur le terrain a eu lieu avec Marie Pierre Pons, Vice Présidente du Conseil 

Départemental, et des représentants de l’Agence Départementale des routes de Bédarieux, qui ont pu 

constater, un jour de grand froid et de vent violent, l’aspect néfaste que l’endroit 

représentait pour le territoire. 

Des pistes furent évoquées : parking, 

revêtement, aménagement, mobilier, 

toilettes sèches… Rien n’a encore 

été décidé, mais le projet, comme il 

convient de dire, est dans les « tuyaux » ! 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés de la suite réservée à ce dossier 

qui nous tient toutes et tous à cœur !

À suivre…

Le père Noël est passé avant l’heure ! Le Directeur des affaires publiques d’Orange m’avait annoncé 

une mise en service du relais soit fin d’année 2021 ou début 2022. Je me suis bien gardé de communiquer 

sur ces prévisions car il y a quelques mois la date de début juillet était annoncée !

Depuis quelques temps ce relais est en service, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas constater 



de nettes améliorations. Tout n’est pas encore parfait, nous avons largement communiqué sur ce sujet 

notamment dans les deux derniers bulletins « Reflets » de juin et septembre. Nous savions que la couverture 

ne serait pas efficace à 100% pour tout le territoire communal, une carte de la couverture mobile a été 

publiée. Je remercie les personnes qui m’ont fait part de leur constat sur l’amélioration de la couverture 

mobile. Je remercie également les personnes qui m’ont fait part de certains problèmes : mauvaise 

réception chez certains opérateurs, signal faible, pas d’amélioration… Vos retours sont importants car je 

suis en relation avec les services Orange qui ont la maitrise d’ouvrage de ce relais quadri opérateurs, je 

ne manquerai pas de leur faire part des différents problèmes afin de demander des améliorations. 

Il est exact que le site que nous avons proposé au « Poste du soldat » ne donne pas 100% de satisfaction 

aux habitants de la commune. J’ai déjà évoqué ce sujet, le projet « New Deal Mobile » prévoit que le 

chef-lieu des communes en zone blanche doit bénéficier d’une bonne couverture. Si comme il nous 

était proposé au départ le relais avait été installé sur le poteau TDF du relais de Castanet le haut, la 

couverture serait encore moins bonne qu’aujourd’hui. La notion d’intérêt général a toujours été mon 

fil conducteur dans mes fonctions d’élu et je le rappelle en permanence aux élus de la commune. 

Je comprends parfaitement que chacun regarde son intérêt personnel, mais nous devons prendre les 

décisions qui vont dans l’intérêt du plus grand nombre. C’est la raison pour laquelle nous avons soutenu 

ce lieu pour l’installation de ce relais. Dans quelques temps nous ferons le point avec les services afin 

d’étudier les pistes d’améliorations pour les zones encore mal desservies. 

Ce relais fonctionne à l’heure actuelle avec un groupe électrogène, le réservoir permet de tenir trois 

semaines. C’est une solution alternative car s’il y a des difficultés d’approvisionnement du carburant, 

le relais ne fonctionnera plus. J’avais évoqué cette question de l’alimentation en énergie électrique 

de ce relais, l’opérateur devant la proposition d’ENEDIS de 150 000 euros, nous avait indiqué que 

ce coût était trop important et qu’il allait étudier des solutions alternatives, groupe électrogène, 

photovoltaïque, éolien.

Depuis le début de ce projet, je soutiens le fait de prévoir une alimentation plus sécurisée depuis le 

réseau électrique. Dans mon engagement de maire de la commune, je viens de vivre une des périodes 

les plus difficiles. J’ai effectivement engagé un combat avec RTE pour le passage d’un câble souterrain 

sur une parcelle de terrain communale. En 1975 je deviens salarié d’EDF-GDF à cette époque les 

établissements publics issus de la loi de nationalisation de 1946 regroupaient la production, le transport, 

la distribution du gaz et de l’électricité. S’opposer à un projet porté par un établissement auquel j’ai 

appartenu pendant plus de 35 ans ne correspond pas à ma nature. D’aucuns peuvent qualifier cette 

attitude de chantage, je qualifierai plus de négociation pour l’intérêt général du territoire où je suis 

élu. Je ne vais pas rentrer dans le détail du passage de ce réseau souterrain 225 000 volts qui traverse 

le territoire de notre commune, mais effectivement après débat en conseil municipal nous avons saisi 

l’opportunité de négocier avec ENEDIS et RTE l’autorisation de passage sous la condition de revoir 

l’alimentation électrique du relais à un moindre cout. De nombreux échanges ont eu lieu avec les 

dirigeants d’ENEDIS et RTE, même M. le Sous-Préfet et venu sur le terrain pour me demander d’autoriser 

le passage de la ligne RTE ! Nous avons tenu bon et enfin ENEDIS a proposé une solution moins coûteuse 

que la première ,environ 37000 euros, qui a été acceptée par Orange. Le relais sera donc alimenté par 

une ligne électrique souterraine plus sure et fiable.  
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La réfection du toit     
 de la mairie réalisée par   

  l’entreprise VIDAL ; l’ancien
   datait de 1939

Panneau à l’entrée de la forêt communale sur 
la piste du Barthas

travaux financés par la CCMLHL et le Conseil   
  Départemental de l’Hérault

Travaux en photos

Travaux dans l’ancienne  mairie-école



Etat Civil

Bienvenue à ALACID Naomie et GUERIN Fabrice
nouveaux propriétaires à La Baraquette.

Robert  TEISSIER
propriétaire à Castanet le haut, décédé le 30 octobre  2021

Jeanne MONTELS
décédée le 23 novembre 2021

André ROUQUETTE
de Fagairolles, décédé le 23 décembre 2021.

Recensement de population :
Population légale au 1er janvier 2019,
en vigueur à compter du 1er janvier 2022 : 219

7

Les illuminations
 de Noël



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 NOVEMBRE 2021
20 h 30

2021037 – ADMISSION EN NON-VALEUR 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal 
l’état des créances irrécouvrables enregistré sous 
le numéro 5052380112 par la SGC Ouest Hérault de 
Saint Pons de Thomières, pour un montant total de 
991.79 e.

Il précise que malgré les procédures engendrées par 
le SGC, les recouvrements n’ont pu être effectués 
et ne peuvent plus faire l’objet de poursuite, les 
délais légaux étant terminés. 

Il propose donc de porter ces créances en non-
valeur, de procéder à leurs mandatements au 
compte 6541 de la nomenclature comptable et 
demande au conseil d’en délibérer.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents :
• ACCEPTE de porter les créances de la liste 
n°5052380112 en non-valeur pour montant total de 
991.75 e
• DIT que les crédits seront prévus au budget 
communal 
• AUTORISE le Maire à effectuer les régularisations 
comptables nécessaires.

2021038 – AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT 
COMMUNALE POUR LA PÉRIODE 2022-2041

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se 
prononcer sur le projet d’aménagement de la forêt 
communale établi par l’Office National des Forêts 
en vertu des dispositions de l’article L.212-3 du 
Code Forestier.

Il expose les grandes lignes du projet qui comprend :
• Un ensemble d’analyses sur la forêt et son 
environnement,
• La définition des objectifs assignés à cette forêt,
• Un programme d’actions nécessaires ou 
souhaitables sur le moyen terme.

Il demande au conseil de prendre connaissance 
du dossier et de bien vouloir en délibérer.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents :
• EMET  un AVIS  FAVORABLE au pro jet 
d’aménagement  proposé et 
• DEMANDE aux services de l’Etat l’application 
des dispositions du 2° de l’article L122-7 du 
Code Forestier pour cet aménagement, au titre 

de la réglementation propre à NATURA 2000, 
conformément aux dispositions des articles R122-23 
et R122-24 du Code Forestier. 

2021039 – RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA 
MAIRIE – DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS

Monsieur le Maire informe le conseil que le dossier 
de réfection de la toiture de la Mairie a fait l’objet 
d’une attribution de subvention de la part du 
Conseil Départemental de l’Hérault. Le montant 
de cette subvention est de 25 000e, soit 59.28 % du 
montant du projet.

Il précise qu’un complément de subvention, à 
hauteur de 20.16 % soit 8 500.00e, peut être demandé 
auprès de la Communauté de Communes des 
Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut 
Languedoc (CCMLHL) au titre des Fonds de 
Concours.

Monsieur le Maire demande au Conseil d’étudier 
cette proposition et de délibérer.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents :
• SOLLICITE une subvention auprès de la CCMLHL, 
au titre des Fonds de Concours, pour un montant 
de 8 500.00e pour la réfection de la toiture de la 
Mairie
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les 
documents relatifs à la mise en œuvre de ce projet. 

2021040 – CONVENTION POUR LE 
DÉBROUSSAILLAGE ET LE DÉNEIGEMENT DES 
CHEMINS COMMUNAUX

Monsieur le Maire informe le conseil que le 
débroussaillage des chemins communaux nécessite 
plusieurs interventions sur l’année. Il en est de même 
pour le déneigement durant la période hivernale.

Il précise que ces travaux sont actuellement réalisés, 
à la demande, par la SARL Gayraud domiciliée au 
lieu-dit Le Basset, présente commune.

Il propose, afin que cette entreprise puisse planifier 
ses interventions et assurer un service efficace, de 
passer une convention qui prendra en compte la 
liste des chemins concernés et le suivi des travaux.
Monsieur le Maire demande au Conseil d’étudier 
cette proposition et de délibérer.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
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le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents :
• ACCEPTE de passer une convention pour le 
débroussaillage et le déneigement des chemins 
communaux avec la SARL Gayraud domiciliée au 
lieu-dit Le Basset, présente commune.
• ACCEPTE les termes de la convention jointe en 
annexe.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette 
convention qui sera renouvelable par tacite 
reconduction.

2021041 – CONVENTION DE SERVITUDE SUR DES 
PARCELLES COMMUNALES

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la Société 
RAZ ENERGIES 2 (filiale d’Engie Green) a un projet 
de construire et d’exploiter un parc éolien sur la 
commune de Mélagues (Aveyron) pour lequel il a 
été consenti plusieurs baux emphytéotiques d’une 
durée de 40 ans.

Dans le cadre des travaux et de l’exploitation, la 
société a demandé à la commune de constituer, 
pour une durée égale aux baux emphytéotiques, 
une servitude de passage sur les parcelles B 749, D 
2, D 22, D 31, D 35, D 36, D 70, E 46 et E 50 appartenant 
à la commune.

Une promesse de convention de passage a 
été signée le 7 juin 2017 et une deuxième le 28 
décembre 2018 suite à l’acquisition de la parcelle 
cadastrée section B numéro 749.

Afin d’authentifier ces conventions il y a lieu de 
délibérer pour permettre la réalisation des travaux 
nécessaires au passage dès la signature de la 
demande d’autorisation.

L’enregistrement de la servitude est suspendu à 
la réalisation de conditions suspensives relatives 
au raccordement du parc au réseau public, à 
la livraison des éoliennes et à la signature de 
l’ensemble des actes authentiques nécessaires.

En contrepartie de la création de servitudes, la 
commune percevrait une indemnité forfaitaire et 
définitive de 10 000 e.

Monsieur le Maire demande au Conseil d’étudier 
cette proposition et de délibérer.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents :
• ACCORDE à la Société RAZ ENERGIE 2 (filiale 
d’Engie Green) la création de servitude de passage 
d’une durée de 40 ans sur les parcelles B 749, D 2, D 
22, D 31, D 35, D 36, D 70, E 46 et E 50.
• ACCEPTE la dotation forfaitaire et définitive de 
10 000 e.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte avec 
le notaire en charge du dossier 

2021042 – CONVENTION DE SERVITUDE DE 
PASSAGE SUR LA PARCELLE COMMUNALE AB 10

Monsieur le Maire informe le conseil que la création 
du poste 225 000 volts Causses Dourdou–Couffrau 
et son raccordement 225 000 volts au réseau public 
de transport d’électricité nécessite le passage de 
la ligne en souterrain sur la parcelle communale 
cadastrée section AB numéro 10. 

Il précise qu’une convention de servitude doit être 
signée pour autoriser RTE à enfouir, sur une bande 
de 5 mètres de large et 645 mètres de long, la ligne 
souterraine et engager la commune à n’effectuer 
aucune construction sur ce tracé.

En contrepartie de la création de servitudes, la 
commune percevrait une indemnité forfaitaire et 
définitive de 6 000 e.

Monsieur le Maire demande au Conseil d’étudier 
cette proposition et de délibérer.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré, à la majorité 
des membres présents :
• ACCORDE à RTE la servitude de passage de la 
ligne électrique souterraine 225 000 volts Causses 
Dourdou-Couffrau
• ACCEPTE la dotation forfaitaire et définitive de 
6 000 e.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention de servitudes 

2021043 – VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que 
le gestionnaire de la forêt communale propose 
d’effectuer rapidement une coupe du bois de 
chauffage sur une parcelle située dans le secteur 
des « Clèdes » pour permettre une régénération.

Il propose de faire effectuer cette coupe à une 
entreprise spécialisée dans cette activité et de 
proposer le bois coupé à la vente aux propriétaires 
de maisons d’habitation de la commune.

Ce bois sera stocké en bord de route en lots 
d’environ 15 stères.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’accepter la vente de ces lots aux propriétaires 
de maisons d’habitation de la commune et de fixer 
le prix de vente de ces lots.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents :
• ACCEPTE la vente des lots de bois de chauffage 
coupés et stockés en bord de route dans le 
secteur des « Clèdes » aux propriétaires de maisons 
d’habitation de la commune.
• PRECISE que ces lots, d’une contenance 
d’environ 15 stères, seront numérotés et attribués 
par la commune aux demandeurs dans l’ordre 
d’inscription en mairie.
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• FIXE le prix de vente de ce bois à la somme 
forfaitaire de 350 e le lot de 15 stères et 154 e le lot 
de 7 stères. 
• AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la 
vente de ces lots.

2021044 – CONVENTION DE SERVITUDES DE 
PASSAGE SUR LA PARCELLE COMMUNALE B 833

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’une antenne relais a été installée sur le tènement 
du « Rec de Laigue » afin d’assurer une meilleure 
réception des ondes pour la téléphonie mobile.

Il précise, qu’après une étude réalisée par les 
services d’Orange, l’alimentation de ce relais 
se fera par la création d’une ligne électrique 
souterraine. Cette ligne devra traverser la parcelle 
cadastrée B 833, propriété de la commune.

Il donne lecture d’une proposition de convention 
avec Enedis pour l’enfouissement de cette déserte 
électrique sur une bande de 3 mètres de large 
et de 35 mètres de long, moyennant la dotation 
forfaitaire et unique de 50 e.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’accepter cette proposition et demande d’en 
délibérer

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents :
• ACCORDE à Enedis la servitude de passage de 
la ligne électrique sur la parcelle communale B 
833 afin d’assurer l’alimentation du relais pour la 
téléphonie mobile.
• ACCEPTE l’indemnité forfaitaire et définitive de 
50 e.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention de servitudes.

2021045 – TEMPS DE TRAVAIL – 1607 HEURES

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique, notamment son article 47 ;
VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 
modifié relatif aux congés annuels ;
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié 
pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et 
à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ;
CONSIDÉRANT l’avis du comité technique en date 
du 25 novembre 2021
CONSIDÉRANT que la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique prévoit 
la suppression des régimes dérogatoires aux 35 
heures maintenus dans certains établissements et 
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 
1607 heures ;
CONSIDÉRANT qu’un délai d’un an à compter du 
renouvellement des assemblées délibérantes a 
été imparti aux collectivités et établissements pour 
définir, dans le respect des dispositions légales, les 
règles applicables aux agents ;
CONSIDÉRANT que la définition, la durée et 
l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après 
avis du comité technique ; 
CONSIDÉRANT que le décompte du temps de travail 
effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle 
de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans 
préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d’être accomplies ;
CONSIDÉRANT les réunions d’information et de 
travail avec les élus et les agents

Le Maire propose à l’assemblée :

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail 
La durée annuelle légale de travail pour un agent 
travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la 
façon suivante :

3

Nombre total de jours sur l’année 365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25

Jours fériés -8

Nombre de jours travaillés = 228

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
 1596 h

 arrondi à 1600 h

+ Journée de solidarité + 7 h

Total en heures : 1 607 heures
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Article 2 : Garanties minimales
L’organisation du travail doit respecter les garanties 
minimales ci-après définies :
• La durée hebdomadaire du travail effectif, 
heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni quarante-huit heures au cours d’une 
même semaine, ni quarante-quatre heures en 
moyenne sur une période quelconque de douze 
semaines consécutives et le repos hebdomadaire, 
comprenant en principe le dimanche, ne peut être 
inférieur à trente-cinq heures.
• La durée quotidienne du travail ne peut excéder 
dix heures.
• Les agents bénéficient d’un repos minimum 
quotidien de onze heures.
• L’amplitude maximale de la journée de travail 
est fixée à douze heures.
• Le travail de nuit comprend au moins la période 
comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 
période de sept heures consécutives comprise 
entre 22 heures et 7 heures.
• Aucun temps de travail quotidien ne peut 
atteindre six heures sans que les agents bénéficient 
d’un temps de pause d’une durée minimale de 
vingt minutes.

Article 3 : Fixation de la durée hebdomadaire de 
travail
Le travail hebdomadaire en vigueur au sein de la 
commune est de 35 heures pour un agent à temps 
complet. Des temps partiels ou non-complets 
peuvent être accordés par l’autorité territoriale et 
acceptés en tenant compte de la législation en 
vigueur.

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail 
choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de 
réduction de temps de travail (ARTT)

Article 4 : Détermination des cycles de travail
Dans le respect du cadre légal et réglementaire 
relatif au temps de travail au sein des services de 
mairie est fixée comme il suit :

Service administratif placé au sein de la mairie :
Les 2 agents du service administratif seront soumis 
à des cycles de travail différents puisqu’ils sont à 
temps non-complet.

Agent comptable, semaine à 18h sur 4 jours : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30

Agent d’accueil, semaine de 15h sur 3 jours : lundi, 
mardi, jeudi de 14h à 18h et le mardi de 9h à 12h

Pour rappel : Horaires d’ouverture au public :
Lundi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h
Mardi de 9 h à 12 h

Service Technique :
L’agent du service technique est soumis à un cycle 

de travail hebdomadaire de 35 heures sur 4 jours :
Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 
à 17 h.

Service équipe d’Entretien :
Les agents de l’équipe « entretien » seront soumis 
à des cycles de travail hebdomadaires différents 
puisqu’ils sont à temps non complets (cycle de 4h, 
9h ou 13 h en fonction des agents concernés).
Un planning horaire individuel et mensuel sera 
fourni à chaque agent à minima le mois précédent.

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles :
Le cycle de travail est annualisé. Les horaires sont 
définis par l’autorité territoriale en fonction des 
nécessités de service en concertation avec le 
directeur de l’école. Dans ce cadre, la collectivité 
établira, au début de chaque année, un planning 
annuel de travail précisant les jours et horaires de 
travail.

Article 5 : Heures supplémentaires
ou complémentaires
Les heures supplémentai res  sont  les  heures 
effectuées au-delà des bornes horaires définies par 
les cycles de travail ci-dessus.

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser 
un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 
complet y compris les heures accomplies les 
dimanche et jours fériés ainsi que celles effectuées 
la nuit.

El les sont récupérées par l’octroi d’un repos 
compensateur égal à la durée de travaux 
supplémentaires effectués.

Les heures complémentaires sont effectuées au-
delà des bornes horaires définies par les cycles de 
travail ci-dessus et ne peuvent dépasser un plafond 
de 35 heures hebdomadaires.

E l les sont récupérées par l ’octroi  d’un repos 
compensateur égal à la durée de travaux 
complémentaires effectués.

Article 6 : Modalité d’exercice de la journée de 
solidarité et l’option retenue
Par tout autre modalité permettant le travail de 7 
heures précédemment non travaillées, à l’exclusion 
des jours de congé annuel

Pour un temps complet : 7 heures supplémentaires 
à effectuer dans l’année, à raison d’1 heure par 
mois, jusqu’à concurrence des 7 heures.

Pour le temps non complet : cette durée de travail 
supplémentaire est proratisée en fonction des 
obligations hebdomadaires de services.

Article 7 : Date d’effet
Les disposit ions de la présente délibération 
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entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré,à l’unanimité 
des membres présents :
• ADOPTE les modalités de mise en œuvre des 
1607 h de travail annuel telles que proposées.

2021046 – APPROBATION DU RÈGLEMENT 
INTERIEUR POUR LE PERSONNEL COMMUNAL

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;
VU le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif 
à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale ;
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commune de 
CASTANET LE HAUT de se doter d’un règlement 
intérieur et du temps de travail s’appliquant à 
l’ensemble du personnel communal précisant un 
certain nombre de règles, principes et dispositions 
relatives à l’organisation et au fonctionnement des 
services,
CONSIDÉRANT que le projet de règlement intérieur 
et du temps de travail soumis à l’examen du 
Comité Technique a pour ambition de garantir 
un traitement équitable des agents et faciliter 
l’application des règles et prescriptions édictées 
par le statut de la Fonction Publique Territoriale, 
notamment en matière :
 • de règles de vie dans la collectivité 
 • de gestion du personnel, locaux et matériels,
 • d’hygiène et de sécurité
 • de gestion de discipline
 • d’avantages instaurés par la commune
 • d’organisation du travail (congés, HS...) 
VU l’avis du Comité Technique en date du 25 
novembre 2021,

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré,à l’unanimité 
des membres présents :
• ADOPTE le règlement intérieur du personnel 
communal dont le texte est joint à la présente 
dél ibérat ion. I l  pourra éventuel lement être 
complété par des notes de service afin de suivre 
l’évolution de la réglementation
• DIT que le présent règlement intérieur entrera en 
vigueur le 01/01/2022 
• DECIDE de communiquer ce règlement à tout  
agent de la collectivité,
• DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour 
réaliser les démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération.

2021047 - CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES

Le Maire rappelle :

que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Hérault (CDG 34) a retenu pour 
le compte des collectivités et établissements 
employant au plus 29 agents relevant de la CNRACL 
un contrat d’assurance statutaire garantissant les 
frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents, en 
application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 
86-552 du 14 mars 1986 ;

Le Maire expose :

Que le CDG 34 a communiqué à la commune les 
résultats de la consultation ;

Que la rémunération du CDG 34 pour l’adhésion 
à la mission facultative de mise en place et du 
suivi du contrat d’assurance statutaire est fixée 
annuellement à 0,12% de l’assiette de cotisation 
choisie pour la garantie des risques statutaires.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur 
le Maire et après en avoir délibéré,à l’unanimité 
des membres présents,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour 
l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances 
souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ;

DÉCIDE
Article 1 :
• D’accepter la proposition suivante
 du Courtier/Assureur : GRAS SAVOYE/GENERALI
• Durée du contrat : à compter du
 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025
• Régime du contrat : capitalisation
• Préavis : adhésion résiliable chaque année sous  
      réserve de l’observation d’un préavis de six 
mois.
 d’adhérer au contrat pour les agents titulaires 
et stagiaires affiliés à la CNRACL : Les risques 
assurés sont : Décès / Accident de service & maladie 
imputable au service (y compris temps partiel 
thérapeutique) / Incapacité (maladie ordinaire, 
disponibilité d’office, invalidité temporaire) / 
Maladie de longue durée, longue maladie (y 
compris temps partiel thérapeutique et disponibilité 
d’office) / Maternité, adoption, paternité (Cocher 
l’option retenue parmi les 4 formules de couverture 
et franchises) :



Le taux s’applique sur l’assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants : 
Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension. 

Et, de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants (Cocher les éléments retenus) :

Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension. 

Et, de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants (Cocher les éléments retenus) : 
Au titre de la mission facultative de mise en place et de suivi des contrats d’assurance statutaire, le CDG 34 
doit percevoir une rémunération correspondant aux prestations fournies aux communes et établissements 
bénéficiaires. Cette rémunération est fixée à 0,12% de l’assiette de cotisation choisie par la collectivité ou 
l’établissement pour la garantie des risques statutaires.

Une convention de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance des risques statutaires est 
annexée à la présente délibération.

• Article 2 : le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à prendre et à signer les conventions en 
résultant et tout acte y afférent.

d’adhérer au contrat pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL (Temps non complet 
< 28 heures) et les agents contractuels de droit public :
Garanties tous risques : Accident de service et maladie imputable au service / Maladie grave / Maternité 
+ adoption + paternité / maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours 

Taux de cotisation : 1,73% 
Le taux s’applique sur l’assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants : 
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BASE D’ASSURANCE CHOIX

Nouvelle bonification indiciaire X

Supplément familial de traitement

Indemnité de résidence

Charges patronales (forfait entre 10% et 60% du TIB+NBI)

Indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts
de travail (sont exclus les indemnités attachées à l’exercice
des fonctions et celles qui ont un caractère de remboursement de frais)

BASE D’ASSURANCE CHOIX

Nouvelle bonification indiciaire X

Supplément familial de traitement

Indemnité de résidence

Charges patronales (forfait entre 10% et 60% du TIB+NBI)

Indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts
de travail (sont exclus les indemnités attachées à l’exercice
des fonctions et celles qui ont un caractère de remboursement de frais)

GARANTIES TAUX CHOIX

Tous les risques,
avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 6,90%

Tous les risques,
avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 6,49% X

Tous les risques,
avec une franchise de 30 jours par arrêt en maladie ordinaire 5,71%

Tous les risques,
avec une franchise de 30 jours sur toutes les indemnités journalières 5,21%



2021048 – BUDGET PRINCIPAL 2021 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative n°1 au budget principal 
2021 suivant le détail :

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,à l’unanimité des 
membres présents :
• APPROUVE la décision modificative n°1 au budget principal 2021 de la commune selon le détail présenté.

2021049 – BUDGET FORÊT – AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 
VOTE DU BUDGET

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, que l’ordonnateur peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Il propose donc de l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement pour les 
montants précisés ci-dessous sur le budget 2022 :

 Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,à l’unanimité 
des membres présents :
• APPROUVE cette proposition.

2021050 – ACQUISITION PARCELLES TEISSEYRE-COMMUNE. CETTE DÉLIBERATION ANNULE ET REMPLACE 
LA DÉLIBERATION N°2021031 DU 27 AOÛT 2021

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mr Michel TEISSEYRE et Mme Michèle VALLES épouse 
TEISSEYRE sont propriétaires de parcelles de terrains situées dans les environs du village de Ginestet. Il 
présente le relevé de propriété qui montre que certaines de ces parcelles sont en état de landes mais 
jouxtent des parcelles communales.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire a proposé à Mr et Mme Michel TEISSEYRE, d’acquérir 
toutes les parcelles figurant sur le relevé de propriété, moyennant la somme de 11000.00e. En contrepartie 
Mr et Mme TEISSEYRE demande qu’une autorisation de stationnement d’un camping-car sur une parcelle 
communale leur soit accordée pour une période maximale d’un mois par an.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’étudier cette proposition et de délibérer.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,à l’unanimité des 
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FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

Article 615231 -6 000.00 €

Article 615232 -8 050.00 €

Article 6541 + 1 000.00 €

Chapitre 023 + 22 088.00 €

Chapitre 042 / Art 72  + 9 038.00 €

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

Article 1641 + 50.00 €

Article 2111 + 13 000.00 €

Chapitre 021  + 22 088.00 €

Chapitre 040 / Art 2135 + 9038.00 €

Affectation Crédits ouverts budget 2021 ¼ des crédits

Chapitre 21
Article 212 Agencements
et aménagements de terrain 60.000.00 15 000.00



membres présents :
• ACCEPTE l’acquisition des parcelles cadastrées section D n°16 d’une contenance de 12 ares, D n°24 
d’une contenancea de 75 ares, AD n°42 d’une contenance de 39 ares 50 ca, AD n°43 d’une contenance 
de 14 ares 50 ca, AD n°47 d’une contenance de 8 ares 10 ca, AD n°80 d’une contenance de 54 ares 80 
ca, AE n°85 d’une contenance de 0 are 80, AE n°127 d’une contenance de 31 ares 60 ca, AE n°145 d’une 
contenance de 26 ares 60 ca, AE n°151 d’une contenance de 37 ares 70 ca, AE n°170 d’une contenance 
de 33 ares 20 ca, AE n°182 d’une contenance de 1 hectare 2 ares 35 ca. , 
• FIXE le prix de vente de ces parcelles à la somme de 11 000.00e (onze mille euros).
• DEMANDE qu’une promesse de vente soit signée par les vendeurs
• AUTORISE Mr et Mme Michel TEISSEYRE de stationner un camping-car sur une parcelle communale pour 
une période maximale d’un mois par an.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et l’acte de vente qui sera passé en l’étude de 
Me Michel FABRE, Notaire à Le Bousquet d’Orb.

2021051 – BUDGET COMMUNAL – AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, que l’ordonnateur peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Il propose donc de l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement pour les 
montants précisés ci-dessous sur le budget 2022 :

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,à l’unanimité des 
membres présents :
• APPROUVE cette proposition

2021052 – BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°2

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative n°2 au budget 
principal 2021 suivant le détail :

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,à l’unanimité des 
membres présents :
• APPROUVE la décision modificative n°2 au budget principal 2021 de la commune selon le détail présenté

QUESTIONS DIVERSES

Opération 8000 arbres
Le Conseil Départemental renouvelle son opération 8000 arbres pour l’Hérault. Une réflexion va être mise 
en place pour déterminer les essences et les emplacements qui pourraient convenir.

Castanet
• Un arbre en sortie du pont de Castanet gène la visibilité. L’employé communal va le tailler.
• Un panneau d’affichage sera installé sur le portail du garage communal pour permettre aux Associations 
de publier des informations.
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Affectation Crédits ouverts budget 2021 ¼ des crédits

Article 2131 : Construction
Bâtiments publics 55 000.00 13 750.00

Article 2132 : Construction
Immeubles de rapport 39 400.00 9 850.00

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

Article 618 -1 000.00 €

Article 6554  +1 000.00 €
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HIC : place au cirque !

HIC ! Une comédie tout public qui plonge les spectateurs dans un 

univers magique. 

Deux acrobates et un contrebassiste créent du cirque dans l’espace 

mais surtout avec l’espace. Ils composent avec les marges, les aspérités, 

les frontières, les volumes et les rebords, un vocabulaire acrobatique et 

musical redessinant l’espace environnant.

et les rendez vous a
ne pas manquer

Communalesinfos

Pour ses 25 ans,
le « Reflets » se refait une beauté.

« Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours le plus beau ? ». C’est la question qu’aurait pu se poser le 

« Reflets », après un quart de siècle d’existence. Paru pour la première fois en janvier 1996, à l’initiative 

de Robert Pidet (voir portrait), ce bulletin se voulait d’être le reflet de la voix de la commune dans son 

ensemble, comme un effet miroir ! 

Cette production, assez délirante, a été présentée à Castanet en avant-première, le 16 octobre dernier, 

mise en place par la Communauté de Communes du Haut Languedoc et des Monts de 

Lacaune, en collaboration avec Hérault Culture. 

Une vingtaine de personnes, 

installées dans la salle de la 

mairie, ont assisté à cette 

représentation qui apportait 

un avant-goût des fêtes de 

Noël !
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Sa parution avait été fixée à 2 fois l’an, pour être distribué à tous les 

habitants de Castanet, en 230 exemplaires, que ce soit en résidence 

principale, ou en maisons secondaires. Pour l’impression de sa 

couverture, il fut entendu que la publicité couvrirait la dépense. 

Par souci d’économie, les pages intérieures seraient tirées sur le 

photocopieur de la maire. Un appel était alors lancé à toutes les 

personnes de bonne volonté pouvant apporter des idées et, 

ainsi, participer à ce projet. 

    25 ans plus tard, une remise en beauté 

   s’ imposait. D’abord, par la mise en place, 

depuis  l ’an dern ier, d’une nouvel le maquette ( les  out i l s  et 

programmes en matière de communication ayant changés), comme 

vous avez pu vous en apercevoir. Une charte graphique effectuée 

par « Ysoweb », une agence locale, puisqu’installée à la Croix de 

Mounis, qui propose des rubriques pérennes, des photos de qualité, 

des reportages multiples. 

Mais, ce n’est pas tout… En ce début d’année, comme vous venez de 

le découvrir avec ce numéro 55, la couverture à fait peau neuve. En 

effet, en 25 ans, deux couvertures ont été réalisées (la première ayant duré environ 15 ans ; la 2e presque 

10 ans). A nouveau concept, nouvel écrin : 3 nouvelles couvertures seront imprimées au fil des saisons : 

hiver, printemps-été, automne. La volonté affichée étant de peaufiner le fond, comme la forme. Au 

niveau du budget, pour ces 3 couvertures, imprimées sur 3 ans / 3 fois par an (soit 9 numéros), le coût 

s’élève à 800 e TTC,  entièrement financé par la publicité. A ce sujet, la mairie fait appel aux 

entreprises et commerçants qui voudraient faire œuvre de participation, à 

l’élaboration du « Reflets », en prenant un encart publicitaire 

leur apportant une certaine lisibilité. 

Enfin, notons que l’impression se fait à l’imprimerie 

Perié à Lacaune, avec laquelle collabore Bruno Pidet, 

le fils de Robert, infographiste !

Alors, que de chemin parcouru depuis 1996 ! Nous espérons 

que vous trouverez, dans ce « Reflets » nouveau,  la possibilité 

de vous exprimer ou, pour le moins de nous dire ce que vous 

en pensez, pour que nous puissions en tenir compte. 

« Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours le plus beau ? ». La 

réponse vous appartient !

En raison des conditions sanitaires actuelles nous ne sommes malheureusement pas en 
mesure de pouvoir communiquer sur les événements à venir, notamment le repas des aînés 
ainsi que la procession de St Eutrope. Plus d’informations en temps et en heure sur le site 
internet de Castanet. Merci de votre compréhension.



Communalpasse

Elu pour la première fois en 1995, Robert Pidet a 

donné son ADN au bulletin municipal  « Reflets », 

il y a 25 ans. Un homme de communication, 

intègre et engagé, comme le confirme sa fille 

Bernadette Pidet en retraçant le portrait de son 

père, ce « Héro ».

Né à Bourg-en-Bresse le 19 novembre 1926, dans 

l’Ain, Robert Pidet commence sa carrière comme 

coursier à la Poste, préposé aux télégrammes, les 

« petits bleus » comme on les appelait alors. 

La guerre déclarée, il participe, à sa mesure, au 

mouvement de la résistance locale. Après son 

service militaire, il s’engage dans l’armée, sous-

officier dans les Grooms Marocains. Il participera 

à cette terrible campagne d’Indochine d’où il 

reviendra malade du paludisme. Sa prochaine 

destination, le Maroc, marquera la fin de son 

engagement militaire. Robert a toujours été 

discret sur cette pér iode de sa vie et son 

engagement pour la France.

Mettant le cap sur Béziers, il travaille dans un 

labo photo, chez Villemagne, avenue Paul 

Riquet, où il se fait remarquer par Midi-Libre 

qui l’embauche comme reporteur. C’est à 

partir de cette période que Robert aura le 

goût à tout ce qui touche à la communication.  

C’est à ce titre, alors qu’il assiste au premier 

lâcher de mouflons dans le massif du Caroux-

Espinouse en 1956, qu’il découvre Castanet le 

Haut, ce petit village au fond de la vallée du 

Pas de la Lauze. C’est toujours à Béziers que 

débutera sa longue carrière professionnelle 

dans l’imprimerie. Dans les années 70, c’est 

à Montpellier qu’il poursuivra cette activité 

comme employé. Puis il créera son imprimerie 

à Montpellier au Chemin de Moularès puis 

avenue de Palavas. C’est à son initiative 

que sera créé le journal des imprimeurs de la 
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Robert Pidet est à l’initiative

du bulletin « Reflets » :

un élu engagé et communicant !

8 PORTRAIT : Robert Pidet



région : “Le canard graphique”. Il s’impliquera 

fortement dans le syndicalisme professionnel. 

Il épousera Marthe en 1954 à Béziers. Père de six 

enfants, en plus de ses charges professionnelles 

et familiales, il va donner beaucoup de son 

temps à la vie associative et à la jeunesse, 

notamment dans le scoutisme en qualité de 

cadre organisateur et auprès de diverses 

associations. 

C’est en 1960 qu’en qualité d’estivant il va 

séjourner au village avec sa famille nombreuse, 

pour les périodes de vacances et de repos. Très 

rapidement toute la famille va s’intégrer à la 

vie de la commune. Au début des années 70 

la jeunesse décide de relancer la fête locale, 

il sera présent à leur côté pour leur apporter 

son expérience et surtout les guider dans cette 

aventure.

Plus les années passaient plus grandissait son 

désir de résider dans ce village. 

A l’heure de la retraite il pourra exercer sa 

passion pour la photographie, la pêche et la 

cueillette des champignons.

C’est en 1995 qu’il sera élu conseiller municipal 

puis premier adjoint en charge de la jeunesse 

(qu’i l  connait bien), de la communication 

(en droite ligne de sa formation) et de la vie 

associative. Réélu en 2001 et en 2007, très vite 

il va mettre au service de la collectivité ses 

connaissances professionnelles. Il sera à l’origine 

de la création de « Reflets » notre bulletin 

d’informations municipales. Son intérêt naturel 

pour les enfants le conduira aux responsabilités 

des affaires scolaires. Très attaché à la 

culture et au patrimoine il sera à l’initiative 

de nombreuses expositions et manifestations 

diverses. Il s’impliquera au SIVU de la Mare en 

charge de l’entretien de la rivière. Toujours 

présent et disponible avec un sens développé 

de l’intérêt général.  

 « Dès que la mairie était ouverte, il arrivait en 

nous saluant d’un « bonjour les jeunes » ! Il avait 

toujours quelques idées à nous soumettre « dès 

que vous aurez un moment ». Vers midi, il remontait 

à « son pigeonnier » comme il l’appelait, la 

maison qu’il avait achetée, commente Florence 

Bousquet, secrétaire de mairie. 

Le mot de la fin revient au Maire, Max Allies, très 

attaché à celui qui était de la génération de son 

père. « La mise en place du « Reflets », en 1996, dès le 

début de son 1er mandat, est une déclinaison de 

ses compétences professionnelles. Il démontrait 

en permanence que l’on pouvait être âgé et 

avoir un esprit jeune. Il aimait passionnément 

notre commune, attaché au patrimoine et à 

la culture, toujours avec des idées nouvelles 

et des projets. Sous une apparence parfois 

autoritaire et sévère, se cachait un homme 

au grand cœur, d’une grande sensibilité, très 

respectueux. Tout au long de son parcours il a 

donné de sa personne pour le bien d’autrui. A la 

fin de sa vie, il avait pratiquement perdu la vue 

mais continuait à s’intéresser à certains dossiers. 

Je garde, de ces années de collaboration, le 

souvenir d’un homme qui méritait le respect 

et la considération pour sa vie personnelle, 

professionnelle et publique. »

Sûrement serait-il fier de voir que son bébé a 

grandi, tout en continuant à lui ressembler, dans 

son efficacité ! 
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« Les dessous chics

 C’est ne rien dévoiler du tout… ». 

Pour prendre le contre-pied, sous terre, de cette 

chanson de Serge Gainsbourg, « le Reflets » a 

choisi de vous mettre en immersion totale, pour 

découvrir le potentiel de tous ces atouts et ces 

beautés souterraines, dont beaucoup restent 

encore à découvrir ! 

Dans le domaine de la géologie, la notion de 

sous-sol désigne, au sens le plus large du terme, 

l’ensemble de l’écorce terrestre situé sous la 

couche superficielle du sol pédagogique, ou 

de substrat, voire objets artificiels créés par 

l’homme. 

En ce qui concerne notre commune, le sous-

sol renferme d’importantes ressources, utiles 

à l’activité humaine. Que ce soit en termes de 

géothermie : mines argentifères, de charbon, 

d’hydrogéologie : réseaux et captages d’eau, 

voire encore en spéléologie : grottes, cavités, 

d’une richesse inestimable.

Les ressources minières :

Les premières concessions 

Les ressources minières font partie de l’histoire du 

Pays. C’est en 1147, par un traité signé du Baron de 

Boussagues, que fût déterminé, pour la première 

fois, le périmètre minier du secteur. Il ne s’agit 

pas encore de mines de charbon, mais de mines 

argentifères alors la principale richesse (on en 

retrouve la trace non loin du château). 

Il faudra attendre le 29 mars 1827, pour que la 

commune de Castanet le Haut fasse l’objet 

de deux demandes de concessions faites par 

MM. Bayle-Franjaud et Compagnie, et par MM. 

Jourfier-Combescure et Compagnie. Après de 

nombreuses actions, rapports, analyses, mettant 

en évidence la qualité anthracifère du charbon, 

le choix de la concession sera attribué à MM. 

Jourfier-Combescure et Compagnie. MM. Bayle-

Faujaud et Compagnie, s’établiront sur Plaisance. 

Cependant, les deux entités comprendront très 

vite qu’elles gagneraient à être réunies. En 1851, 

le premier traité sera signé, établissant une mine 

sur la commune, à Sainte Barbe et à Garella.

A la suite de quoi, d’autres bouches seront 

ouvertes : le Ravin situé sous Pabo, Pierres 

Longues, le Pommier, l’Aire, Sainte Marie, Chabot 

(du nom d’un ancien ingénieur). Cependant, 

pour la plupart, leurs accès, en contrebas de 

la route, imposait aux mineurs de transporter le 

DOSSIER 
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Les dessous chics
de Castanet  le Haut !
Les dessous chics
de Castanet  le Haut ! par Anthony et Dominique Alliès

Convoi de charbon avant que la ligne de chemin de fer ne 
soit mise en place.



La formation du charbon remonte à 300 
millions d’années !
Le charbon est créé à partir de biomasse 

enfouie dans le sol, généralement à plusieurs 

kilomètres de profondeur. C’est un combustible 

fossile d’origine organique, le résultat de la 

transformation de biomasse (résidus de forêts 

notamment) enfouie dans le sol au cours des 

temps géologiques.

Par enfouissement, sous l’effet des pressions 

et des températures croissantes avec la 

profondeur (gravité, gradient thermique), les 

végétaux ensevelis sont en effet décomposés 

puis transformés en une matière solide et 

combustible à haute teneur en carbone : le 

charbon.

Les plus anciens et les plus recherchés des 

charbons datent de près de 300 millions 

d’années (ère carbonifère). Mais on trouve 

aussi des charbons plus récents, déposés 

jusque dans l’ère tertiaire (lignite) ou 

quaternaire (tourbe).
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charbon sur la tête pour pouvoir l’évacuer 

jusqu’au terril de Sainte Barbe.

À noter que les couches de charbon sont parfois 

difficiles d’accès, il faut boiser après avoir creusé. 

Et quand on sait que tout le long de la couche 

d’anthracite, le gaz faisait son travail, venant 

s’ajouter à des mouvements des couches de 

terrain, on peut comprendre la dangerosité des 

métiers de la mine. N’oublions jamais que pour 

extraire cet or noir, lors de coups de grisou, 

notamment, un certain nombre d’entre-eux 

payèrent un lourd tribu, comme ce fut le cas à 

Castanet le Haut, au Ravin. 

Dans les années 1900, la Compagnie Houillère 

de l’Hérault, dont le siège s’établit à St Gervais-

sur-Mare, se trouve confrontée au coût élevé 

du traitement du charbon. Ce qui a pour 

conséquence de faire augmenter son prix. Pour 

espérer une baisse, il faudra attendre en 1924, 

la réalisation d’une ligne de chemin de fer. 

Conséquence, des centres d’extraction et de 

traitement se sont implantés aux abords des 

bouches de mines. A proximité existe : une forge, 

des logis servant de cantines, une lampisterie et 

des douches assez sommaires. Plus loin seront 

construits des locaux de production de vapeur, 

de criblage et de lavage, des ateliers et des 

hangars de stockage, ainsi qu’une poudrière et 

un terrier « terril » (encore visible de nos jours). 

Ces divers équipements concourent au 

développement de Castanet, bon nombre 

d’habitants étant mineurs. En 1927, la production 

est de 268 557 tonnes, en 1935, en légère 

chute, elle passe à 209 000 tonnes, en 1938, 
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220 000 tonnes, pour atteindre, après-guerre, en 

1948, 330 000 tonnes, avant en 1950, la fermeture 

de la concession. Une mort annoncée, pas assez 

rentable par rapport à la concurrence étrangère 

malgré la forte réserve de charbon d’une qualité 

exceptionnelle, s’agissant de l’anthracite, et le 

développement d’équipements adaptés. 

Tout naturellement au cours de ces années, la 

main d’œuvre suit des fluctuations. De 1400 en 

1914, l’effectif passera à 1800 employés en 1928, 

pour descendre à 1600 en 1935 et remonter à 

1950 en 1939, à la veille de la guerre.

Cette évolution s’accompagne d’une assez 

forte instabilité interne. Certes, il existe un vieux 

noyau d’ouvriers-paysans, mais il y a au sein 

de ce personnel, des mouvements de plus en 

plus importants. De plus, le pourcentage de 

travailleurs étrangers représente ¼ de l’ensemble 

des employés. A la veille du conflit de 39-45, les 

Espagnols sont de plus en plus nombreux, suivis 

de Polonais et de Portugais. Ce qui explique 

le flux migratoire enregistré de la population, 

certaines familles s’étant installées, à l’époque, 

sur la commune, ajoutant de la richesse. 

L’exploitation du charbon se décline en 
deux phases :
En amont : prospection et extraction.

Les techniques d’exploitation sont déterminées 

par les connaissances géologiques du sous-

sol qui permettent de préciser l’existence, la 

nature et la forme des gisements.

Les  m ines  à  c ie l  ouver t  :  cet te  fo r me 

d’exploitation n’est possible que lorsque les 

gisements ne sont qu’à quelques dizaines de 

mètres de profondeur (Graissessac). 

En aval : traitement et consommation.

Le charbon extrait est lavé et trié selon sa 

teneur en carbone (95% pour l’anthracite 

qualité supérieure).

Entrée de mine
de Sainte Marie.

    Borne de limite
  de concession
 de Castanet le Haut
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Les ressources en eau :
 

D’importants enjeux sont liés à l’hydrographie 

(étude des cour s  d’eau), l ’hydrogéologie 

(étude des eaux souterraines) et à la gestion 

de l’eau (Syndicat Intercommunal Mare et 

Libron). 

Positionnée sur la ligne de partage des eaux, la 

commune a toujours été fortement marquée 

par sa géographie. Elle se situe en partie 

dans le massif granitique de l’Espinouse, 

dont le sommet est le point culminant du 

département. L’autre partie est formée par 

un plateau calcaire bordé par les falaises 

abruptes d’Olque.

A l’échelle de millions d’années, les résurgences 

en eau sont pléthores. Mais, pour autant, elles 

ne sont pas inépuisables. Souvenons-nous de 

la coupure d’eau, due à la sécheresse de cet 

été, qui a impacté certaines habitations.

Plusieurs captages sont 

identifiés sur la commune :

  • La résurgence de Benjamin, 

captée en 1956, sort au bas du ravin 

du Coustel et alimente en eau le 

Péras, Pabo, Castanet le Haut et les 

hameaux environnants. 

• Les sources de Cap Estève, Adrech 

et Le Facteur qui sortent dans les 

gneiss de l’Espinouse, non loin de 

son sommet, alimentent en eau 

Fagairolles, ainsi que toutes les 

habitations du plateau jusqu’à la 

Valtière.

• La résurgence de Bébio sort des 

bandes calcaires se situant sur une 

autre partie du plateau, côté ruisseau 

du Dourdou, sous Fagairolles. Cette 

source n’est plus exploitée car lors de 

crues, elle s’ensablait, souillant l’eau. 

• Le forage de Fagairolles

Rose : l’une des plus importantes résurgences 
du Département 

Même si elle n’est pas captée, il convient 

d’ajouter à cet inventaire, une résurgence, 

assurément majeure, l’une des plus importantes 

du Département, située sous la Croix de Mounis. 

Elle est à la fois alimentée par des eaux venant 

du bassin versant de l’Espinouse (granit) et du 

bassin versant des Serres du Coustel (schiste) 

qui, une fois qu’elles rentrent en contact avec le 

plateau  calcaire de Fagairolles, s’infiltrent sous 

terre. 

Pour simplifier, une goutte d’eau qui tombe 

à Fautrou où au col du Coustel, ressort à la 

résurgence de Rose, après un long parcours 

souterrain.
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du Grand Cèdre (le puits porte d’ailleurs ce nom) 

à l’aide d’un treuil pneumatique à air comprimé.

Sa deuxième particularité est qu’il contient des 

concrétions d’aragonite de couleur verte, uniques 

au monde. Cette coloration est probablement 

due au nickel qui proviendrait d’un filon identifié 

sur la montagne du Mont Marcou.

Depuis 2002, l’Association Mont Marcou (AMM) 

gère l’accès, la protection et la préservation du 

site. Elle a effectué un nettoyage important de 

la « géode » où se situent les aragonites vertes 

car celles-ci avaient été dégradées par les 

nombreuses visites. L’association a, par ailleurs, 

mis en place des installations et un protocole 

s t r ic t  pour  l im i te r  l ’ impact  de ces  v i s i tes . 

L’ensemble formé par l’aven du Mont Marcou (sol 

et sous-sol) est classé par un arrêté préfectoral, 

en attendant, probablement, son inscription au 

patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est un très bel exemple indiquant que la 

protection ne passe pas obligatoirement par 

une sanctuarisation des sites.

Les grottes :
 

Les nombreuses grottes et avens présents 

sur notre commune sont dignes d’intérêt au 

niveau Français voir même mondial, pour 

les richesses uniques qu’elles renferment. 

Certaines de ces grottes valent celles des 

grands massifs tels que les Pyrénées ou le 

Vercors. 

Parmi tous ces trésors souterrains, en 

élargissant un peu le territoire communal, on 

peut retenir :

• L’aven du Mont Marcou, à St Geniès de 

Varensal

• La Balme del Pastre, à St Pierre des Cats

• L’aven de Rose, à Castanet le Haut

• La rivière souterraine d’Olquette, à St 

Geniès de Varensal

Nous vous proposons d’entrer en immersion 

dans celles qui sont hors normes :

L’aven du Mont Marcou

Le Grand Aven du Mont Marcou est un gouffre 

situé sur le territoire de la commune de Saint-

Gen iès -de-Varensa l , su r  le  f lanc sud-es t  de 

la  montagne éponyme. C’est une des cavités 

les plus profondes du département de l’Hérault 

avec -350m de dénivelé.

La première particularité de cet aven c’est qu’il 

renferme un grand puits de 160 m de verticale 

absolue, vaincu en 1965 par les Eclaireurs et 

Eclaireuses de France du clan
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La Balme del Pastre 

L’aven des perles ou « Balme del Pastre »  a été 

découverte en février 1977 par les spéléologues 

de la Section Spéléo des Cadets de Brassac (Tarn) 

qui prospectaient dans la zone des pertes du 

ruisseau de Nuéjouls, affluent du Dourdou. 

La cavité présente des dimensions modestes, 

un dénivelé de 75 m pour un développement 

n’excédant pas 500 m. L’entrée en est fermée 

et cachée pour des raisons de sécurité mais 

surtout de confidentialité en raison de sa valeur. 

En effet, rapidement explorée et protégée par 

une fermeture métal l ique, la cavité l ivrait 

une quantité exceptionnel le de « per les des 

cavernes » dispersées dans un ensemble de 

grandes salles situées sous la doline d’entrée. La 

variété des dimensions (5 à 60 mm), des formes 

(sphères , toupies), disposit ions isolées , 

dans une alvéole, en nids ou en nappes, 

const i tuent un ensemble majeur  de 

concrét ionnement. Ces concrét ions 

sont appelées pisol ites .

Cette grot te  a fa i t  l ’ob jet  d’un 

classement au t itre de site naturel.

Comme l’Aven du Mont Marcou, elle 

a posé sa candidature à l’UNESCO. 

L’aven de Rose 

C’est la cavité majeure du plateau 

d’Albès et des falaises d’Olque. 

Cet te  cav i té , qu i  au jou rd’hu i 

ne  comprend pas  mo ins  de 

6 entrées , a été découver te en 1990 après 

plongée de Patrick Barthas (Section Spéléo des 

Cadets de Brassac) dans le siphon d’entrée de 

la  résurgence, située sous la Croix de Mounis. 

En 1995, une désobstruction permet de shunter 

le siphon et de déboucher dans le réseau. 4,5 

km de galeries richement concrétionnées, dont 

1,5 km d’une rivière souterraine somptueuse qui 

présente de multiples cascades, marmites, ou 

bien encore vasques démesurées… Un véritable 

temple « aquatique » : le mariage de l’eau et 

de la roche, un monde fantastique ! Le réseau 

se développe sous le plateau en direction de 

Fagairolles. Le potentiel de développement est 

important ; chaque année, les spéléos découvrent 

de nouvelles galeries et continuations.

Comme vous avez pu le lire, l’inventaire sous-

terrain de notre commune est riche et d’une 

extraordinaire beauté ! Pour autant, ces 

ressources ne sont pas inépuisables. Elles  

pourraient faire l’objet, sur le long terme, de 

la mise en place d’une gestion durable en lien 

avec des objectifs sécuritaires, énergétiques, 

économiques et environnementaux. 

En clair, notre sous-sol est fragile et nous nous 

devons tous d’en être les garants. Prenons 

garde de ne pas laisser se dégrader le trésor 

qui est sous nos pieds. 



de Pabo
de Plaisance

ecole
s,

À l’école de Plaisance :
Les interventions dans le cadre du projet « zones humides » ont commencé. François Doleson du 

CPIE est venu 3 séances. Il a apporté la maquette évolutive d’une tourbière 

(photo). Puis, à travers des jeux et des expériences, les 

enfants ont pu observer les caractéristiques très 

particulières associées à la faune et à la flore de 

ce milieu.

À l’école de Pabo :
Les CP ont écrit un petit livre que chaque élève a emporté à la maison. Ce projet a été réalisé 

à la manière d’un auteur suite à un texte étudié auparavant.

Décorations de Noël :
À l’école de Plaisance les élèves ont réalisé des cartes de vœux et fabriqué des étoiles en 

3D. L’affiche du marché de Noël a été réalisée par les élèves de Pabo.

Le vendredi 17 décembre, un spectacle de magie,

organisé par les membres de l’APE, a eu lieu dans la salle du foyer 

rural de Plaisance.

Après la représentation, le père Noël a distribué les cadeaux aux 

enfants ravis.
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Enfin, l’après-midi s’est clôturée 

par un goûter offert par 

l’APE. Compte tenu des 

conditions sanitaires, les 

élèves des deux écoles n’ont 

pas pu se mélanger ; les élèves 

de Pabo ont goûté dans la 

bibliothèque de Plaisance.

L’école remercie la Mairie de 

Plaisance pour la mise à disposition 

des locaux.



La couleur bleu dans la nature ?
La mer, le ciel, les yeux de certains 
d’entre nous, quelques oiseaux... En 
réalité moins de 10 % des espèces 
animales ont choisi cet apparat !
Mmmh... les voyageurs, vous citerez 
peut-être un papillon : le morpho ? Les 
enfants, vous pensez peut-être au 
scarabée ? Oui, oui, vous avez raison 
mais ces derniers sont plutôt irrisés. 
Moi, j’aimerais vous faire découvrir (ou 
re-découvrir) un insecte d’une couleur 
pure et belle, bleu, bleu clair, français, 
protégé et à protéger. 

CARTE D’IDENTITÉ

 Famille d’insecte : je suis de la famille 

des coléoptères comme le scarabée et la 

coccinelle.

   Sous-famille : je suis aussi un longicorne. C’est 

un nom savant pour dire simplement que j’ai 

de grandes antennes. Si je suis une femelle, mes 

antennes sont aussi longues que mon corps, et si je 

suis un mâle, elles peuvent atteindre le double de 

mon corps !

   Longueur (hors antennes) : de 1,5 à 3,8 cm 

Utilité des antennes : elles me permettent de 

me diriger, de sentir et de plaire aux dames.

    Poids : je suis tout léger, je pèse entre 10 et 20 

gr (l’équivalent de 2 à 3 sucres).

  Texture (carapace, plumes, poils…) : je suis 

recouvert d’un petit “duvet” bleu et noir. Si vous 

me regardez de près, vous pouvez le voir à l’œil nu 

au niveau de mes antennes !

  Habitat : en montagne j’aime les hêtraies et 

en plaine les saules et 

les frênes âgés.

  Région : arc alpin, Cévennes, Pyrénées, 

dans les hêtraies des étages collinéens et 

montagnards. On me retrouve aussi en plaine 

dans les domaines atlantique et méditerranéen. Et 

oui, je suis un habitant de la forêt de Castanet le 

Haut ! Ses hêtraies et ses arbres morts me ravissent.

   Durée de vie : la plus grande partie de ma 

vie je la passe en forme de larve, soit 2 à 3 

ans ! Je me cache dans les plis et les blessures 

des arbres malades ou des troncs morts. Un peu 

avant l’été, je me transforme en nymphe près 

de la surface du tronc (et oui un peu comme le 

papillon !). Pour enfin m’envoler en juillet et août 

et me reproduire. C’est là que vous aurez peut-

être une chance de m’observer.

  Mes fleurs préférées : toutes celles de la 

famille des Apiaceae, les Ombellifères comme 

l’aneth, l’angélique, la carotte sauvage, le panais 

sauvage, le céleri, la coriandre, le fenouil, le persil, 

le cerfeuil, etc.

 Mes cachettes préférées : les grands 

arbres et les arbres morts. Un prédateur (les 

oiseaux par exemple) est présent pendant que je 

déjeune, zou,  je me cache dans les vieux troncs.

  Une autre de mes particularités : comme 

tous les coléoptères, je suis capable de voler ! 

Moi, ce n’est pas ce que je préfère mais cela me 

permet de trouver de la nourriture sur différentes 

fleurs.
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 Côté NATURE
   La Rosalie

des Alpes   par Eléna GUTH



• Je n’aime pas les 
produits chimiques, le 
désherbage mécanique 
et j’aime (par dessus 
tout) le bois « mort » 
(de feuillus) et les vieux 
arbres.

•Garder au sol certains 
troncs et souches 
coupés, tombés, 
malades, demeure la 
meilleure assurance 
de pérenniser ma 
population. 

• Souvenez-vous, en 
larve je vis plus de 2 ans 
dans les troncs au sol 
avant de faire ma mue. 

• Il est également 
recommandé de 
maintenir la mixité 
des forêts (plusieurs 
espèces différentes de 
feuillus) ainsi que de 
garder quelques endroits 
ouverts pour que 
puissent pousser mes 
fleurs préférées.

• Merci à vous tous !
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Je suis strictement protégée au niveau national et 

également par la Convention de Berne qui vise à 

interdire ma capture, mon commerce et à protéger 

mon espace de vie.

Cotation UICN au niveau mondial et français (liste 

rouge des espèces menacées de disparition) : 

=> Statut vulnérable (se situe après le statut « LC » 

- préoccupation mineure - et avant le statut « en 

danger », « en danger critique », et « disparue »).

QUE POUVEZ-VOUS
FAIRE POUR
ME PROTÉGER ?

  Espèce
«vulnérable» :
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