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Le P’tit Écho  
« des Terres Solidaires » 

La page Facebook :  
Communauté de communes Causses 
Aigoual Cévennes qui vous informe 
régulièrement de ce qui se passe sur 
notre territoire ainsi que sur les          
territoires voisins. 
 
Nous envisageons, dans un proche 
avenir, la mise en place d'un mémento 
listant les compétences de la          
Communauté de communes, les diffé-
rents services à votre disposition, avec 
leurs coordonnées... que chacun,        
chacune pourra s'approprier au      
besoin. 
 

Conscient.es de l'importance d'une 
bonne communication avec toutes les 
citoyennes et tous les citoyens de 
notre territoire, nous vous donnons 
rendez-vous en 2021 ! 

Présentation de la nouvelle commission communication  

& cohérence citoyenne 

La nouvelle assemblée communautaire 
a choisi de se doter d'une commission   
communication et cohérence citoyenne. 
Il nous semble essentiel de rapprocher 
au plus près la Communauté de com-
munes de ses administré.es afin que 
ceux / celles-ci soient informé.es régu-
lièrement des choix et des orientations 
pris par les élu.es communautaires. 
 

Nous avons opté, dans un premier 
temps pour la mise en place du « P'tit 
Echo des Terres Solidaires » que vous 
pourrez retrouver régulièrement (3 à 4 
fois par an). « L'Echo des Terres Soli-
daires », journal plus conséquent, sera 
toujours distribué en début d'année. 
 

D'ores et déjà, d'autres moyens d'infor-
mation sont à votre disposition : 
 

Le site Internet :  
https://caussesaigoualcevennes.fr, dans 
lequel vous trouverez les compte-
rendus des conseils communautaires, la 
liste des différentes commissions ainsi 
que leurs membres et d'autres informa-
tions. 

Edito 
Les dernières élections municipales des 15 

mars et 28 juin 2020 ont remanié la compo-

sition du conseil communautaire puisque, 

sur les 28 membres constituant le conseil, 

13 ont été nouvellement élus pour siéger à 

la Communauté de communes. 

Le nouveau conseil communautaire s’est 

installé le 15 juillet 2020 en procédant à 

l’élection de son président et des vice-

présidents ; le 29 juillet, les commissions, 

déjà en place, ont été renouvelées. Deux 

commissions supplémentaires ont été 

créées, à savoir :  

 la commission eau-assainissement 

 la commission communication 

Cette dernière est en charge d’informer 

régulièrement les administrés du territoire 

quant aux décisions et orientations prises 

par les élus ainsi que sur le déroulement et 

le suivi des projets en cours de l’ensemble 

des commissions. 

Le premier numéro du « P’tit écho des Terres 

Solidaires » me permet de revenir sur l’instau-

ration de la TEOM¹ actée en septembre 

2019 en remplacement de la REOM². 

Cette taxe, indexée sur le foncier bâti, dont  

Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes « Terres Solidaires » 

L’Espérou :  30570 Val-D’Aigoual - 04.67.82.73.79 

L’Estréchure : n°15 - 30124 L’Estréchure - 04.66.25.83.41 

Toutes les informations se trouvent sur notre site internet www.caussesaigoualcevennes.fr 

le taux retenu (20,03%) correspond au           

besoin de financement du service par             

rapport à la valeur locative totale, a généré 

bon nombre de mécontentements.  

Devant ce constat, deux décisions ont été 

prises : 

Dès le 31/12/2020, une analyse, sur          

l’ensemble des abonnés de la Communauté 

de communes, sera effectuée entre la REOM 

2019 et la TEOM 2020. 

Au début 2021, une étude sur la TEOM    

incitative sera engagée où seront pris en 

compte le coût fixe et le coût variable 

(production en lien avec le foyer fiscal) de 

l’enlèvement des  ordures ménagères et  

assimilés. 

A partir des résultats de cette analyse et de 

cette étude, mais aussi des négociations  

engagées par le SYMTOMA³, nous aurons des 

éléments objectifs pour se déterminer quant 

au mode de facturation le plus équitable à 

retenir. 

Face à la crise sanitaire sans précédent et à 

l’épreuve des inondations du 19 septembre 

2020, la Communauté de Communes Causses 

Aigoual Cévennes « Terres Solidaires » reste 

mobilisée et présente à vos côtés pour vous 

accompagner dans cette période inédite. 

Gilles Berthézène, 
Président 

 

¹ Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

² Redevance des Enlèvements des Ordures Ménagères 

³ Syndicat Mixte de traitement des ordures ménagères et 

assimilés 
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Quelques nouvelles des travaux  

  de l’Observatoire du Mont Aigoual ! 

C         ommencés en juillet 2019, les              
travaux de restauration et de réhabili-
tation de l’Observatoire, qui hébergera 
le nouveau Météosite consacré au 
Changement Climatique, le 1er en 
France, avancent malgré les retards 
dus à la Covid 19 et aux conditions  
climatiques. 
Le rôle de la Communauté de            
Communes Causses Aigoual Cévennes 
Terres Solidaires, en partenariat avec 
Météo-France, est crucial pour ce    
projet territorial, non seulement quant 
à l’avancée des travaux, mais aussi 
dans la réflexion menée sur l’avenir du 
site et du massif. 

Locaux techniques 

Aujourd’hui, la restauration et               
l’aménagement extérieur du bâtiment 
sont en phase d’achèvement (locaux 
techniques, parvis et gradins, local de 
stockage, WC publics, assainissement), 
et le gros œuvre à l’intérieur progresse 
bien.  

Dès le printemps 2021, suivront des    
travaux complexes liés à l’étanchéité 
(toitures et façades), ainsi que la mise 
aux normes, le cheminement exposition-
restaurant, l’installation de la scénogra-
phie.  
 

Rappelons que les travaux bénéficient de 
subventions des collectivités à 80 %, et 
qu’un appel à mécénat a été lancé, avec 
la Fondation du Patrimoine. 

Pour participer, rendez-vous sur le site 
www.fondationdupatrimoine.fr 

Un espace intérieur 

Le parvis et les gradins 

Un point sur le service déchets 
Le SYMTOMA avait été fortement impacté par des inondations en 2014, principale-
ment sur 3 communes :  St-Laurent-le-Minier, St-Hippolyte-du-Fort et Le Vigan. 
Fort de ce triste passé, le SYMTOMA savait que, suite aux inondations du 19 sep-
tembre dernier, l’afflux de déchets allait être important sur une période très courte. 
Or, depuis ces dernières années, un travail de réflexion a été mené au sein du syndi-
cat mixte pour gérer au mieux ces déchets de crise.  
Car la pire des solutions serait de tout vouloir jeter en mélange, ajoutant des       
problèmes financiers et logistique à la catastrophe. 

Création de « points-tri     
d’urgence » sur deux             

secteurs durement touchés 
 
Le SYMTOMA s’est concentré plus par-
ticulièrement sur les secteurs de Val 
d’Aigoual et de la Vallée Borgne. Des 
« points-tri d’urgence » y ont été mis 
en place en partenariat avec les maires 
des communes impactées :  
Val d’Aigoual et Saumane. 
En parallèle, les prestataires de trans-
port et les éco-organismes ont été           
contactés par le SYMTOMA pour 
mettre en place des bennes, identifiées 
par les panneaux de tri d’urgence. Des 
espaces ont également été matérialisés 
pour y déposer les déchets chimiques 
ou dangereux (bouteilles de gaz, extinc-
teurs), les pneus, les plaques de plâtre 
et les gravats (sanitaires cassés). 

Sur le secteur de la Vallée Borgne, la         
déchèterie de St André-de-Valborgne a 
été fortement impactée par la montée 
des eaux. Des bennes ont été emportées 
par la crue. Le quai pour les gravats était 
obstrué par des arbres. Et le sol de la 
partie basse était recouvert d’une 
épaisse couche de boue. 
Les agents du SYMTOMA sont intervenus 
rapidement pour remettre partiellement 
en état la déchèterie, et ainsi la remettre 
en service pour les communes du sec-
teur. 

Bilan de l’opération 

La mise en place d’un tri d’urgence a 
permis d’obtenir des résultats positifs. 
En effet, environ 70 % des déchets ont 
été valorisés sur les points-tri de Val- 
d’Aigoual et de Saumane (environ 55 % 
du tonnage de l’ensemble des sites). 

Gestion des déchets des inondations  

Du 19 septembre 2020 

Sur le secteur de la 
Vallée Borgne, la 
déchèterie de St 
André de Valborgne 
a été fortement   
impactée par la   
montée des eaux. 
Des bennes ont été 
emportées par la 
crue. Le quai pour 

les gravats était obstrué par des arbres. Et le sol de la          
partie basse était recouvert d’une épaisse couche de boue. 
Les agents du SYMTOMA sont intervenus rapidement pour 
remettre partiellement en état la déchetterie. 

70% de déchets valorisés sur les points tri          
d’urgence de Val-d’Aigoual et de Saumane. 

 

55% sur l’ensemble des sites 

5 800 euros de dépenses évitées 
et 1 800 euros de recettes 

145 tonnes de déchets  
en 1 semaine 

 
Soit presque l’équivalent d’un mois de 
production de « tout venant » par les             

47 000 habitants du SYMTOMA 

 

81 tonnes de produits 
valorisés : bois, meubles, 

ferraille, déchets d’équi-
pement électriques et 
électroniques, déchets 

toxiques 

35 bennes de poids lourds 
évacuées en 1 semaine 

Le SYMTOMA a mis en place une gestion d’urgence des déchets suite aux inondations 
du 19 septembre 2020. Voici les résultats des mesures mises en place. 

Ces résultats n’auraient pas pu être atteints sans la participation de chacun. 


