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République Française
Liberté - Égalité - Fraternité

Département de I'Hérault - Arrondissement de Montpellier
Commun e d' Entre-Vignes

coNsErL MUNICIPAL DU LUNDI 02IUIN 2021
PROCES-VERBAL

Date de I'afichage du compte rendu : 03/06/2027

Présents :

APARICIO CIoé, ASTROLOGI Tenessy, CARO Gérard, CONGE Pascal, COULET Brigitte, DEVOT

Sylvie, ESTEBAN Jean-Jacques, GASIGLIA Éric, GRISOUL Philippe, LE BONNIEC Marie, LONVIS

Dominique, LUNARDI Karine, MARCAIRE Sabine, MARTIN |ean-Maurice, MEfEAN Pierre, PIEYRE

Laurence, RAYNAUD Fabrice, RUY-BERGEON Anaïs, SABATIER Christophe, VERGNET Anne,

VOISIN Nicolas

Procuration(s):
GROS Vincent à CONGE Pascal

Absent(s) excusé(s) :

PEITAVY Floriane

M. le Maire déclare ouverte la séance à 18h30

M. le Maire procède à l'appel nominal des membres.

1 APARICIO Cloé
2 ASTROLOGI Tenessy
3 CARO Gérard
4 CONGE Pascal
5 COULET Brigitte
6 DEVOT Sylvie
7 ESTEBAN fean-facques
I GASIGLIA Éric
9 GRISOUL Philippe
10 GROSVincent
11 LE BONNIEC Maria
12 LONVIS Dominique

13
14
15
76
t7
18
79
20
2T
22
23

LUNARDI Karine
MARCAIRE Sabine
MARTIN fean-Maurice
MEfEAN Pierre
PEITAVY Floriane
PIEYRE Laurence
MYNAUD Fabrice
RUY BERGEON Anais
SABATIER Christophe
VERGNET Anne
VOISIN Nicolas

21 éIus sont présents, Ie quorum est donc atteint' 7 éIu a donné procuration'

Mme Maria LE BONNIEC est éIue secrétaire de séance'

M. le Maire souhaite Ia bienvenue à Sylvie DEVOT et Pierre MEJEAN en tant que nouveaux membres du conseil

municipal d'Entre-Vignes.
Pierre MEJEAN a accepté cette nouvelle fonction suite à Ia démission de Henri BOURACHOT et Sylvie DEVOT

siège en remplacement de Christelle FLOURY, également démissionnaire'

Monsieur le Maire rappelle les règles de vote : à main levée lorsqu'aucune obligation réglementaire ne

nécessite un scrutin particulier dans le cas où au moins un quart des membres présents en formule la
demande flister le nom des votants et Ie sens de son vote].

Monsieur le Maire rappelle également les articles L.2127-16 etL.2t7t-tï du C.G.C.T. [Code Général des

Collectivités TerritorialesJ : les séances des conseils municipaux sont publiques. Compte tenu de la situation
sanitaire, il est rappelé que le maire de la commune a, seul, la police de l'assemblée. Il peut à cet effet faire
expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. En cas de trouble, il peut demander au conseil

municipal de voter la possibilité de poursuivre la séance à huis clos.
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Monsieur le Maire rappelle les décisions prises par délégation du conseil Municipal :

L'ordre du jour du conseil de ce jour est approuvé à l'unanimité.

Le procès-verbal du conseil municipal du 72 avril 2021 est adopté à l'unanimité.

2027 .23 AUTORISATION DE RECRUTEMENT D'UN AGENT VACATAIRE

Rapporteur: Pascal CONGE, adioint déléeué

Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont occupés par des
fonctionnaires territoriaux, voire des agents contractuels de droit public

Or, les employeurs territoriaux peuvent également recruter des vacataires pour exécuter
un acte déterminé ne justifiant pas la création d'un emploi.

Pour pouvoir recruter un vacataire, trois conditions doivent être réunies :

r Recrutemellt pour exécuter un acte déterminé
r Recrutement discotrtinu datrs le ternps et répondant à un besoin ponctuel de

l'établissernent public,
. Réruunération attachée à l'acte.

Pour répondre aux besoius du service entretien de la collectivité d'Entre-Vignes liés aux
recommandations strictes imposées par Ia crise sanitaire actuelle, il est proposé au
conseil municipal de procéder au recrutement d'un agent technique vacataire poLll- une
période de 12 mois.

Il est égalernent proposé au conseil rnunicipal que chaque vacation soit rémunérée sur la
base du taux horaire du SMIC en vigueur.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi 84-53 du26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Telritoriale,
Vu le budget communal,

Considérant qu'en cas de besoin du service public, il convient d'avoir recours
ponctuellement à des agents vacataires

Considérant qu'en raison de la période de pandémie, il est nécessaire de renforcer le
service entretien pour une période de 1"2 mois par un agent vacataire,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
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AUTORISE M. le Maire à recruter un agent technique vacataire pour les besoins du

service entretien, pour une durée de 1,2 mois

FIXE la rémunération de chaque vacation aux taux horaire du SMIC en vigueur,

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget

DONNE tout pouvoir à M.le Maire ou à son représentant pour signer les

documents et actes afférents à cette décision.

Interventions :

Laurence PIEYRE demande si cet agentva être recruté sur un temps complet

Pascal CONGE répond qu'un agent vacataire effectue des missions en fonction des besoins, des

absences, avec une grande souplesse horaire. C'est un agent communal contractuel sans horaires de

travail fixes, recruté pour des périodes données et des actes déterminés.

Pierre MEJEAN demsnde si ce type d'agent pourrait obtenir un CDL

Fabrice RAYNAUD rappelle qu'un contractuel qui aurait une succession de contrats pendant 6 ans

pourrait à ce moment-Ià obtenir un CDI mais I'agentvacataire n'est recruté que sur un laps de temps

bien défini avec des missions ponctuelles.

Délibération approuvée à I'unanimité
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2021-24 PERSONNEL COMMUNAL - CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE CERTAINS FMIS DE
DEPLACEMENT DES AGENTS DE LA COLLECTIVITE

Rapporteur: Pascal CONGE, adioint déIéeué

Tous les agents territoriaux [titulaires, stagiaires, contractuels) peuvent être amenés à se
déplacer, pour les besoins du service, à la demande de leur collectivité.

Les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité pour le
compte de laquelle le déplacement est effectué. Les frais de déplacement sont dus, dès lors
qu'ils sont engagés conformément aux dispositions des décrets applicables et dès lors que
le remboursement est autorisé.

La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants
des collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement des coûts générés par
le déplacement.

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les points suivants :

,/ Les déplacements pour les besoins du service
,/ Les taux de remboursement des frais de repas et d'hébergement
,/ Les taux de remboursement de l'indemnité de stage,
,/ Les frais de déplacement liés à un concours ou à un examen professionnel

1. LES DEPU\CEMENTS POUR LES BESOINS DU SERVICE :

Les collectivités territoriales peuvent autoriser un agent à utiliser son véhicule personnel
lorsque l'intérêt du service le justifie et décider d'une indemnisation sur la base
d'indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté.

Lorsqu'elle autorise l'agent à utiliser son véhicule personnel, la collectivité doit s'assurer
que I'agent a bien souscrit une extension d'assurance couvrant de manière illimitée sa
responsabilité au titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de I'activité
professionnelle. Cette obligation, bien qu'occasionnant une dépense supplémentaire, ne
peut être prise en charge par la collectivité. Il en va de même pour les impôts et taxes
acquittés par l'agent pour son véhicule.

Le Maire propose au Conseil municipal de prévoir que seuls seront pris en charges les
frais occasionnés par un déplacement dûment autorisé par un ordre de mission. Les frais
d'utilisation du véhicule personnel seront alors remboursés sur la base d'indemnités
kilométriques fixées par arrêté ministériel.

Par ailleurs, en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun,le remboursement
interviendra sur production du titre de transport.

En outre, le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de
personnes, tels que les frais d'utilisation de parcs de stationnement, de péage d'autoroute,
d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un
véhicule à moteur interviendra sur présentation des pièces justificatives des dépenses
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engagées après autorisation expresse de l'autorité territoriale et ce, dans l'intérêt du

service.
2. LES TAUX DES FRAIS DE REPAS ET DES FRAIS D'HEBERGEMENT

L'arrêté ministériel du 11 octobre 20t9 fixe les taux forfaitaires de prise en charge.

Cet arrêté prévoit une indemnité forfaitaire de t7.50 € par repas et un taux maximal de

remboursement des frais d'hébergement de70 € par nuit'

Le décret n"2020-689 du 04 juin 2020 autorise les collectivités territoriales et les

établissements publics locaux à déroger au remboursement forfaitaire des frais de

repas et à instaurer, par délibération, un remboursement au réel, dans la limite du

plafond prévu pour le remboursement forfaitaire (17,50 €)'

Le remboursement est conditionné par la production des justificatifs de paiement

(factures, tickets) auprès de la collectivité.

Pour rappel, aucune indemnité de repas ne peut être attribuée aux agents bénéficiant

de la gratuité du repas.

Il est proposé au Conseil municipal :

d'instaurer un remboursement au réel des frais de repas exposés à I'occasion
des déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative et de

la résidence familiale, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement
forfaitaire, soit 17, 50€.
de retenir le principe que I'indemnité de nuitée est fixée à 70 € maximum dans la

limite du montant effectivement supporté par I'agen! attesté par les justificatifs

transmis. La nuitée comprend le prix de la chambre et du petit déjeuner,

de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque I'agent est nourri
ou logé gratuitement,
d'autoriser une majoration de I'indemnité d'hébergement de 10% maximum sur

présentation de justificatifs et dans la limite des frais réellement engagés dans le

cas avéré ou il n'aurait pas été possible de bénéficier d'un logement dans

l'enveloppe de remboursement.

3. LES TAUX DE L'INDEMNITE DE STAGE

L'assemblée territoriale indique que les frais de transport sont alignés sur les

remboursements prévus par le CNFPT ; toutefois, dans l'éventualité où l'organisme de

formation assurerait un remboursement même partiel des frais de déplacement, aucun

remboursement complémentaire de la part de la collectivité ne pourra être effectué.

4. LES FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A UN CONCOURS OU A UN EXAMEN

PROFESSIONNEL

L'agent peut prétendre au remboursement des seuls frais de transport lorsqu'il est appelé

à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection

ou d'un examen professionnel hors de la résidence administrative et familiale.
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Les frais de transport peuvent être remboursés dans la limite d'un aller-retour par année
civile.

Toutefois, il est proposé de déroger à cette disposition dans l'éventualité où l'agent est
amené à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours Ia même année. Cette
dérogation doit être décidée par délibération de l'assemblée territoriale.

Pour les concours, deux déplacements peuvent s'avérer nécessaires pour une même
opération, un premier déplacement pour les épreuves d'admissibilité puis un deuxième
déplacement si I'agent est autorisé à participer aux épreuves d'admission au concours.
Les collectivités locales peuvent prendre en charge les frais de transport résultant de ces
deux déplacements. Lorsque les épreuves d'admission et d'admissibilité d'un concours se
déroulent sur deux années, le concours constituerait une opération rattachée à la
première année.

Il est proposé au Conseil municipal de retenir ce principe étant précisé que, en toute
hypothèse un même agent bénéficiera de la prise en charge d'une seule opération
[concours ou examen) par année civile,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

ADOPTE les modalités de remboursement des frais de déplacement proposées ci-dessus ;

PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au BP2021 et seront prévus aux budgets
suivants.

Interventions:

Pierre MEJEAN demande si un remboursement à 12.50€ par repas est suffisant.
Eric GASIGLIA répond que ce montant est une participation aux frais et non le coût réel du
repas.

Laurence PIEYRE souhaite savoir si les services administrqtifs demandent Ie permis de
conduire aux agents susceptibles d'utiliser des véhicules personnels ou communaux.
Pqscal CONGE dit que les papiers administratifs sont demandés chaque année aux agents
afin de remettre à jour leur dossier.

Laurence PIEYRE demande si les agents ont des ordres de mission.

Jean-Jacques ESTEBAN explique que les ordres de mission sont nécessaires aux agents pour
se déplacer hors de la commune.

Délibération approuvée à l'unanimité

2O2L-25 DESIGNATION D'UN CORRESPONDANT DEFENSE

Rapporteur: fean-facques ESTEBAN, Maire

Depuis 200L, il existe au sein des communes un correspondant défense.
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Le correspondant défense est un élu issu du Conseil municipal qui est le délégué du maire
pour prendre en charge les questions relatives à la défense.

Il est le représentant de la commune auprès des instances civiles et militaires du
département et de la région. Il sensibilise ses concitoyens aux questions de défense.

Le correspondant défense est le lien local entre le monde de la défense et les citoyens.

Sa mission s'articule autour de trois axes :

- le parcours citoyen en lien avec les établissements scolaires et le bureau du

service national : recensement, f ournée Défense et Citoyenneté [DC),
enseignement de la défense ;

- l'information sur la défense en lien avec le délégué militaire départemental, le
bureau de service national et le Centre local d'information de recrutement des

forces armées;

- la solidarité et la mémoire en lien avec I'office national des anciens combattants
victimes de guerre.

Suite au renouvellement du Conseil municipal, un nouveau correspondant défense doit
être nommé.

Vu la loi n" 97 -!0I9 du 28 octobre L997 portant réforme du service uational,

Vu le code Général des collectivités territoriales,

Vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la désignation d'un correspondant défense

au sein de chaque conseil urunicipal,

Considérant la nécessité de nommer dans les meilleurs délais un correspondant défense
pour la commune,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité.

DESIGNE M. Eric GASIGLIA, conseiller municipal en tant que correspondant défense de la

commune d'Entre-Vigues. M. GASIGLIA n'a pas participé au vote.

Délibération approuvée à l'unanimité

2021:26ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL AU SYNDICAT MIXTE

DU PETR VIDOURLE CAMARGUE

Rapporteur: fean-f ESTEBAN, Maire

Par délibération du conseil communautaire en date du 25 mars 202L,la Communauté de

Communes du Pays de Lunel a adhéré au Syndicat Mixte du PETR Vidourle Camargue.

Il est rappelé qu'un PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) est un syndicat mixte
regroupan! sur un territoire sans enclave, des EPCI à fiscalité propre et correspondant à

un bassin de vie ou de population et qu'il est soumis aux règles applicables aux syndicats

mixtes < fermés >.
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Cette organisation territoriale proposée par le législateur, tout en préservant l'échelon
communal et intercommunal, permet de se doter d'un outil commun en vue de la
concertation et la construction d'un projet de territoire à l'échelle du PETR et d'une
structure porteuse des financements territorialisés des Départements, de la Région, de
l'Etat et de l'Europe.

Le PETR est administré par un Conseil Syndical, constitué de délégués élus par les
Communautés de Communes membres en tenant compte du poids démographique de
chaque EPCL

Il est rappelé que les liens entre la Communauté de Communes du Pays de Lunel et le
PETR Vidourle Camargue ont toujours été forts. Dès les années 2o00,la Communauté de
Communes a adhéré à l'association des maires pour la préfiguration du Pays Vidourle
Camargue comme territoire de projet du bassin de vie entre Nîmes et Montpellier.

A la création du Pays en 2005, les formalités administratives pour un périmètre
interdépartemental Gard/Hérault n'ont pas été réunies et n'ont donc pas permis à la
Communauté de Communes de poursuivre la démarche avec les autres Communautés de
Commune. Avec la candidature du Pays aux fonds européens en 20!4, s'est reposée Ia
question de la cohérence du territoire en tant que bassin de vie. Une convention de
partenariat a alors été signée, permettant à la Communauté de Communes du Pays de
Lunel de rejoindre le périmètre d'action des fonds européens sans toutefois être membre
adhérent au syndicat mixte.

A plusieurs reprises, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a manifesté son
souhait de rejoindre pleinement le PETR.

Le 10 février 202t,le comité syndical du PETR s'est prononcé favorablement à I'adhésion
de I'EPCL II est précisé que la contribution des EPCI membres du PETR est fixée à 1,90€
par habitant par an.

Considérant la délibération de la Communauté de Communes en date du 25 mars 20ZL
relative au principe d'adhésion de l'intercommunalité au PETR et adoptant les statuts du
PETR

Considérant l'intérêt d'adhérer au PETR Vidourle Camargue pour permettre de porter les
actions et d'æuvrer pour la dynamisation du territoire rural au service des EPCI qui le
composent,

Considérant la volonté exprimée par les Présidents des Communautés de communes
membres du PETR d'intégrer la Communauté de Communes du Pays de Lunel au
périmètre du syndicat mixte,

Considérant enfin que le PETR ne constitue pas une préfiguration de fusion des EPCI
membres,
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Ainsi, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion de la
Communauté de Communes du Pays de Lunel au Syndicat Mixte du PETR Vidourle
Camargue.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

Conformément à l'articleL.52lt-77 et suivants du CGCT,

APPROUVE l'adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Lunel au

Syndicat Mixte du PETR Vidourle Camargue

SOLLICITE Monsieur le Préfet, au terme de cette procédure, afin de bien vouloir
arrêter au 1er juillet 2}Zll'adhésion de la Communauté de Communes du Pays de

Lunel,

NOTIFIE la présente délibération à Monsieur le Président de la Communauté de

Communes du Pays de Lunel,

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à

ce dossier

Délibération approuvée à l'unanimité

2O2L-27 MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE

D'ELECTRICITE (TCCFE) PAR HEMULT ENERGIES EN LIEU ET PLACE DE LA COMMUNE

Rapporteur; Brigitte COULEI adjoint délégué

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales [CGCT), et notamment les articles L.5272-

24, L .2333-2 et suivants,

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.5272-24 susvisé, pour les

communes dont la population totale recensée par l'INSEE est supérieure à 2 000 habitants au

1". janvier de l'année en cours, la TCCFE peut être perçue par le Syndicat intercommunal
exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en

lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du Syndicat

et de la commune,

Considérant qu'en application de ce même article, le syndicat peut reverser à la commune une

fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci,

Considérant que cette disposition est d'ores et déjà appliquée pour les communes de moins

de 2000 habitant adhérentes à Hérault Energies,

Considérant que la commune d'Entre-Vignes a une population totale supérieure à 2000

habitants au 1". janvier 2027,

Considérant que l'ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d'électricité conduit
à une multiplicité des fournisseurs d'électricité ; qu'en conséquence, il s'avère nécessaire de

contrôler la perception de la taxe auprès desdits fournisseurs, et que Hérault Energies assure

ce contrôle avec le concours d'un agent assermenté.
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Considérant que le coefficient de taxe communale sur l'électricité est uniforme sur l'ensemble
du territoire des Communes qui ont confié la gestion de la taxe à Hérault Energies, et que ce
coefficient est fixé à 8.5,

Considérant l'intérêt pour la commune d'Entre-Vignes de prendre une délibération
concordante à celle de Hérault Energies sur les modalités d'établissement de la TCCFE et de
perception par le syndicat du produit de cette taxe en lieu et place de la commune,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

- AUTORISE Hérault Energies à percevoir la Taxe Communale sur la
Consommation Finale d'Electricité ITCCFE) en lieu et place de la commune,

DIT que la perception de la taxe communale sur l'électricité par Hérault
Energies intervient à compter du 1". janvier de l'année qui suit les délibérations
concordantes du Syndicat et de la commune permettant à Hérault Energies de
percevoir et reverser à la commune une fraction de la taxe communale sur
l'électricité, à savoir le 1". janvier 2022.

APPROUVE qu'une fraction du montant de la taxe communale soir reversée à

la commune par Hérault Energies qui conserye une part du montant de cette
taxe. D'un commun accord, la fraction de taxe reversée par le syndicat à la
commune est fixée à75o/o à compter de 2022.

AUTORISE M. Le Maire ou son représentant à prendre toute mesure
d'exécution de la présente délibération.

Délibération approuvée à l'unanimité

2021-28 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE D'ENTRE-VIGNES ET tE COMITE DE
L'HEMULT DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER.

Rapporteur : Cloé APARICI O, Conseillère municipale

Le tabagisme est l'une des principales causes de mortalité en France avec environ 73 000
décès par an, dont 45 000 par cancer. De plus, chaque année, près de 30 milliards de
mégots de cigarettes sont jetés dans les rues de France dont 350 tonnes juste pour Paris.
Afin de protéger le maximum de personnes, des lois interdisant de fumer dans les lieux
publics clos à usage collectif ont été prises.

La Ligue contre le Cancer souhaite élargir ces mesures aux espaces extérieurs non soumis
à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, notamment dans les espaces conviviaux
fplages, piscines, abords de points d'eau,...) ou accueillant un public majoritairement
familial faires de jeuç espaces verts, abords des écoles, parcours de santé,...) en créan!
en partenariat avec les collectivités des < Espaces sans tabac >

Cette mesure a pour objectifs :

- D'éliminer l'exposition au tabagisme passif, notamment celle des enfants.
- De réduire l'initiation au tabagisme des jeunes et encourager l'arrêt du tabac.
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De promouvoir l'exemplarité et la mise en place d'espaces publics conviviaux
et sains.

De préserver l'environnement des mégots de cigarettes et des incendies.
De dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes face à un
comportement néfaste pour la santé.

La ligue contre le cancer encourage et accompagne cette démarche en décernant un label aux villes
qui s'engagent dans cette voie.

La commune d'Entre-Vignes, soucieuse de la santé publique, souhaite s'inscrire dans ce projet en
signant une convention avec le comité de l'Hérault de la Ligue Nationale contre le cancer et ainsi
participer activement aux mesures visant à protéger la population du territoire des effets néfastes
du tabac pour Ia santé.

La commune s'engage donc à mettre en æuvre les actions déclinées ci-dessous :

- Interdire la consommation de tabac sur 5 espaces extérieurs identifiés.
- Faire apposer les labels << Espaces sans tabac >> à I'entrée de l'espace, de manière

visible
- Faire figurer dans toute communication de cette action et sur la signalisation des

espaces sans tabac la mention < avec le soutien de la Ligue contre le cancer >>

accompagné du logo de la Ligue
- Prendre les arrêtés municipaux d'interdiction de fumer sur lesdits espaces

La création d'Espaces sans tabac est envisagée sur une partie des lieux suivants :

- City stade (St Christol)

- 2 Ecoles fVérargues et Saint ChristolJ

- Aire de loisirs < les Platanes > (Vérargues)

- Espace de jeux de Ia Fond d'Aube

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la volonté de la commune de suivre une démarche de santé publique et de protection de
l'environnement

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité

- APPROUVE le principe de l'opération < Espaces sans tabac > portée par le Comité
de l'Hérault de la Ligue nationale contre le cancer

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe à
la délibération et tout document s'y afférent,

Mairre tl'Entre-\rignes - 60 avenue de la Bouvine - Saint-Chlistol - 34400 ENTRE-VIGNES
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Pr6ombule

[o l-lque nnllonqle ccnlre le cqncet osl une ossociolion régie por lq loi de 1901,

reconnue d'utilité publique, reposonl sur lo génêrosiié du public el sur l'engogement
de ses bénévoles el soloriés. Lo fédérqlion, composée de 103 comiTér
déportemenloux et forle de 605 é15 odhérents, 13 500 bénévoles et 423 sqlariés
présenls sur toul le tenitoire nolionol, est opolilique el indépendqnie financièrement.

Lo Ligue lulle eu rnoyen d'octions complémenloi.es; inforrnolion, préveniion.
promolion du déplsloge, oclions pour les molodes el leun prôches, recherche ei
ploidoyer pour promouvoir les droils <1es personnes mqlsdes.
Ç'esf dons celle orgonisolion que s'exprimenl lo torce el I'efficocilé de lo Ligue qui
peul mener des oclions nolionqles d'envergure, reloyées ou nivequ locol. Ceci est
porliculièromenl imporloni dons les domoines de lo prévenlion, Bromoiion du
dépistoge et de I'ociion pour les rnolodes.

lo Commune de porlicipe oclivemenl ù toules les mosures mises en ploce sur
le pltrn locol ou régionol visont ô proléger les populoliôns eT roulieni pleinemeni les

oçtions menées por lo Ligue conlre le concer. Le conlrol locsl de sonté o déiini
comme pdorilé lo prévenlion .....
{lcl : lexte proposé por la colleclivilê locole}

Conlexle

Le conlexle cJe ls lulle onli.ioboc, morqué pûr une iniensificqtion des mesures
règlenrenloires el de prévenlion (ougmentolion du tortoil de prise en chorge des
substiluls nicolirriqr;es prescrlls, poquel neuire, opétotion ( Mois sons tqboc t,,

nouvelle opplicotion pour nrobile Toboc info service) o proboblement contribué à
l'ompleur inédite de lo boisse de lo prévolence du lobogisme observée.

In ?01 7 en Fronce.31,9% des personnes de 18-/5 ûRs ont déclsré qu'elles fumoient
ou rnoins occosionnellemenl eÎ 26,9% quolidiennement. Ces ptévolences sont en
boisse pour lo première fois depuis de nombreuses cnnées. Ces résullols
encourqgeonts, en poriiculier pormi les plus ieuner qdultes eT les plus défovorisés,
incilenl à poursuivre les oclions menées.

Le lobogisme resle en tôle de loutes les cûuse$ de ecncers, loin devont les

oulres focieurs de risque. ll esl responsoble de /3 000 décès. donl 45 000 por concçr,
choque onnée en Fronce. ll conslilue uinsi le fqcteur de risque évitoble de cqncer le
plus importonl : on eslirne que. scns loboc, près d'un lien des décès por conÇer
pourroienl êhe éviTris.

L'inslourotion d'espoces el de ploges sons ioboc est un insllument d'sction s
disposilion des cornmunes poi;I porTiciper s cette lutle conlte le tqboc
efficocemenl.

Dénsfmoliset lelabaglrme j
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Lo dénormolisoiion, dons le conlexte du comporlemenl sociol. vise ù chonger les
ottitudes foce ô ce qui esl générolemenl eonsidéré cômme comportemeni normol
ou occeptoble. Quond les ottitudes chongenl, le comporlemenl chonge oussi olln
de resler sccepisblo sux outres. L'objectif de la dénormolisotion du lobogisme esl
de foire du lobogisme un octe onarmol et inocceploble.

L'interdiclion de fumer dons les lieux publics contribue à lo dénormqlisotion du
lobogisme dqns lo sociélé. Plus un produit disporoit de nolre environnemenT, moins il

esl çonsommé. L'interdiclion de fumer sur les ploges et dons les espoces renforce
celie dénormolisolion.

lnscthe les ploges et les espoces verls dqns une démorche de dénormqlissfion
fovorise I'onét du lobogisme el prévienl l'enlrée en labogi€ des jeunes, cible
mojeure des indusiriels du loboc.

Proléaer llFnvhonrlement :

lnTerdire de fumer dons un espoce ou sur une pioge préserve l'environnement des
mégots de cigoreiies doni les fillres ne soni pos biodégrodcbles et melteni des
onnées ù dispqroître. Des lonnes de mégois sont rsmsssées tous les ons sur les
troltoirs des grondes villes ou sur les ploges por les services municipoux de
nelloyoges. une oction qui c un coûl finsncier très élevé pour lo cemmune.

De plus, lous les élés, cJes incendies rovrrgerrl des espoces verls et des forêls suile ô
un mégot jeté dons lo nqiure. lntercJire de fumer cjons un espqce verl prévient les
incendies occidenlels.

Créer des espoces sons tcboc ou des ploges sons toboc protègc l'environnement
de lo pollution el de lo dégrodolion.

Loncé por lo Ligue noiionole conlre le cqncer en 2012. ie lobel (Espgce sans
loboc l o élé mis en ploce dons de nombreuses communes. élorgissonl les lieux sqns
loboc concernés por I'inlerdiclion de fumer ù des espoces exiérieurs tels les plsges.
les oires de ieux el les porcs. Depuis son inougurotion, les espoces sons loboc se
développeni sons cesse. A ce jour, lo Ligue conlre le concer o coniribué ù lobelliser
973 espoces sons ioboc {donl 50 ploges el 30 enirées d'élsblissemenls scolqires et
les espoces exlérieurs de deux hôpiloux] dsns 3O0 communes et 38 déportemenis.

Ces initioiives sonl menées en porienoriot cvec les collectivités tenitorioles ei
occompognées pûr les Comités déporlemenloux dÊ lo Ligue conlre le concer.

L'interdiction de fumer dons les lieux publics extérieurs bénéficie d'un soulien mossit
de io populoiion. que ce soit pormi les non-fumeurs comme chez iÊs fumeurs.
L'odhésion des Fronçois est dÉmonlrée dons un sondoge IPSOST réolisé pour
I'Allionce conlre le loboc en 2014 : B4 % des personnes inlenogées souliennenl
f inlerdiciion de fumer dsns les porcs et jqrdins publics dédiés oux enfonts, 72% sv les
ploges.

I Sonfldgê IPSC)S Éolisé pour l'Âlliôncê cônlte le lobûc en mai 2014.
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À lo suile de lo mise en ploce d'une ploge non-Tumeur ù Lo Ciotsl t(Bouches-du-
Rhône). ies lrois quoris des personnes inlenogêes se sonf dites fovorsbles ô une
interdiclion de fumer sur les ploges, 42Y" d'enlre elles se déclqroienl même (i kès
fqvorobles ll ù une lelle mesure, el seulemenl I % y ôtoient rr très opposées rr.

Lo ville de Lo Ciotot cÇnslqle une ougmentotion de lo fréquenlollon de st ploge
sons toboc cinsi qu'un respecl sons foille de I'inlerdicllon de fumer.
De même, l'évoluotion sur les sires de jeux de Slrosbourg3 q montré un soutien de
97.8 % d'opinions fovorables du public gui lei kéquenle.

Comple lenu de ce conlexle, les porlleg se sonl ropproch6er pour con\renlr der
modolllés de mlse en (Euvre d'Espocer sonc loboc, objet de lo prrÉsenle convenllon.

Artlcle I : Engogemenls

l. [q Commune

La Commune s'engoge i:

interdire lo consommolion de loboc sur {une ou plusieurs ploges
publiques)/(un ou plurieurs espqces publics) :

o (icl: déùmiler l'espoce sons loboc ou lo ploge sons lcbsc : nôrn,
lirnilolions...J

folre opposer les lobels ( EspoÇe sqns tobroc l à t'entrée de l'espoce. de
monière visible:

o fici; identifier l'emplncernenl de Io signoiétique...J
foire figurer dons lo signolisoiion des espocës sons tsboc lo mention "Avec le
soulien de Lo Ligue contre ie concer" occompËgnêe du logo de lo [igue-
foire porvenir È l<r Ligue l'onêié rnunicipol d'inlerdiclion de lumer sur leediies
{ploges)/{espoces) dons un délqi de 3 mois à porlî de lâ signature de lo
présenle convenlion ;

foire tigurer dons lo comrnunicolion de celle ociion lo menlion 'Avec le
soutien de io Ligue conlre le concer" cccompognée du logo de lo Ligue ;

2. le Comlté

Le Comité s'engoge ù

Consliluer ovec lo Moirie, un groupe de trovoil pour Ie suivi de I'opérotion
erl{}ûçe sçns lob€c
Assurer. tsn collotrorolion ovec lo Commune, une présence
d'occompognemenl sur lo Commune vio des octions d€ sensibilisation, de
prévenlion el/ou d'oide ù I'qnêt du loboc,.,
Signoler Ù lo Ligue nolionale conlre le csncer ls psriicipstion de lcr

Commune bbbbbbbb pour inscripiion ou répertoire recensonl les

espoces sqns tob0c.
Signoler ù lo Ligue nolionsle conlre le concer l'obsence de mise en plûce de
I'inlerdiclion.
Assurer une communicotion oulour de I'opérollon {(espoce sgns iûboç D.

2 Sôndoge lIûP poru drns Ou€sl l-ror}te le 3l juillet 2S1,1
x Sondoge LNCC .' Com!Îé du Bor Rhin. sur lo hose cJe 4I 2 répondûnls, mai 201 4
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Arlicle2: Modolllés de communlcotlon Eur le
Chrcun des porlenoires s'engoge, dons le codre du porlenoriol, à respecter les
principes éihiques de I'oulre porienoire,
ll s'engoge égolement à ce qu'oucune communicolion portonl sur les contenus du
présent portenoriot ne soit faiie sons l'occord de I'oulre porlie.
Toul documenl ou suppori créé por I'un des portenoires, conlenonl une morque, un
logo et/ou un signe disiinciil de I'un cles outres portenoires, sero soumis a un occord
préoloble et écrit de ce dernier.
Les portenoires s'engogeni è n'uliliser ces morques. logos el/r:u signe disiinclif que
dons le seul ccdre de la réalisotion de supporls liés à ce portenoriol el pour lo durée
de Io présenle convenlion.

I Ârtièie 3: Drolls de proprlété lnlellecluelle

Lo présenle conven'tion n'o ni pour obiei ni pour effel de conférer un droil
quelconque à l'une des porties sur les droits de propriélé inlellecluelle (el, en
porliculier. les mcrques) des qulres pqrlies.
Toute utilisotion de lo morque de I'un des portensiles ou ioute publicité de quelque
nolure que ce soil esl inlerdite. en dehors de lo présenle conveniion.
Les psrties resleron'l propriétoires des drolls de propriété inlellecluelle otlochés ù
leurs mqrques.

Arllcle 4: [o durée

Lo présenle convenlion enlre en vigueur à lo date de so signoture. Elle est conclue
pÈur une durée d'un on el renouveloble por lscite reconduclion dons lo limile de
lrois ons. Ëlle peut ètre résiliée è échéonce moyennonl lrn prôovis de 3 rnois odressé
por leltre recommondée ovec occusé de réceplion ù l'outre poriie.

En cos de non-respeci por l'une des porlies, d'un des engcgemenls prévus por lo
présente convention, celle-ci pouno être résiliée, de plein droit, à l'expirolion d'un
<Jéloi de quinze jours suivqni l'Ênvoi d'une lettre recommondtle ovec occt-rsé de
réception, odressée à lq portie défoillonte. Ce counier devro moliver les roisons de lo
resiliolion.

Arllcle ô : Alhlbuilon de Juddiction

Toul ditférend, né de I'inlerpréloiion ou de I'exéculion de lo présente convenlion,
esl soumis à lo loi françoise el oux juridictions fronçoises.

Foit ô , le l0 décembre 2019
En deux exemploires originoux
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Pour lq Commune de ddddddddddddd Pour le Comlté de l'Hétoull
Monrleur ddddddddddddddd Pt Jeon Bernord Dubolr

Pierre MEJEAN demande s'il est légal d'interdire la consommation de tabac et quelles

sanctions vont être appliquées en cas de non-respect de ce principe.

Cloé APARICIO répond que cette interdiction est tout à fait légale et ajoute qu'un arrêté
municipal avec les éventuelles sanctions appliquées va être pris. Elle dit que cette action est

un moyen donné aux communes pour réaliser de la prévention. Le but est surtout dans un

premier temps, de sensibiliser le public notammentles ieunes.
Christophe SABATIER précise que dans les lieux cités des manifestations peuvent avoir lieu.

Cloé APARICIO répond que les arrêtés vont définir la partie exacte du lieu puisque des zones

vont être délimitées.

Eric GASIGLIA ajoute que des cendriers pourraient également être posés dans les autres lieux
pour sensibiliser les fumeurs au respect de l'environnement. Un contact pourrait également

être pris avec les associations pour recycler les mégots.

Délibération approuvée à l'unanimité

?}?LZ9.AUTORISATTON DE SUPPRTMER. DES DOCUMENTS DU FOND DE LAMEDIATHEQUE DE LA

COMMUNE D'ENTRE.VIGNES

Rapporteur : Karine LUNARDI, Conseillère municipale déléguée

Afin de garantir en permanence une offre et un service de qualité aux administrés, La médiathèque

d'Entre-Vignes est régulièrement amenée à effectuer un < désherbage > consistant à trier et à
éliminer les ouvrages abîmés, défraîchis ou périmés afin de permettre une meilleure connaissance

du fonds de Ia médiathèque et d'en offrir une image attrayante et dynamique.

Ce tri s'effectue en fonction des critères suivants :

L'état physique du document, la présentation, I'esthétique
Le nombre d'exemplaires
La valeur littéraire ou documentaire
La qualité des informations [contenu périmé, obsolèteJ
L'existence ou non de documents de substitution

Les collections de la médiathèque d'Entre-Vignes appartenant au domaine public, une

délibération municipale est nécessaire pour autoriser cette procédure de désherbage. Il est

proposé au conseil municipal que selon leur état, ces ouvrages soient cédés gratuitement à des

institutions ou des associations, soit détruits et si possible valorisés comme papier à recycler.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à I'unanimité,
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- AUTORISE, dans le cadre d'un programme de désherbage, I'agent chargé de la
médiathèque municipale à sortir les documents de I'inventaire et à les traiter selon les modalités
administratives qui conviennent :

. Suppression de la base bibliographique informatisée

. Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document

. Suppression des fiches

- DONNE son accord pour que ces documents soien! selon leur état :

r Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en
avoir besoin.

o Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler.

- INDIQUE qu'à chaque opération de désherbage, l'élimination des ouvrages sera
constatée par procès-verbal signé de Monsieur le Maire mentionnant le nombre de documents
éliminés et leur destination et auquel sera annexé un état complet de ces documents (nom de
I'auteur, titre, destination des documents).

Délibération approuvée à l'unanimité

INFORMATIONS DIVERSES :

o Questions écrites de M. ME|EAN :

Comme < administré < dans deux mails précédents (seulement deux, ftn février et
début mars, Ie deuxième étant la conséquence de l'absence de réponse au premier
aussi bien par courcier que sur le terrain), j'ai évoqué les dfficultés de circulation
occasionnées en partie par Ie stationnement indu, à mon avis, de véhicules dans Ia
Rue Basse, cette rue fort étroite ne permet pas dans sa plus grande partie à deux
véhicules de se croiser, or elle est à double sens de circulotion ;
à partir du n" 90 toutefois en s'éIargissant un peu elle le permet mais c'est
précisément à cet endroit que se garent des véhicules.
Fin février un véhicule de livraison pour éviter d'accrocher un des véhicules a heurté
un chéneau en matière synthétique (heureusement) dont les colliers, le vent aidant,
ont cédé,Ie chéneau tombant sur la chaussée au risque de blesser un passant. Au-delà
des blessures éventuelles regrettables infligées à I'infortuné passanl quelle
responsabilité civile aurait été engagée ?

Je réitère mon intervention, désormais non plus en tant qu'administré mais comme
nouveau conseiller municipal, peut-être ce nouveau statut me permettra-t-il d'être
entendu quelques mois plus tard : quelles dispositions et autres mesures peuvent être
envisagées afin que les dfficultés relatives à la circulation et au stationnement dans
Ia Rue Basse soient résolues ?

Post-scriptum relatif à Ia sécurité : absence de stop à I'intersection du Chemin des
Cigales et de I'avenue traversd.nt le village de St Christol (jusqu'à preuve du
contraire), absence de grille de sécurité sur la même avenue près du rond-point de
l'ancienne gare, pour couvrir le trou d'évacuation des eaux pluviales (....) idem pour
un puits Chemin des Plans avant I'embranchement des Piochs (....)
Enftn dernière suggestion émqnant d'une administrée qui est une de mes voisines
pourquoi ne pas songer à édifier un abri ouvert genre kiosque avec des bancs en haut
du parcours de santé à proximité immédiate de I'allée de platanes ?
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Jean-Jacques ESTEBAN explique que des groupes de travail ont déjà été formés pour
travailler sur les dossiers en cours, L'ensemble des éIus,y compris ceux de l'opposition
participe à leur construction.

IJn groupe de travail concernant les problématiques annoncées va également être
mis en place. II concernera le quartier de Ia rue Basse,la rue de I'Epargne,la place de

Chevaliers de Malte et Ie haut de I'avenue de la Bouvine. Jean-Jacques ESTEBAN

propose à M. MEJEAN de participer à ce groupe de travail et de se rapprocher des

habitants de Ia rue Basse pour avoir leur ressenti.

INFOS DIVERSES

Contentieux commune nouvelle

Jean-Jacques ESTEBAN rappelle que les conseils municipaux de Vérargues et de St

Christol avaient validé Ia création de la commune d'Entre-Vignes en 2078. Ces

délibérations avaient été suivies par un arrêté préfectoral en date du 73 décembre 201B

qui portait création au 07 janvier 2079 de Ia commune nouvelle d'Entre-Vignes.

IJne requête avait été déposée en date du 14 février 2079 contre cette commune nouvelle.

Le jugement récent a rejeté toutes les requêtes déposées et demande aux tiers de payer

2000€ à la commune. La partie adverse n'ayant pas fait appel auprès de Ia cour

administrative de Marseille, Ie contentieux est achevé et la création de Ia commune

nouvelle d'Entre-Vignes a bien été entérinée.

Hébergement des pèlerins

Jean-Jacques ESTEBAN rappelle que Ia commune déléguée de St Christol possède un lieu

d'hébergement municipal pour les pèlerins. Face aux directives sanitaires, Ie lieu a été

fermé. La réouverture se fera Ie 09 juin prochain avec une jauge à 50% (2 personnes au

lieu de 4) avec Ie maintien du tarif à 10€

Communication
En complément de < La Feuille >>, un agenda des manifestations mensuelles va être

créé au format A4. Il paraitra tous les débuts de mois et recensera toutes les

manifestations qui auront lieu sur la commune pour le mois à venir.

TAGS
Dans Ia nuit du 27 au 28 mai des TAGS ont été réalisés sur les murs de 2 administrés, de

la Salle QUET et du bâti de Hérault Habitat.

Ilne plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie. Une entreprise a été contactée pour
nettoyer ces murs.

ELECTIONS
Les 20 et 27 juin se tiendront les éIections régionales et départementales. Suite aux

directives sanitaires,le bureau habituel de Vérargues (foyer communal) a été déplacé

sur la salle des fêtes de Vérargues.
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coNsErL DES IEUNES
Une première réunion a eu lieu sur .St Christol et la prochaine se tiendra sur
Vérargues. Le but du conseil des jeunes est de les intégrer dans les réflexions et les
projets de la commune.

Fin de Ia séance à 20h04.

o

Le secrétaire de séance
Maria LE BONNIEC

M. le Maire
fean-Jacques ESTEBAN

Mairie d'Êntre-Vignes - 60 avenue de la Bouvine - Sairrt-Christol - 34400 ENTRE-VIGNES
Page 20 sur 20


