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République Française 

Liberté – Égalité – Fraternité 
Département de l'Hérault - Arrondissement de Montpellier 

Commune d’Entre-Vignes 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 30 JUIN 2021 

PROCES-VERBAL 

Date de l'affichage du compte rendu : 05/07/2021 
 
Présents :  

ASTROLOGI Tenessy, CARO Gérard, COULET Brigitte, DEVOT Sylvie, ESTEBAN Jean-Jacques, 
GRISOUL Philippe, LE BONNIEC Marie, LONVIS Dominique, LUNARDI Karine, MEJEAN Pierre, 
PIEYRE Laurence, RAYNAUD Fabrice, RUY-BERGEON Anaïs, SABATIER Christophe, VERGNET 
Anne,  
 
Membre ayant donné un pouvoir :  
APARICIO Cloé à ASTROLOGI Tenessy, CONGE Pascal à LONVIS Dominique, GASIGLIA Eric à 
LONVIS Dominique, GROS Vincent à DEVOT Sylvie, MARTIN Jean-Maurice à Jean-Jacques 
ESTEBAN, VOISIN Nicolas à Brigitte COULET. 
 
Membres absents :  
MARCAIRE Sabine, 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 Jean-Jacques 
8 GASIGLIA Éric 
9 GRISOUL Philippe 
10 GROS Vincent 
11 LE BONNIEC Maria 
12 LONVIS Dominique 

13 LUNARDI Karine 
14 MARCAIRE Sabine 
15 MARTIN Jean-Maurice 
16           MEJEAN Pierre 
17 PEITAVY Floriane 
18 PIEYRE Laurence 
19 RAYNAUD Fabrice 
20 RUY BERGEON Anaïs 
21 SABATIER Christophe 
22 VERGNET Anne 
23 VOISIN Nicolas 

 
15 élus sont présents, le quorum est donc atteint. 6 élus ont donné procuration. 
 
Mme Tenessy ASTROLOGI est élue secrétaire de séance. 
 
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 (lister le nom des votants et le sens de son vote). 
 
Monsieur le Maire rappelle également les articles L.2121-16 et L. 2121-18 du C.G.C.T. (Code Général des 
Collectivités Territoriales) : 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 



 

 

1. Approbation du PV de séance précédente  
 

2021_23 Autorisation de recrutement d’un agent vacataire 

 

2021_24 Personnel communal – Conditions de prise en charge de certains frais de déplacement 

des agents de la collectivité 

 

2021_25 Désignation d’un correspondant défense 

 

2021_26 Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Lunel au Syndicat Mixte du 

PETR Vidourle Camargue 

 

2021_27 Modalités de perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Electricité (TCCFE) par Hérault Energies en lieu et place de la commune 

 

2021_28 Convention de partenariat entre la commune d’Entre-Vignes et le Comité de l’Hérault 

de la Ligue Nationale contre le Cancer 

 

2021_29 Autorisation de supprimer des documents du fond de la médiathèque de la commune 

d’Entre-Vignes 

 

Le Procès-verbal du Conseil municipal du 02 juin 2021 est adopté à l’Unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES DEPUIS LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL EN DATE DU 02 JUIN 2021 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN, Maire 

 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur de vous rendre compte des décisions qui ont été prises, depuis la réunion du Conseil 

Municipal du 02 juin 2021, dans le cadre de la délégation de pouvoirs accordée à Monsieur le Maire, en 

application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

    

Numéro Date Objet 
Fournisseurs ou 

bénéficiaires 
Montant Durée  

2021_05 17/06/2021 Contrat de cession 
PEBRIN’ « Théatre 

des Origines » 

600€ + repas pour 

4 personnes 
23 juin 2021 

 

Pierre MEJEAN souhaite ajouter que le contrat de cession avait été pris afin d’animer 

les feux de la St Jean 

 

 

3. CONVENTION CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES 

PRESTATIONS DE FOURRIERE AUTOMOBILE 

Rapporteur : Brigitte COULET 

 
Conformément aux articles L.2113-6 et 2113-7 du Code de la commande publique, et dans 
un souci d’économies d’échelle, la Communauté de Communes du Pays de Lunel et 

certaines communes membres ont constitué un groupement de commandes en vue de la 
passation en commun d’un accord cadre pour les prestations de mise en fourrière par 
délibération du 08 décembre 2016. La convention actuelle arrivant à échéance au 31 
décembre 2021, il est proposé de renouveler le groupement de commandes pour les 
prestations de fourrière automobiles pour une durée de 8 ans à compter de la notification 

de la convention à l’ensemble des membres. 
 
Conformément à l’article L.2113-7 du Code de la commande publique, la convention 

constitutive du groupement doit définir, d’une part, les modalités de constitution de ce 
dernier et, d’autre part, le rôle de chaque membre du groupement dans le cadre de la 
passation et de l’exécution des marchés. 
 
Il est proposé que la Communauté de Communes du Pays de Lunel soit désignée en qualité 
de coordonnateur. Le groupement de commandes est doté d’une Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) propre, présidée par le Président de la Commission d’Appel d’Offres du 
coordonnateur. 

 
Pour la commune, il est proposé d’élire un titulaire et un suppléant de la CAO du 
groupement. 



 

 

Pour rappel, seuls les membres de la Commission d’Appel d’Offres de la commune 

peuvent être membres de la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 
 
Le conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité 
 
DECIDE 
 

- D’APPROUVER la constitution d’un nouveau groupement de commandes pour les 
prestations de fourrière automobile pour une durée de 8 ans à compter de la 

notification de la convention à l’ensemble des membres 

- D’ACTER que le Président de la CAO du groupement est le président de la CAO de 

la CCPL 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de 

groupement et toutes les pièces s’y rattachant 

- D’APPROUVER l’élection des membres de la CAO du groupement pour 

représenter la commune à main levée 

- DE PROCEDER à l’élection des membres de la CAO du groupement. M. Jean-
Maurice MARTIN en tant que membre titulaire, Mme Brigitte COULET en tant que 

membre suppléant 

 
4. CONVENTION CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

L’ACHAT DE FOURNITURES COURANTES DE BUREAU, DE RAMETTES DE 

PAPIER ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES – RENOUVELLEMENT  

Rapporteur : Brigitte COULET 
 

Conformément aux articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique, et 

dans un souci d’économies d’échelle, la Communauté de Communes du Pays de Lunel et 

certaines communes membres ont constitué un groupement de commandes en vue de la 

passation en commun d’un accord cadre d’achat de fournitures courantes de bureau, de 

ramettes de papier et de consommables informatiques, par délibération du 28 septembre 

2017. La convention actuelle arrivant à échéance au 31 décembre 2021, il est proposé de 

renouveler le groupement de commandes pour l’achat de fournitures courantes de 

bureau, de ramettes de papier et de consommables informatiques pour une durée de 8 

ans à compter de la notification de la convention à l’ensemble des membres. 

Conformément à l’article L.2113-7 du Code de la commande publique, la convention 

constitutive du groupement doit définir, d’une part, les modalités de constitution de ce 

dernier et, d’autre part, le rôle de chaque membre du groupement dans le cadre de la 
passation et de l’exécution des marchés.  

 



 

 

Le groupement de commandes est constitué, à compter de la notification de la convention 
par le coordonnateur à l’ensemble des membres, pour une durée de 8 ans. 
 
Il est proposé que la Communauté de Communes du Pays de Lunel soit désignée en qualité 
de coordonnateur.  
Le groupement de commandes est doté d’une Commission d’Appel d’Offres (C.A.O) 
propre, présidée par le Président de la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur.  
 
Pour la commune, il est proposé d’élire un titulaire et un suppléant de la CAO du 
groupement.  
Pour rappel, seuls les membres de la Commission d’Appel d’Offres de la commune 
peuvent être membres de la Commission d’Appel d’Offres du groupement.   
 
Le conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité 
 
DECIDE 

- D’APPROUVER la constitution d’un nouveau groupement de commandes pour 
l’achat de fournitures courantes de bureau, de ramettes de papier et de 
consommables informatique pour une durée de 8 ans à compter de la notification 
de la convention à l’ensemble des membres, 

 
- D’ACTER que le président de la CAO du groupement est le président de la CAO de 

la CCPL 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
constitutive de groupement et toutes les pièces s’y rattachant  

 
- D’APPROUVER l’élection des membres de la CAO du groupement pour 

représenter la commune à main levée 
 

- DE PROCEDER à l’élection des membres de la CAO du groupement : Mme Brigitte 
COULET en tant que membre titulaire, M. Eric GASIGLIA en tant que membre 
suppléant 

                

5. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2020_20 – MEMBRES DES COMMISSIONS 

« RESSOURCES HUMAINES, GOUVERNANCE, CHARTE » ET « VIE LOCALE, 

ASSOCIATIONS, FESTIVITES »  

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

Lors du conseil municipal en date du 29 mai 2020, les membres des commissions 

permanentes ont été désignés. La commission « Ressources Humaines, Gouvernance, 

Charte » était composée de 7 membres et la commission « Vie Locale Associations, 
Festivités » de 8 membres. 

Madame Christelle FLOURY avait été élue pour siéger à ces commissions.  



 

 

Par courrier en date du 16 mai 2021, Madame Christelle FLOURY a mis fin à ses fonctions 

de conseillère municipale de la commune d’Entre-Vignes et donc à toutes ses délégations 

au sein des commissions communales. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de remplacer Mme Christelle FLOURY au sein 

des commissions « Ressources Humaines, Gouvernance, Charte » et « Vie Locale, 
Associations, Festivités » 

En effet, le Conseil d’Etat (CE, 20 novembre 2013, Commune de Savigny sur Marne) a 

précisé que « il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des 

affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le 

remplacement des conseillers municipaux au sein des commissions » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la nécessité de maintenir la bonne administration des affaires de la commune, 

Vu la démission de Christelle FLOURY en date du 16 mai 2021, 

Vu la demande de Mme Sylvie DEVOT d’intégrer des commissions, 

Il est proposé au conseil municipal de nommer Mme Sylvie DEVOT, membre titulaire de 
la majorité au sein de la commission « Ressources Humaines, Gouvernance, Charte »  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’Unanimité 

DECIDE 

Article unique : D’APPROUVER la nomination de Mme Sylvie DEVOT en tant que membre 

titulaire de la majorité au sein de la commission « Ressources Humaines, Gouvernance, 
Charte ». Elle intègre donc immédiatement cette commission. 

− Pour la commission « Vie Locale, Associations, Festivités » : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la nécessité de maintenir la bonne administration des affaires de la commune, 

Vu la démission de Christelle FLOURY en date du 16 mai 2021, 

Vu la demande de Mme Sylvie DEVOT d’intégrer des commissions, 

Il est proposé au conseil municipal de nommer Mme Sylvie DEVOT, membre titulaire de 
la majorité au sein de la commission « Vie Locale Associations, Festivités »  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’Unanimité 

DECIDE 

Article unique : D’APPROUVER la nomination de Mme Sylvie DEVOT en tant que membre 

titulaire de la majorité au sein de la commission « Vie Locale Associations, Festivités ». 

Elle intègre donc immédiatement cette commission. 



 

 

 

 

Interventions : 

Anne VERGNET rappelle que Christelle FLOURY était élue, déléguée aux festivités et aux 
associations. Elle demande si cette délégation va être redistribuée. 

Jean-Jacques ESTEBAN répond que, pour l’instant, cette délégation ne sera pas donnée à un 

nouvel élu. 

 

6. CONVENTION – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTION POUR LA 

PROTECTION DU CAPTAGE DE LA SOURCE DU DARDAILLON 2021  

Rapporteur : Fabrice RAYNAUD 
  

La commune d’Entre-Vignes, au travers de sa commune déléguée de Vérargues et la 

Chambre d’Agriculture de l’Hérault, ont pour objectif de reconquérir la qualité et la 

gestion pérenne de la ressource destinée à l’alimentation en eau potable de la population. 

Ainsi, une animation territoriale agro-environnementale est mise en œuvre sur l’aire 
d’alimentation du captage d’eau potable de la source du « Dardaillon » depuis 2012. 

La Chambre d’Agriculture de l’Hérault assure la mise en œuvre du volet « agricole » et une 

mission d’animation territoriale comprenant la gestion administrative et financière du 

programme d’action territorial et toute action d’animation et d’organisation de projet 

nécessaire à l’application des actions du programme d’actions. Ces missions sont estimées 

à 15 jours de techniciens en 2020 et 15 jours en 2021 pour un montant estimé à 7500€ 
chacune 

Il est donc propose  d’e tablir une nouvelle convention de de le gation de maî trise d’ouvrage 
entre la mairie d’Entre-Vignes, commune de le gue e de Ve rargues, et la Chambre 
d’agriculture de l’He rault, qui pre cisera la dure e du mandat et les conditions financie res. 

 

Le conseil municipal, apre s en avoir de libe re , a  l’unanimite , 

DECIDE  
• D’APPROUVER le renouvellement de la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage du 12 mars 2012 portant sur l’animation du programme ; 
 

• D’ADOPTER le programme d’animation 2020 et 2021 et son budget prévisionnel à 
la charge de la Mairie estimé à 7 500 € net pour chacune de ces périodes, dont 30% 
restant à la charge de la commune. 

 
• DE DIRE que le montant est prévu au budget du service de l’eau ; 

 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la meilleure subvention auprès des 

partenaires financiers. 
 



 

 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les 
démarches relatives à ce dossier. 
  

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Interventions 

Pierre MEJEAN demande combien de superficie représente cette source 

Fabrice RAYNAUD dit que cette zone est très importante tout comme le captage du 

château d’eau à Vérargues 

Pierre MEJEAN ajoute que la source du Dardaillon gèle l’urbanisation de la commune 

Fabrice RAYNAUD répond que cette notion rentre bien sûr en compte dans l’obtention 

des permis. 

Jean-Jacques ESTEBAN dit qu’il va falloir rapidement se pencher sur le schéma 

directeur d’eau potable et d’assainissement, notamment avec la création d’une 

station d’épuration sur Vérargues, l’actuelle n’étant plus aux normes, ou la création 

d’un réservoir d’eau supplémentaire pour la consommation et pour la réserve 

incendie. 

Jean-Jacques ESTEBAN rappelle qu’en ce qui concerne le pluvial, la commune ne 

perçoit que très peu d’aides et que les dépenses, qui sont souvent très onéreuses, 
impactent directement le budget principal de la commune 

 

7. DENOMINATION D’UN MONUMENT COMMUNAL  

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

Dans le département de l’Hérault, de nombreuses communes possèdent leur animal 

totémique. La commune déléguée de St Christol est réputée pour sa Baragogne. 

Terrifiante, la légende précise qu’elle vit dans un puits et n’en sort que pour dévorer les 

enfants qui ne sont pas sages. 

L’association « La Baragogne » continue de perpétuer cette tradition en faisant sortir cet 
animal totémique lors de manifestations estivales. 

Afin d’ancrer un peu plus cette légende rurale dans l’Histoire de la commune d’Entre-

Vignes, il est proposé au conseil municipal de donner un nom au puits situé contre la gare, 

sur la parcelle AN549, en référence à cet animal.   

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’Unanimité 

DECIDE 

Article unique : DE DENOMMER le puits situé sur la parcelle AN 549, sise avenue les 

Platanes, « Lo Potz de la Baragonha – Le puits de la Baragogne » 

 

8. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTVITE 2020 DE LA SPL TERRITOIRE 34 
Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN, Maire 

La société TERRITOIRE 34 compte 17 actionnaires dont la commune d’Entre-Vignes. 



 

 

Chaque année, cette société a obligation d’établir un rapport sur ses comptes annuels qui 
doivent être approuvés lors d’une Assemblée Générale Ordinaire. Par la suite, ces comptes 
annuels sont soumis à l’approbation du conseil municipal des communes actionnaires. 

Par ailleurs, et conformément à l’article L.2313-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, chaque commune doit mettre à disposition du public, à l’appui de ces 
documents budgétaires, des pièces complémentaires fournis par la société. 

La société TERRITOIRE 34 a transmis par courrier en date du 01 juin 2021, les comptes 
annuels 2020 ainsi que les états financiers relatifs à l’exercice 2020 accompagnés d’une 
copie du rapport général du Commissaire aux Comptes. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver ces documents. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, 

DECIDE 

Article unique : D’APPROUVER les comptes annuels de l’année 2020 de la SPL 
TERRITOIRE 34 

 

9. MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR L’ALP DE LA COMMUNE 

DELEGUEE DE ST CHRISTOL : 

Rapporteur : Tenessy ASTROLOGI, adjointe 
 

Depuis le 1 er avril 2019, l’État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les 
cantines scolaires, pour permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger 
à la cantine pour 1€ maximum. 

Une aide financière est accordée aux communes rurales défavorisées de moins de 
10.000 habitants qui instaurent une grille tarifaire progressive pour les cantines de 
leurs écoles primaires. 

Au 1er avril 2021, le Gouvernement a amplifié ce dispositif : 

• Le montant de l’aide de l’Etat est porté de 2€ à 3€ par repas facturé à 1€ 
maximum depuis le 1 er janvier 2021 ; 

• L’ensemble des communes éligibles à la DSR Péréquation peuvent en bénéficier ; 
• L’Etat s’engage sur 3 ans au travers de la signature d’une convention avec la 

collectivité 

Pour bénéficier de cette aide, la grille tarifaire ALP de la commune déléguée de St Christol 

doit prévoir au moins trois tranches, calculées selon les revenus des familles ou 

idéalement le quotient familial ; au moins une tranche devant être inférieure ou égale à 

1€ et une supérieure à 1€ ; 

Afin de permettre aux enfants des familles les plus démunies de bénéficier de repas à la 

cantine pour 1€, la commune d’Entre-Vignes doit donc modifier les tarifs votés lors du 

conseil du 25 novembre 2019. Pour cela, 4 catégories tarifaires vont être définies, au lieu 
de 2 actuellement, basées sur le quotient familial des familles selon le tableau suivant : 



 

 

 

4 TRANCHES 
de quotient 
familial CAF 

≤ 900 901 à 1100 1101 à 1300 >1301 

Accueil matin  
(4 ¼ d’heures) 

0,18 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 

Accueil midi 
(3 ¼ d’heures) 

0,18 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 

Temps REPAS 

(1 heure) 

1,00 € 

(tarification 

sociale) 

3,15 € (3,75 avec 

accueil.) 

3,20 € (3,86 avec 

accueil.) 

3,25 € (3,97 avec 

accueil.) 

TAP 1h. (avec 

gouter 30 min.) 

(forfait 1h30) 

1,00 € 1,05 € 1,10 € 1,15 € 

Accueil soir 

(3 ¼ d’heures) 
0,18 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver ces nouveaux tarifs. 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’Unanimité 

DECIDE 

- D’APPROUVER la modification du tableau de tarification modulée tel que présenté 
ci-après 

4 TRANCHES de 

quotient familial 

CAF 
≤ 900 901 à 1100 1101 à 1300 >1301 

Accueil matin  

(4 ¼ d’heures) 
0,18 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 

Accueil midi 

(3 ¼ d’heures) 
0,18 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 

Temps REPAS 

(1 heure) 

1,00 € 

(tarification 

sociale) 

3,15 € (3,75 avec 

accueil.) 

3,20 € (3,86 avec 

accueil.) 

3,25 € (3,97 avec 

accueil.) 

TAP 1h. (avec 

gouter 30 min.) 

(forfait 1h30) 

1,00 € 1,05 € 1,10 € 1,15 € 

Accueil soir 

(3 ¼ d’heures) 
0,18 € 0,20 € 0,22 € 0,24 € 



 

 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire 

Jean-Jacques ESTEBAN ajoute qu’à la rentrée les élèves de St Christol et de Vérargues auront 
un rythme scolaire à 4 jours comme pour l’ensemble des communes de l’intercommunalité. 

10. Informations diverses 

✓ Soutien aux producteurs locaux : Le bureau de la CCPL et l’intercommunalité ont 
décidé de réaliser une campagne de communication afin de soutenir les producteurs 
locaux avec pour slogan : « Notre Essentiel. Achetons local pour soutenir nos 
producteurs. ». Cette communication est liée aux problèmes climatiques rencontrés : 
gel, sècheresse, grêle, … Le but est de valoriser les circuits courts sur le territoire, 
l’achat de produits locaux, de saison.  
La campagne sera affichée sur les panneaux « médiafiche » (totem aux entrées du 
village) sur Vérargues et St Christol. 
 
 

QUESTIONS DES ELUS DE LA LISTE « ST CHRISTOL ET VERARGUES AUTREMENT »  
✓ Les rondins en bois du boulodrome de Vérargues sont cassés et sont devenus 

dangereux pour les enfants. Les élus ont-ils prévu de les enlever ou de les remplacer ? 
Jean-Jacques ESTEBAN propose de faire remonter ce type de question tout d’abord 
en commission, plus à même de décider d’une solution rapide et efficace. Le 
passage en conseil permet plutôt de valider les décisions de la commission ou de 
faire remonter un dysfonctionnement assez chronique. 
 
Jean-Jacques ESTEBAN répond qu’effectivement les poteaux en question sont 
abimés. Les arbres sont grands et il serait intéressant de voir avec la commission 
travaux la meilleure solution à apporter.  
Cette commission a également relevé des anomalies au niveau des panneaux 
signalétiques et des grilles de sécurité devenues dangereuses. 
 
Pierre MEJEAN ajoute qu’une bouche d’évacuation des eaux pluviales est absente 
près du rond-point de la gare, ce qui est très dangereux pour les piétons. La grille 
a été enlevée lors des travaux mais non remise par l’entreprise. Il ajoute qu’il faut 
aussi faire attention aux puits situés sur le domaine communal, non protégés et 
dangereux pour les enfants. 
 
Jean-Jacques ESTEBAN répond que ces points doivent aussi remonter en 
commission. Les élus peuvent ainsi se rendre sur place, tracer, noter et voir ce qu’il 
est possible de faire : travaux par les services techniques communaux ou par un 
prestataire extérieur. 

 
✓ En début de mandat on avait soulevé le problème de l'éclairage public en demandant 

s'il était possible de couper l'éclairage une partie de la nuit, voire un jour sur deux, 
pour faire des économies d'énergie ou remplacer les ampoules actuelles par des leds. 
Où en est la réflexion ? 
La commission environnement y travaille et envisage plutôt la coupure de 
l’éclairage public pour faire des économies conséquentes. D’autres communes sont 
également concernées et intéressées. 

 



 

 

✓ La commune est située sur le chemin de COMPOSTELLE, et il n'y a aucun WC public. 
Peut-on envisager d’en installer un ?  
Jean-Jacques ESTEBAN répond que des WC publics étaient présents à Vérargues et 
à St Christol mais ils ont dû être retirés. Le problème de ces toilettes reste le 
nettoyage, la santé publique et l’insalubrité.  
 

✓ Est-il possible d'imprimer sur demande, la note de synthèse du Conseil municipal aux 
élus qui le souhaitent ?  
Jean-Jacques ESTEBAN répond par l’affirmative. 
 

✓ Jean-Jacques ESTEBAN remercie tous les élus qui sont venus tenir les bureaux de 
vote des dernières élections. 
 

Fin de la séance à 19h50 
 


