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République Française 

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

Commune d’Entre-Vignes 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 22 JUIN 2022 

PROCES-VERBAL 

Date de l'affichage du compte rendu : 29/07/2022 
 
Membres Présents :  

APARICIO Cloé, ASTROLOGI Tenessy, CARO Gérard, CONGE Pascal, COULET Brigitte, DEVOT 
Sylvie, ESTEBAN Jean-Jacques, GRISOUL Philippe, LONVIS Dominique, LUNARDI Karine, MARTIN 
Jean-Maurice, PIEYRE Laurence, RAYNAUD Fabrice, RUY-BERGEON Anaïs, SABATIER Christophe, 
URSCH Jacky, VERGNET Anne. 
 
Membre ayant donné un pouvoir :  

GASIGLIA Éric à Anaïs RUY-BERGEON, GROS Vincent à Brigitte COULET, LE BONNIEC Maria à Jean-
Jacques ESTEBAN, VOISIN Nicolas à Dominique LONVIS.   
 

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

 
17 élus sont présents, le quorum est donc atteint. 4 élus ont donné procuration. 
 
Monsieur le Maire explique que le point 16 concernant la modification du règlement intérieur de l’ALP doit être retiré 
pour être présenté ultérieurement avec des indications plus précises concernant la restauration scolaire. 
 
Ordre du jour voté à l’unanimité 
 
Pascal CONGE est désigné 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  
 

2022_01 Compte-rendu des de cisions prises depuis la se ance du conseil municipal en date du 13 
avril 2022 
 
2022_02 Avis sur le projet du SCoT du Pays de Lunel arrêté, conformément à l’article L.143-20 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
2022_03 Prescription de la révision générale du PLU sur la totalité du territoire d’Entre-Vignes – 
Définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation 

 
2022_04 Modification du tableau des effectifs 

 
2022_05 Fixation des indemnite s du maire, des maires de le gue s, des adjoints et des conseillers 
municipaux de le gue s – annule et remplace la de libe ration n°2020_30 

 

2022_06 Approbation des comptes de gestion 2021 : Budget Principal de la commune et budgets 

annexes 

 

2022_07 Approbation du Compte Administratif 2021 : Budget Principal de la commune 

 

2022_08 Approbation du Compte Administratif 2021 : Budget Annexe du service de l’eau pour la 

commune de le gue e de Ve rargues 

 

2022_09 Approbation du Compte Administratif 2021 : Budget Annexe du service de l’assainissement 

pour la commune de le gue e de Ve rargues 

 

2022_10 Affectation des re sultats 2021 : Budget Principal de la commune 

 

2022_11 Vote des taux de la fiscalite  

 

2022_12 Approbation du Budget Primitif 2022 : Budget Principal de la commune 

 

2022_13 Approbation du Budget Primitif 2022 : Budget Annexe du service de l’eau pour la commune 

de le gue e de Ve rargues 

 

2022_14 Approbation du Budget Primitif 2022 : Budget Annexe du service de l’Assainissement pour 

la commune de le gue e de Ve rargues 

 

2022_15 Subventions aux associations 2022 

 

2022_16 Adhe sion au contrat d’assurance des risques statutaires du CDG34 

 

2022_17 Renouvellement de la convention de pre t de mate riel avec la Communaute  de Communes 

du Pays de Lunel 



 

 

 

2022_18 Adoption de la convention de mise a  disposition du service commun « commande publique 

– Affaires juridiques – Assurances » 

 

2022_19 Modification des statuts du Cammaou 

 

2022_20 Subvention exceptionnelle afin de soutenir la population ukrainienne 

 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 13 avril 2022 est adopté à l’unanimité  



 

 

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

DATE DU 13 AVRIL 2022 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

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

Conseil Municipal du 13 avril 2022, 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. 
    

 

Le conseil municipal prend acte 

Numéro Date Objet 
Fournisseurs ou 

bénéficiaires 
Montant Durée  

2022_08 22/04/2022 

Acquisition de biens 

par voie de préemption 

– Espaces naturels 

sensibles 

 

Parcelles AI300, 

AI301, AI303, 

AI304, AI305, 

AI306, AI307, AI312 

et AI313 – Lieu-dit 

« le Pioch » « les 

Ranquets » 

13 140 m² à 

1.50€/m² soit 

19700€ 

 

2022_09 28/04/2022 

Sollicitation, Fonds de 

concours – Cantine 

Espace Castan 

CCPL 
16 661.71€ HT 

soit 19 994.05€ 

TTC 

 

2022_10 12/05/2022 
Retrait de la décision 

2022_08  

Interdiction de 

fractionner les 

parcelles 

  

2022_11 23/05/2022 

Signature d’une 

convention de prêt 

d’œuvres artistiques 

(11 tableaux, 10 

palettes et 06 carnets) 

Association 

RICHARME 

Gratuit (valeur 

16 840.00€) 

Du 31 mai au 05 

septembre 2022 

2022_12 23/05/2022 

Convention financière 

(achat groupé dans le 

cadre du concours 

photo l’œil et le cœur 

2022) 

Commune de 

Boisseron 
30€  

2022_13 24/05/2022 

Signature d’une 

convention de prêt de 

3 vitrines  

Direction du Livre et 

de la Lecture 

Publique 

Départementale 

Gratuit (valeur 

totale 800.00€) 

25 mai au 05 

septembre 2022 



 

 

3. IMPLANTATION D’UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE SAINT 
CHRISTOL 
Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

La BRINK’S est une société spécialisée dans le transport de fonds, le traitement de valeurs et la gestion des 

automates bancaires en France. 

Avec l’évolution de la distribution bancaire, la réduction du maillage des automates bancaires et la fermeture 

d’agence, l’accès aux espèces devient un facteur d’insatisfaction des administrés. 

Dans ce contexte, afin de faciliter l’accès aux distributeurs automatiques de billets des citoyens et permettre 

aux collectivités territoriales d’assurer leur répartition sur le territoire, la société BRINK’S a développé une 

offre de service innovante « POINT CASH » consistant en l’implantation de distributeur automatiques de 

billets entièrement géré par elle. 

La commune d’Entre-Vignes a donc fait le choix de faire appel à la BRINK’S pour implanter une Distributeur 

Automatique de Billets (DAB) sur la commune déléguée de St Christol, au niveau du n°24, chemin de 

Vérargues. 

Faisant partie de l’opération 50 DAB, la commune bénéficie d’un an de gratuité sur les frais de fonctionnement 

à compter du 18 février 2022. 

La commune d’Entre-Vignes s’engage par la suite à payer pour le fonctionnement du DAB un forfait mensuel 

fixe de 925€ HT pendant toute la durée du contrat. 

La Convention prend effet à compter de sa signature et pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date 

effective de mise en service du DAB visée sur le procès-verbal de mise en service.  

A l’issue de cette période, le Client réévaluera les besoins de la collectivité et leur adéquation avec l’offre 

proposée par BRINK’S. Le cas échéant, une nouvelle convention sera conclue entre les Parties sous réserve 

du respect préalable des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables.  

Il est proposé au conseil municipal, l’approbation de cette convention. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22, 

 
Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER la signature de la convention liant la commune d’Entre-Vignes à la BRINK’S 

pour l’implantation d’un Distributeur Automatique de Billets au n°24, chemin de Vérargues, Saint-Christol. 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions et à signer tout acte 

et document rendu nécessaire pour l’exécution de la présente délibération 

Article 3 : DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget correspondant 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

4. OBLIGATION DE DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
COMMUNAL. 

Rapporteur : Dominique LONVIS 

Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2007 rentrée 

en vigueur le 1er octobre 2007, le dépôt et l’obtention d’un permis de démolir ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, n’est plus systématiquement requis 

hormis pour les projets situés dans certains secteurs sauvegardés, et dans les sites inscrits ou classés 

(article R421-28 du Code de l’urbanisme) 

Or, le permis de démolir, outre sa fonction de protection du patrimoine, permet d’assurer un suivi de 

l’évolution du bâti. 

Il est donc dans l’intérêt de la commune de soumettre à permis de démolir tout travaux ayant pour objet 

de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur son territoire. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme des communes déléguées de Vérargues et de Saint-Christol, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R421-27, 

Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance susvisée, 

Vu le décret n°2007-817 du 11 mai 2007 et notamment son article 4 portant la date d’entrée en vigueur 

de la réforme des autorisations d’urbanisme au 1er octobre 2007, 

Considérant qu’à compter de cette date, le dépôt et l’obtention d’un permis de démolir ne seront plus 

systématiquement requis, 

Considérant que le conseil municipal peut décider d’instituer le permis de démolir sur son territoire, en 

application de l'article R421-27 du code de l’urbanisme, 

Considérant l’intérêt de maintenir cette procédure qui permet de garantir une bonne information sur 

l’évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune, 

Le conseil municipal 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE 

Article unique : D’INSTITUER, à compter de la notification de cette délibération, le permis de démolir 

sur l’ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 

inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R421-27 du code de l’urbanisme. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Interventions : 



 

 

Laurence PIEYRE demande si cette information va être communiquée aux administrés au travers de la 

feuille.  

Dominique LONVIS répond par l’affirmative mais ajoute que tout citoyen qui doit toucher à son bâti devrait 

au préalable prendre les informations nécessaires auprès du service urbanisme de la mairie 

 

5. INTEGRATION DES PARCELLES AN923 ET AN924, SISES A L’ANGLE DE LA RUE 
NOURRIT ET DE LA RD105, COMMUNE DELEGUEE DE SAINT CHRISTOL 

Rapporteur : Dominique LONVIS 

 
La parcelle AN 533, propriété de M. et Mme ASTRUC a récemment subi une division parcellaire. Lors de 

cette opération, M. et Mme ASTRUC se sont aperçus que partie de leur propriété correspondait à partie 

de la rue Nourrit : section 923 (106m²) et 924 (15m²) 

Ayant positionné leurs clôtures dans le respect de la rue actuelle, M. et Mme ASTRUC souhaiteraient 

léguer à la commune les parcelles AN 923 et 924, non utilisées, afin qu’elle les intègre au Domaine Public 

communal. 

Il est proposé au conseil municipal de valider cette intégration. 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Travaux, Tourisme, acceptant l’intégration dans le 

domaine public des deux parcelles en question,  

Considérant que le don de ces parcelles par M. et Mme ASTRUC aura lieu par acte authentique établi en 

la forme administrative reçu par monsieur le Maire, conformément à l’article L.1311-13 du CGCT,  

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE  

Article 1 : D’ACCEPTER le don des parcelles AN 923 et AN 924 par M. et Mme ASTRUC 

Article 2 : DE VALIDER l’intégration dans le domaine public communal de ces parcelles d’une 

contenance respective de 106m²et 15 m² 

Article 3 : DE DESIGNER Maître LHUBAC, notaire à Lunel, pour rédiger l’acte de cession correspondant, 

les frais qui lui sont liés étant à la charge de la commune. 

Article 3 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce 

dossier 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 



 

 

 

6. DENOMINATION DU CHEMIN DES MIMOSAS 
Rapporteur : Dominique LONVIS 
 

Par délibération en date du 29 mars 1985, le conseil municipal a validé́ le principe de procéder au nommage 

et au numérotage des voies et lieux-dits de la commune. 

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, voies, places et lieux-

dits de la commune. 

La dénomination des voies communales et privées ouvertes à la circulation est laissée au libre choix du conseil 

municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

Il convient, pour faciliter la fourniture des services publics, tel que les secours et la connexion aux réseaux, et 

d’autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, d’identifier clairement les 

adresses des immeubles et notamment l’impasse privée partant de la rue des Mimosas (dans la descente sur la 

gauche). 

Il est donc proposé au conseil municipal de dénommer cette voie « chemin des mimosas », nom utilisé 

actuellement par les riverains. 

Vu les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Voirie Routière, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 1985 relative à la numérotation des rues de la 

commune, 

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des voies,  

Considérant l’impasse partant de la rue des mimosas sans dénomination officielle, 

Considérant la volonté des riverains de dénommer cette voirie, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE  

Article 1 : D’ATTRIBUER le nom « chemin de mimosas » à l’impasse privée partant de la Rue des Mimosas 

(dans la descente, sur la gauche). Le Chemin des Mimosas sera inscrit dans la liste des rues de la commune 

d’Entre-Vignes. 

Article 2 : D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 

Délibération adoptée à l’unanimité 

     

7. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIEN IMMOBILIER AFFECTE A L’EXERCICE 
DE LA COMPETENCE « HEBERGEMENT D’URGENCE » 



 

 

Rapporteur : Fabrice RAYNAUD 

 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence « actions sociales d’intérêt communautaire » qui intègre 

notamment la « mise en place et la gestion d’accueil, d’hébergement et d’aides d’urgence (notamment au 

profit des personnes brutalement privées de domicile ou isolées : expulsions du domicile, conjoints victimes 

de violences, personnes âgées, jeunes isolés, victimes de sinistre...) », la Communauté de Communes du Pays 

de Lunel s’est engagée dans la mise en place et la gestion de logements d’urgence par délibération en date du 

30 septembre 2010. 

Ainsi, 2 appartements de secours individuels et 4 appartements semi-collectifs sont mis à disposition de la 

Communauté de Communes du Pays de Lunel par les communes d’Entre-Vignes, de Saussines et de 

Marsillargues.   

Il est rappelé que la gestion des appartements est ensuite assurée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

(CIAS) du Pays de Lunel. 

Il est proposé au conseil municipal de modifier la convention de mise à disposition du logement d’urgence 

d’Entre-Vignes afin de préciser les modalités de prise en charge des frais liés à l’entretien, à la maintenance et 

aux réparations du local mis à disposition et de mettre à jour les conditions d’utilisation du logement. 

Vu le Code Général des collectivités Territoriales, 

Considérant que la commune d’Entre-Vignes met à disposition de la Communauté de Communes du Pays de 

Lunel un hébergement d’urgence, 

Considérant la nécessité d’en préciser les modalités de gestion, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER la convention de mise à disposition de bien immobilier affecté à l’exercice de la 

compétence « hébergement d’urgence », annexée à la présente note, 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rattachant à ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

      



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

8. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE DESCENDANT ENTRE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL ET LA COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

La Communauté de Communes du Pays de Lunel exerce la compétence « Activités extrascolaires sans 

hébergement (ALSH) et de type périscolaire pour le mercredi sans école ». 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a défini un schéma d’organisation du service 

intégrant des mutualisations de personnel avec les communes et les syndicats concernés depuis 9 années. 

Des conventions de mutualisation avaient été conclues avec les différentes collectivités et structures afin de 

définir les principes liés à cette mutualisation et prévoir les règles de remboursement des frais de 

fonctionnement du service par la commune, le syndicat ou la Communauté de Communes, bénéficiaire de la 

mise à disposition. 

Il est donc proposé au conseil municipal de mettre à jour les conventions de mutualisation descendante afin 

d’actualiser l’ensemble des principes ne faisant pas l’objet d’ajustements annuels, à savoir : 

• La situation des agents mutualisés, 

• Les principes liés aux remplacements et aux formations BAFA/BAFD 

• La mise à disposition de matériels 

• L’application de frais de gestion 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la compétence « Activités extrascolaires sans hébergement (ALSH) et de type périscolaire pour le mercredi 

sans école », détenue par la CCPL, 

Considérant la nécessité d’encadrer cette mutualisation par une convention, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER les termes de la convention de mutualisation pour les services descendants dans 

les conditions susmentionnées et annexées à la présente note. 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

9. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE DESCENDANT ENTRE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL ET LA COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 

– AVENANT N°1 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

La Communauté de Communes du Pays de Lunel exerce la compétence « Activités extrascolaires sans 

hébergement (ALSH) et de type périscolaire pour le mercredi sans école ». 

Une convention de mutualisation descendante a été signée avec la commune d’Entre-Vignes afin d’actualiser : 

• La situation des agents mutualisés 

• Les principes liés aux remplacements et aux formations BAFA/BAFD 

• La mise à disposition de matériels 

• L’application de frais de gestion. 

 

Par ailleurs, en sus de cette convention, il apparait nécessaire pour la Communauté de Communes du Pays de 

Lunel de conclure des avenants avec les différentes collectivités et structures concernées afin de permettre un 

ajustement annuel des informations suivantes : 

• Ajustement des agents mutualisés 

• Prévisions des agents mutualisés 

• Grille de référence des coûts 

• Echéancier des remboursements 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de signer cet avenant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la compétence « Activités extrascolaires sans hébergement (ALSH) et de type périscolaire pour le mercredi 

sans école », détenue par la CCPL, 

Considérant la nécessité d’encadrer cette mutualisation par une convention et un avenant 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER les termes de l’avenant n°1 à la convention de mutualisation pour les services 

descendants annexé à la présente note. 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

Interventions : 

Laurence PIEYRE demande si l’accueil des enfants pour l’année scolaire 2022-2023 se fera 

toujours sur la salle des fêtes de Vérargues 

Jean-Jacques ESTEBAN précise que l’ALSH tout comme la crèche fait partie des projets 

structurants de la commune. L’ALSH est un projet intercommunal. Sur le PPI intercommunal la 



 

 

somme de 2,5 millions a été bloquée pour la création d’un bâtiment communautaire sur une 

commune géographiquement bien positionnée avant fin 2024. Si ce bâtiment était installé sur la 

commune d’Entre-Vignes, il libèrerait à la fois l’espace Castan utilisé par les petits et la salle des 

fêtes de Vérargues.  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

10.  DECLARATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

En séance du 14 septembre 2004, le conseil de communauté du Pays de Lunel s’est réuni pour délibérer sur 

la création de sa commission de transfert de charges.  

En application des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du CGI, la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) du Pays de Lunel est permanente et réunit les représentants des communes 

membres.  

Vu le Code Général des Impôts et notamment le IV de l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération en date du 14 septembre 2004 du conseil communautaire de la Communauté de 

Communes du Pays de Lunel fixant composition de la CLECT à un représentant titulaire et un représentant 

suppléant par commune, 

Considérant que dans le cadre du renouvellement des conseils municipaux et communautaires, il est 

nécessaire de procéder à la désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) pour la mandature à venir, 

Considérant que le représentant de la commune au sein de la CLECT doit être désigné par le conseil municipal 

parmi ses membres ;  

Le maire propose de désigner Mme Brigitte COULET et Mme Dominique LONVIS, représentants de la 

commune d’Entre-Vignes au sein de la CLECT.  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE 

Article unique : DE DESIGNER Brigitte COULET, membre titulaire et Dominique LONVIS, membre suppléant 

de la commune d’Entre-Vignes comme représentants au sein de la CLECT.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

11.  REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE 

DISTRIBUTION DE GAZ AU TITRE DE L’ANNEE 2022 

Rapporteur : Brigitte COULET 

Chaque année, GRDF transmet à la commune d’Entre-Vignes, les éléments de calcul du plafond de Redevance 

d’Occupation du Domaine Public (RODP) servant à l’établissement des titres de recette correspondants. 

Pour les communes la RODP Gaz est fixée proportionnellement à la longueur des canalisations situées sous la 

voirie communale. 



 

 

Pour 2022, la formule de calcul du montant plafond de RODP gaz est la suivante : [(0.035 euros x L) +100] x 

1.31 (Coefficient de revalorisation)  

Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la redevance due par GRDF 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22,  

Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du 

domaine public des communes par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les canalisations 

particulières (calcul selon le linéaire des canalisations occupant le domaine public),  

Vu le linéaire de canalisations communiqué par l’opérateur gazier, soit pour notre commune 5042 mètres,  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’X 

DECIDE 

Article 1 : DE FIXER pour 2022, le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau 

public de distribution de gaz au taux maximum comme suit : 

[(0.035 x 5042) + 100] x 1.31 = 362.17 €, arrondi à 362€ 

Article 2 : DE DIRE que la redevance perçue sera inscrite au compte 70323 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

12. SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE SUR UN TERRAIN 

COMMUNAL AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’OR (SYMBO) 

Rapporteur : Brigitte COULET 

Le Symbo a lancé en 2011 un diagnostic du bassin versant de l’Etang de l’Or qui a permis de constater que le 

manque de travaux d’entretien voire de restauration sur les cours d’eau est une problématique récurrente. 

Aujourd’hui de nombreux dysfonctionnements sont observés. 

Une réactualisation des plans de gestion des cours d’eau et des petits affluents du Bassin de l’Or a été réalisée 

par le Symbo sur la base de nouvelles campagnes de terrain effectuées entre 2012 et 2019. Cette mise à jour a 

permis de définir, par secteur et par commune, les travaux qu’il conviendrait d’effectuer afin de rétablir un 

fonctionnement normal du cours d’eau. 

Selon les articles L.215-1 et suivants du Code de l’Environnement, le propriétaire riverain est tenu à un 

entretien régulier du cours d’eau qui comprend notamment l’enlèvement des embâcles. Toutefois, la maîtrise 

d’ouvrage des travaux peut être portée à la place des riverains par les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) concernés ou leurs délégataires compétents, dans le cadre d’une 

procédure de Déclaration d’Intérêt Général menée conjointement avec une procédure de déclaration Loi sur 

l’eau. 

Suite à l’arrêté préfectoral n° DDTM34-2021-10-12387 déclarant d’intérêt général la mise en œuvre des plans 

de gestion des cours d’eau et des petits affluents du bassin versant de l’étang de l’Or associé à la compétence 



 

 

GEMAPI, le Symbo propose donc de se substituer aux propriétaires pour la mise en œuvre des travaux de 

prévention du risque inondation (restauration et entretien de la végétation des cours d’eau)  

Pour ce faire, une convention d’autorisation de passage sur les parcelles concernées doit être signée avec 

chaque propriétaire dont la commune (parcelle A 233, le long du Dardaillon sur la commune déléguée de 

Vérargues)  

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver ce principe. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2021-10-12387, 

Considérant la nécessité pour le Symbo de pénétrer sur la parcelle communale section A 233, lieu-dit Lou Prat 

sur la commune déléguée de Vérargues afin de mettre en œuvre des travaux de prévention du risque inondation 

le long du Dardaillon, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 : D’AUTORISER le Symbo à pénétrer sur la parcelle A 300, propriété de la commune d’Entre-

Vignes, afin d’effectuer les travaux nécessaires au rétablissement le fonctionnement normal du Dardaillon. 

Article 2 : D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention avec le 

Symbo leur permettant d’accéder à la propriété communale 
 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

13. EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 

Rapporteur : Anaïs RUY-BERGEON 

 
La municipalité d’ENTRE-VIGNES souhaite initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations 

d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de 

procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. 

Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la 

préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les 

nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du 

maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement compatibles 

avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que 

l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures en certains endroits, 

l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 

Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d‘horloges ad hoc dans les armoires de commande 

d’éclairage public concernées.  

La commune a étudié les possibilités techniques et mettra en œuvre les adaptations nécessaires par le 

remplacement des horloges par des modèles astronomiques pilotées, permettant ainsi de conserver la maitrise 

de la programmation et des dérogations via Internet (fêtes des villages historiques, évènements ponctuels, cas 

d’urgence…). 

Cette démarche a fait l’objet d’une information à la population (réunion publique, article dans « la feuille », 

affichage) et sera par ailleurs accompagnée d’une signalisation spécifique. 

Une expérimentation sur une année complète permettra de mesurer l’impact sur les consommations, et avec 

l’aide des services de gendarmerie, de voir s’il y a un impact sur la sécurité des biens et des personnes. 

Passée cette année d’expérimentation, il sera alors décidé de rendre pérenne cette mesure si son efficacité est 

avérée. 

En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la 

nuit. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver ce principe. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE 

Article 1 : D’INTERROMPRE l’éclairage public la nuit de 00h00 à 05h30 dès que les horloges astronomiques 

seront installées et/ou programmées 

Article 2 : DE CHARGER Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de 

cette mesure et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la 

population et d’adaptation de la signalisation. 



 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Interventions : 

Laurence PIEYRE demande quand aura lieu l’extinction de l’éclairage public. 

Anaïs RUY-BERGEON répond que des horloges spécifiques sont en train d’être installées sur les 

armoires destinées à l’éclairage public. Elle ajoute que cette coupure va être tout d’abord 

expérimentale. Une information passera dans la feuille avant la mise en route de ce dispositif. 

Laurence PIEYRE demande si les personnes présentes lors de la réunion publique étaient 

favorables à ce projet. 

Anaïs RUY-BERGEON dit que la majorité des administrés étaient plutôt favorables. 

Jean-Jacques ESTEBAN précise qu’un boitier a été ajouté afin de pouvoir dissocier les secteurs à 

distance et modifier les horaires d’extinction en fonction des évènements. 

En parallèle, un projet de changement des ampoules actuelles, énergivores, par des led est en cours 

de réflexion afin de réaliser des économies 

Anne VERGNET demande si une seule personne pilotera cette application 

Pascal CONGE dit que 3 personnes auront la commande de ce dispositif au cas où des allumages 

en urgence soient nécessaires 

 

 

14. DENOMINATION DE LA NOUVELLE MEDIATHEQUE DE LA COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 

Rapporteur : Karine LUNARDI 

La municipalité a souhaité installer la médiathèque d’Entre-Vignes dans une partie de l’ancien « château de 

Saint-Christol » qui a été jusqu’à la révolution française le siège d’une commanderie des Chevaliers de Malte, 

au cœur historique du village. Le corps principal du bâtiment était au XVème siècle la maison du Commandeur, 

notamment le Bailli de Suffren qui le fut pendant 15 ans. 

Cet espace, témoin et symbole du passé de la commune a été pensé comme un tiers-lieu, un lieu d’accueil 

hybride entre espace public et espace intime, un lieu de partage et de culture. 

Afin de marquer cet évènement fort que représente la construction d’une nouvelle médiathèque pour la ville 

et favoriser son appropriation tant par les usagers que par les habitants, il est nécessaire de trouver un nom en 

lien avec le bâtiment. 

De par son histoire, il est proposé au conseil municipal de dénommer la nouvelle médiathèque : « la maison 

du bailli » 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que « le conseil municipal 

règle par ses délibérations les affaires de la commune », 

Vu la volonté de la municipalité de doter la commune d’Entre-Vignes d’une médiathèque, 

Considérant qu’il convient d’attribuer un nom à ce nouveau lieu, 

Considérant les arguments en faveur de la personne du Bailli de Suffren,  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



 

 

DECIDE 

Article 1 : D’ACCEPTER de dénommer la nouvelle médiathèque de la commune d’Entre-Vignes, située rue 

du marché sur la commune déléguée de Saint Christol, la « Maison du Bailli » 

Article 2 : DE DIRE que la petite salle voutée, dédiée aux lectures publiques, contes, conférences, ateliers 

numériques, sera appelée « salle capitulaire » et la cour ombragée et végétalisée « le jardin de lecture » 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

15. REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE D’ENTRE-VIGNES ET CHARTE DU 

BENEVOLE 

Rapporteur : Karine LUNARDI 

 

Pour permettre le bon fonctionnement de la médiathèque communale « La Maison du Bailli », des règles 

claires doivent être établies et portées à la connaissance du public. Un règlement intérieur a donc été rédigé en 

ce sens. Il définit les conditions d’accès aux locaux et les règles de vie collective à appliquer dans cette nouvelle 

structure. Il sera distribué à chaque nouvel utilisateur. 

La médiathèque d’Entre-Vignes accueille aussi des bénévoles désireux de partager une partie de leur temps 

libre. Tout bénévole accueilli à la médiathèque se verra remettre une charte définissant le cadre dans lequel 

s’exerce le bénévolat et définissant les droits et devoirs de chacun. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver ces documents 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité d’établir un règlement intérieur de la médiathèque ainsi qu’une charte du bénévole 

pour un bon fonctionnement du service et l’information de l’usager, 

Vu les projets de règlement et de charte en annexe, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER les termes du règlement intérieur de la médiathèque « la Maison du Bailli » et de 

la charte du bénévole. 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tout document relevant de ce dossier 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Interventions : 



 

 

Jean-Jacques ESTEBAN dit que sur chacune des 2 communes historiques d’Entre-Vignes existait 

une bibliothèque communale ; celle de Saint Christol est restée communale et celle de Vérargues 

est devenue associative pour éditer un livre qui n’est jamais paru. Il ajoute qu’aujourd’hui il ne 

peut y avoir qu’un seul point de distribution, de regroupement et de prêt de livres. Seule la 

médiathèque de Saint Christol traitera toutes les demandes en lien avec la médiathèque 

intercommunale. L’ancien local des élus à Vérargues sera aménagé pour en faire le seul point 

lecture de cette commune déléguée que la médiathèque de Saint Christol alimentera en ouvrages. 

L’association de Vérargues ne sera plus responsable de cette annexe et chacun de ses membres 
pourra devenir un bénévole de ce point lecture en signant la charte validée lors de ce conseil. 

 

 
 

MEDIATHEQUE La Maison du Bailli 
 

Règlement intérieur 
 
 

Titre I- Missions générales 
 
Article 1 : 
La médiathèque La Maison du Bailli à Saint-Christol, Commune d’Entre-Vignes, constituée d’un espace dédié 
au fond, d’un espace extérieur dit "Le jardin de lecture" et d’une salle dite "Salle Capitulaire", ainsi que d’un 
point lecture à Vérargues, est un service public ouvert à tous, chargé de mettre à la disposition de la 
population, des ressources documentaires, encyclopédiques et pluralistes afin de : 
 
Contribuer à l’information, à la recherche documentaire, à l'éducation permanente, à l’enrichissement 
culturel et à la vie sociale de la cité 
Oeuvrer au développement et à la promotion du livre et de la lecture, de la musique, du cinéma et du 
multimédia  
Permettre le libre accès aux collections, la consultation sur place et l’emprunt des documents imprimés, 
sonores et audiovisuels 
Coopérer avec d’autres bibliothèques au niveau local, régional selon les missions définies par la Charte 
française des bibliothèques, texte adopté le 7 novembre 1991 par le Conseil supérieur des bibliothèques : 
"La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité 
d’accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle" 
 
Article 2 : 
Les responsables de la bibliothèque, la bibliothécaire et les bénévoles sous sa responsabilité sont au service 
des usagers pour les aider à utiliser au mieux les ressources de celle-ci. Un cahier de suggestion est mis à 
disposition des usagers à l’accueil. 



 

 

 

Titre II- Conditions d’accès, usages des locaux et règles de vie collective 
 

A- Accès aux locaux 
 
Article 3 : 
L’accès à la médiathèque est libre et gratuit pour la consultation sur place des documents sous réserve de se 
conformer au présent règlement, affiché et mis à disposition des usagers 
 
Article 4 : 
L’utilisation des postes donnant accès à Internet et celle des supports numériques est gratuite et réservé aux 
usagers inscrits à la médiathèque, à jour de leur inscription 
Une charte multimédia fait l’objet d’une adjonction au présent règlement. 
 
Article 5 :  
Les jours et horaires d’ouverture au public sont précisés en annexe 1 du présent document et peuvent être 
actualisés. 
En cas de circonstances particulières, il pourra être procédé à la fermeture temporaire de la médiathèque, 
d’un espace ou à une modification provisoire des horaires. 
 
Article 6 : 
Les activités culturelles organisées par le réseau des médiathèques/bibliothèques du Pays de Lunel sont 

gratuites avec réservation. 

Article 7 : 
Les mineurs sont sous la responsabilité pleine et entière des parents ou tuteurs légaux. Les responsables de 
la médiathèque ne sont pas habilités à les surveiller. 
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par un adulte, à l’intérieur des différents espaces 
et pour l’utilisation des tablettes numériques et des jeux vidéo  
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte pour la consultation d’internet. 
 
Article 8 : 
Les animaux ne sont pas admis dans les locaux de la médiathèque, à l’exception des chiens guides pour les 
non-voyants et les personnes souffrant d’un handicap nécessitant l’aide d’un chien guide. 
 

B- Usage des locaux et règles de vie collective 

Article 9 :  
Les usagers sont tenus de respecter les locaux, le mobilier, les collections, le matériel mis à leur disposition 
selon les règles suivantes :  

• Respecter les responsables et les autres usagers, avoir une tenue correcte 

• Respecter le calme à l’intérieur des différents espaces de la médiathèque  

• Se déplacer sans courir 

• Parler à voix basse, observer un volume sonore respectueux des autres usagers 

• Ne pas mettre les pieds sur les tables, les sièges 

• Se déchausser pour aller sur le tapis de la salle jeunesse 

• Sortir des locaux pour fumer,  



 

 

• Sortir des locaux pour manger et boire à l’exception de l’espace convivialité à l’entrée de la 
médiathèque. 

• Sortir des locaux pour l’utilisation de téléphone portable, enceinte, ou tout autre appareil qui 
pourrait créer une gêne pour les autres usagers 

• Ne pas utiliser les espaces de circulation comme lieux de rendez-vous, de réunions  

• Laisser à l’extérieur tout moyen de locomotion mécanique ou à moteur (bicyclette, rolliers, 
trottinettes…) à l’exception des équipements utilisés par les personnes à mobilité réduite 

• Demander l’autorisation des responsables pour modifier la disposition du mobilier et ne pas 
mobiliser abusivement les tables et les places assises. 

• Ne mobilier qu’un seul titre de presse à la fois en consultation sur place 

• Ne pas emporter les documents dans les sanitaires 

• Ne pas introduire d’objets dangereux, nauséabonds 

• Respecter la neutralité du service public 

• La distribution de journaux, d’affiches nécessite une autorisation préalable et verbale des 
responsables 

 
Les responsables sont autorisés à faire sortir ou à interdire l’entrée des personnes ou des groupes ne 
respectant pas ces règles de vie collective 

 
C- Usage du matériel : 

Il est demandé aux usagers et aux abonnés de prendre soin des documents et du matériel qui leur sont 
communiqués ou prêtés. Ils sont priés de : 

• Signaler toute détérioration sans tenter de réparer le document 

• Manipuler les documents sonores et audiovisuel avec précaution, remettre ceux-ci dans leur boitier 
après usage. Signaler tout problème de lecture ou autre. 

• Ne pas porter d’annotation sur les documents, même au crayon de papier et ne pas les dégrader 
 
La commune ne peut être tenue pour responsable des dégradations subies sur le matériel d’écoute ou de 
visionnage appartenant à l’abonné, lié à l’usage des documents de la médiathèque 
Pour des raisons juridiques, les documents vidéo ne peuvent être utilisés que pour des usages à caractère 
privé dans le cadre du cercle familial. Les projections publiques sont interdites 
La commune dégage sa responsabilité en cas d’infraction à ces règles. 
 
 

Titre III- Sécurité des lieux et des personnes 
Article 10 :  
L’accès à l’arrière de la banque d’accueil et à l’espace atelier de réparation est strictement interdite à toute 
personne étrangère au service 
 
Article 11 : 
La Salle Capitulaire et le jardin de lecture ne sont accessibles aux usagers que lors d’animations en lien avec 
les missions de la médiathèque et en présence des responsables de la médiathèque.  
 
Article 12 : 
Il est conseillé aux usagers de ne pas laisser leurs effets personnels sans surveillance. En cas de vol, la 
responsabilité de la commune ne peut être engagée. 



 

 

 
Article 13 : 
La commune ne répond pas des éventuels préjudices consécutifs à un litige entre usagers 
 
Article 14 : 
En cas de trouble manifeste de la tranquillité des autres usagers, la carte d’abonne peut-être exigée à l’entrée 
de la médiathèque ou de l’un des espaces et l’accès refusé aux non détenteurs 
 

Titre IV- Modalités d’inscription individuelle et pour les collectivités 
A) Inscription individuelle 

Article 15 : 

L’inscription est obligatoire pour l’emprunt des documents à domicile, pour la consultation d’internet et pour 

l’utilisation de certains services. 

La carte délivrée est personnelle et nominative. Elle ne peut pas être utilisée par un tiers. Une 

seule carte est délivrée par personne. 

La carte est valable dans toutes les bibliothèques membres du réseau des médiathèques et bibliothèques du 

Pays de Lunel. 

o L’inscription est individuelle et gratuite pour : 

• Les habitants de la Communauté de communes du Pays de Lunel 

• Les personnes travaillant ou étudiant sur le territoire de la CCPL 

• Les mineurs hors territoire de la Communauté de communes du Pays de Lunel.  

• Les personnes majeures extérieures au territoire de la Communauté de communes doivent 
s’acquitter d’un droit d’inscription dont le montant est fixé par délibération du Conseil 
communautaire. Voir annexe 2 du présent document. 

 

Article 16 : 

Pour s’inscrire et bénéficier d’une carte, l’usager doit justifier de son identité en présentant : 

• Une pièce d’identité avec photo (carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport, 

carte de séjour). 

• Un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, EDF, téléphone, eau ou 

à défaut une déclaration sur l’honneur d’hébergement avec un justificatif de domicile de l’hébergeur). Il 

est possible de présenter ces justificatifs sous forme numérique. 

• Un justificatif professionnel ou un certificat de scolarité pour toutes les personnes majeures 

travaillant ou étudiant sur le territoire du Pays de Lunel sans y être domiciliées. 

 

L‘inexactitude des données communiquées entraine l’annulation de l’inscription. 

Pour les mineurs, il est demandé à l’un au moins des parents ou responsables légaux de remplir et signer 

une autorisation parentale qui engage la responsabilité de ceux-ci pour les emprunts, pour la consultation 



 

 

d’internet, pour l’utilisation des tablettes numériques, des liseuses et des jeux vidéo et pour leur 

comportement dans la médiathèque intercommunale. 

Le rattachement des membres d’une même famille à un responsable légal est systématique et obligatoire 

pour les mineurs, même si ce responsable n’est pas inscrit à la médiathèque. 

Les membres d’une famille peuvent choisir ce regroupement, même s’il n’y a aucun mineur dans la 

famille. 

Ceci permet à une famille de recevoir les avis de retard et de réservation en un seul envoi groupé. 

Il est possible de s’inscrire et d'obtenir une carte d’abonné dans toutes les médiathèques et bibliothèques 

membres du réseau intercommunal. 

 

Article 17 : 

La carte délivrée est valable pour une durée de 12 mois à compter de la date d'émission. 

A la date anniversaire de son inscription, l’abonné doit fournir un justificatif de domicile de moins de trois 

mois afin de procéder à sa réinscription. 

Le renouvellement de la carte ne nécessite pas le remplacement de ladite carte. 

L’abonné doit indiquer tout changement d’adresse, d’état civil en présentant les nouveaux justificatifs. 

 

Article 18: 

L’abonné est personnellement responsable de sa carte, il est tenu d’informer dans les meilleurs délais le 

personnel de la médiathèque intercommunale de tout vol ou perte de sa carte d’adhérent. Il reste 

responsable des documents empruntés avec sa carte jusqu’à cette déclaration. 

En cas de perte, une nouvelle carte   sera délivrée selon un tarif dont le montant   est fixé par délibération 

du Conseil communautaire. Voir annexe 2 du présent document 

En cas de vol, le remplacement de la carte est immédiat et gratuit, sur présentation de la déclaration de 

vol. 

En cas de circonstances exceptionnelles (incendie, inondation...), le remplacement de la carte est immédiat 

et gratuit sur présentation d’une attestation fournie par I ’assurance. 

B) Inscription des collectivités 
Article 19 : 

Les institutions et groupes de personnes relevant du territoire de la Communauté de communes et 

pouvant bénéficier d’une carte collectivité sont : 

• Les établissements d’enseignement publics et privés 

• Les établissements d’enseignement spécialisé 

• Les structures municipales et associatives de la petite enfance 

• Les centres de loisirs 

• Les établissements sanitaires et sociaux 



 

 

• Les associations culturelles, socio-éducatives... 

• Les bibliothèques sur le territoire de la Communauté de communes 

Cette carte est délivrée sur présentation d’une fiche d’inscription visée et remplie par le responsable 

légal de la structure demandeuse portant mention des personnes autorisées à emprunter des 

documents et d’une pièce d’identité avec photo de ces personnes. 

Une convention est obligatoirement signée entre le responsable légal et la Communauté de 

communes, représentée par son président. 

Article 20: 

Cette carte est délivrée gratuitement pour une durée de 12 mois à compter de la date d’émission. 

Pour les établissements d’enseignement, elle est valable uniquement pendant I’année scolaire. 

Article 21 : 

Les groupes de personnes et institutions extérieures au territoire de la Communauté de communes ne 

peuvent pas bénéficier d’une inscription ni des services de la médiathèque intercommunale. 

Article 22 : 

Le service de prêt de livres aux collectivités peut proposer des collections spécifiques (fonds petite enfance, 

valises thématiques...) ou des sélections d’ouvrages issus des collections mises à disposition du public. 

Conformément à la législation réglementant les usages collectifs, les documents vidéo (DVD, BIu- Ray) 

sont exclus de ce prêt. 

Une projection collective peut être organisée dans la Salle Capitulaire, pour répondre à une demande 

spécifique et en fonction des droits acquis par la médiathèque intercommunale. 

Les CD-audio empruntés à des fins de diffusion publique doivent obligatoirement faire l'objet d’une 

déclaration à la SACEM par Ieurs emprunteurs. La Communauté de communes ne peut être tenue 

pour responsable en cas d’infraction à la Ioi. 

Article 23 : 

Le fichier informatisé regroupant l’ensemble des données nominatives des abonnés est déclaré à la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Les données personnelles collectées sont dédiées à la gestion de nos prestations de services. Elles 

ne seront pas conservées un temps supérieur à la durée légale et obligatoire autorisée à compter de 

la date de l’inscription ou de la réinscription. La CCPL met en place les moyens humains, 

organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques pour assurer la confidentialité et la 

sécurité des données personnelles. Leur accès est strictement limité aux agents, techniciens et sous-

traitants de la CCPL. Dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les sous-traitants avec lesquels 

nous travaillons n’ont qu‘un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les 

utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des 

données personnelles. En dehors des cas énoncés ci- dessus, la CCPL s'engage à ne pas vendre, louer, 

céder ou donner accès à des tiers non autorisés aux données des abonnés sans Ieur consentement 

préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime. Conformément à la Ioi RGPD 

(Règlement sur la Protection des Données Personnelles), l’abonné dispose des droits suivants : 

rectification, oubli, opposition, suppression, portabilité et retrait du consentement. La demande 

devra être envoyée par courriel à l’adressaccompagnée d’un justificatif d'identité qui sera détruit 

une fois la demande traitée. II a aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une 

autorité de contrôle, la CNIL. 



 

 

 

Titre V- Modalités de prêt des documents 

Abonnés individuels 

Article 24: 

Le prêt gratuit est consenti à titre individuel à tout usager inscrit sur présentation de sa carte 

d’emprunteur. 

Le personnel n’est pas responsable du choix des documents empruntés par les mineurs, I’emprunt se fait 

sous la responsabilité des parents ou représentants légaux. 

L’abonné ne pourra pas utiliser une autre carte que la sienne. Si cela est constaté, le personnel est habilité 

à prendre des sanctions, y compris à demander auprès de l’autorité territoriale l’exclusion temporaire ou 

définitive de la médiathèque intercommunale. 

 

Article 25: 

Le quota de documents pouvant être empruntés par carte est amené à évoluer en fonction de 

l’accroissement des collections. 

Ce quota est fixé par délibération du Conseil communautaire 

 

Article 26 : 

Certains documents sont exclus du prêt : 

• Les quotidiens 

• Le dernier numéro paru des revues 

• Les documents dits « usuels » signalés par la lettre U 

• Les documents réservés aux collectivités : malles thématiques, albums pour les structures de la 

petite enfance 

• Les tablettes numériques 

• Les jeux vidéo 

 

Article 27 : 

La durée du prêt pour tous les documents est de 4 semaines (28 jours). 

Le prêt peut être renouvelé 1 fois pour une durée de 4 semaines (28 jours), sauf pour : 

• Les documents en retard 

• Les documents réservés par un autre abonné 

• Les liseuses 

Pendant la période des vacances d’été, I’abonné pourra emprunter un plus grand nombre de documents 

pour une durée supérieure, qui sera fixée annuellement en fonction des contraintes de fermeture de la 

médiathèque intercommunale, et ceci sans modification du règlement mais soumis à la validation de l’élu 

en charge de la médiathèque intercommunale. 



 

 

Article 28 : 

L’usager à jour de son inscription peut réserver trois documents en même temps sur sa carte 

dont seulement deux nouveautés : 

• À la médiathèque intercommunale 

• Dans l’une des bibliothèques membre du réseau intercommunal 

• Sur le portail web du réseau des médiathèques, consultable par internet 

 

Dès la date de son retour, le document est mis à disposition de l’abonné qui l’a réservé pour une durée 

de 8 jours ouvrables. Il en est averti par courrier ou tout autre moyen. Passé ce délai, le document est 

remis en circulation. 

Un service de navette documentaire entre les bibliothèques du réseau intercommunal est proposé 

aux abonnés. Le lecteur peut choisir la bibliothèque dans laquelle il souhaite retirer sa réservation. 

Celle-ci est acheminée par la navette documentaire et déposée dans la bibliothèque choisie. 

Les documents peuvent être rendus dans n’importe quelle bibliothèque du réseau. 

Article 29 : 
Toute sortie de document doit être enregistrée à la banque d’accueil, le non-respect de cette règle 

pourra entraîner une exclusion de l’adhérent. 

 

Collectivités   

Article 30 : 

La durée de prêt est de 2 mois pour 40 documents. Chaque collectivité peut prendre une inscription par 

classe ou groupe assimilable. 

Les prêts sont sous la responsabilité du titulaire de la carte désignée par le responsable légal. Les 

collectivités n’ont pas accès au service de navette documentaire. 

 

Article 31 : 

Les modalités de prêt et de consultation des supports numériques et électroniques sont définies dans la 
Charte Multimédia annexée au présent règlement. 

 

Titre VI — Perte, dégradation de document et retard dans la restitution 

Article 32 : 

En cas de perte ou détérioration d’un livre, d’une revue ou d’un CD-audio, l’usager doit en assurer le 

remplacement ou le remboursement au coût de sa valeur neuve. 

Une fois le document remplacé ou le remboursement acquitté, l’usager peut éventuellement 

garder le document détérioré, après que la procédure d’élimination des collections ait été 

effectuée par les bibliothécaires. 

Le document doit obligatoirement porter la mention « retiré des collections ». 



 

 

Si ce document n’est plus disponible à l’identique, une nouvelle référence sera donnée par le personnel 

responsable. 

Article 33 : 

Pour des raisons juridiques (droit de prêt), il est interdit de demander le remplacement des DVD 

perdus ou abîmés, par conséquent la médiathèque facture Ieur remboursement. Une grille tarifaire 

forfaitaire concernant les modalités de remboursement (voir annexe 2) est affichée dans I’ espace 

concerné à la médiathèque intercommunale et dans les bibliothèques du réseau dépositaires d’un 

fonds DVD. 

Article 34 : 

Les outils multimédia sont à manipuler avec précaution. Toute dégradation engage la responsabilité 

de l’utilisateur ou de son responsable légal. En cas de perte ou de dégradation d'une tablette 

numérique ou d'une manette de jeux vidéo, l'usager responsable doit en assurer le remboursement 

au coût de sa valeur neuve. 

Article 35 : 

Dans le cas d’un document composé de plusieurs pièces, le remplacement ou le remboursement 

porte sur l’ensemble du document. 

Article 36 :

En cas de perte ou détérioration de boitiers des documents audiovisuels ou sonores, l’usager doit en 

assurer le remplacement ou le remboursement selon un montant fixé par délibération du Conseil 

communautaire. 

Article 37 : 

Une boite de retour est installée à l’extérieur de la médiathèque au bout du bâtiment côté parking. Les 

usagers peuvent y déposer leurs documents aux horaires de fermeture de la médiathèque. 

En cas de retard de restitution des documents, la médiathèque intercommunale prendra toutes les 

dispositions utiles pour en assurer le retour, selon les modalités suivantes : 

• Une 1ère lettre de rappel est envoyée 8 jours après la date de retour prévue. 

• Une 2ème lettre de rappel est envoyée 8 jours après le premier envoi. Cette seconde lettre 

informe l’usager de la transmission de son dossier pour recouvrement par le Trésor Public si les 

documents réclamés ne sont pas restitués dans un délai de 8 jours. 

• Passé ce délai, le dossier est transmis au Trésor Public. 
 

Tout retard dans la restitution des documents entraine le blocage du compte lecteur. Si ce dernier est relié 

à une famille, les autres membres de la famille ne peuvent plus emprunter jusqu’au retour des documents 

en retard. 

En cas de retards répétés, une exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée par les autorités 

compétentes. 

 



 

 

Article 38 : 

Les dossiers transmis au Trésor Public font l'objet d'un titre de recettes. Dès son émission, les 

documents ne peuvent plus être restitués. L'usager doit obligatoirement s'acquitter des sommes 

réclamées directement auprès du Trésor Public. 

 

Article 39 : 

En cas de litige (refus de rembourser ou remplacer un document abimé), le compte de l’usager est 

bloqué, interdisant le prêt de documents tant qu’aucune régularisation n’est effectuée. 

Pour les inscriptions « Famille » les cartes de I’ensemble des membres de la famille sont bloquées tant que 

le litige n’est pas régularisé. 

Titre VII- Dons de documents 
 
Article 40 
Toute personne souhaitant faire un don de documents (imprimés, sonores, visuels) à la médiathèque doit en 
informer la responsable  
Ce don peut être refusé, réorienté, pour des raisons afférentes à l’état ou au contenu du document 
Les dons d’une valeur importante, feront l’objet d’une procédure d’acceptation par le conseil municipal. 
 

Titre VIIII- Application du règlement 
 
Article 41 : 
Tout usager, abonné ou non, par le fait de son inscription ou de la fréquentation de la médiathèque s’engage 
à se conformer au présent règlement et la charte multimédia et à accepter sans réserve les conditions 
énoncées 
Des infractions graves ou des négligences répétées au regard du règlement peuvent entraîner, sur décision 
du maire, la suppression temporaire ou définitive du droit au prêt et, le cas échéant, de l'accès à la 
Médiathèque



 

 



 

 



 

 

 



 

 

16. INFORMATIONS DIVERSES 

• Inauguration du 02 juillet 2022 

La covid n’a pas permis d’inaugurer les ouvrages réalisés sur la commune (excepté l’aire de lavage)  

Le 02 juillet de 10h à 14h, en présence du Préfet, du Sous-Préfet, de la nouvelle députée et de son suppléant, 
du sénateur, du Président de la CCPL, 3 réalisations vont être inaugurées : la Médiathèque, la voie douce et 
l’aire de loisirs des platanes. 

Dans le prolongement de ces inaugurations, une prise de parole aura lieu au niveau de l’aire de loisirs des 
platanes avec la présentation du Plan Pluriannuel d’Investissement de la municipalité en place.  Les 5 
projets principaux pour le mandat 2022-2026 seront abordés. Ces projets seront imprimés sur des grandes 
affiches et recensés dans « une feuille » exceptionnelle. 

Pour les officiels, 3 calèches de 10 places seront présentes pour aller jusqu’à l’aire de loisirs des platanes. 

• Agenda 

La distribution de l’agenda est à associer avec la distribution du carton d’invitation pour le 02 juillet. 

Les services techniques étant occupés en cette période de festivités, les élus devront se charger de cette 
distribution. Un courrier du Cammaou devra aussi être inséré dans les exemplaires distribués sur Saint 
Christol. 

Une aide du conseil des jeunes pourrait également être envisagée 

 

Fin de la séance à 19h55 


