
	

DEPARTEMENT DE L'HERAULT 	 REPUBLIQUE FRANCAISE 

tiret:  ; 	 (Sk 

Compte-rendu du Conseil Municipal du  
Mardi 13 septembre 2016 

Secrétaire de séance : Véronique Moulières 

Présents : Philippe Huppé, Florence Haguin, Diana Baldo, Véronique Moulières, Michel Vergnes, Jenny 
Larminé, Manou Cadar, Georgette Pécoul, Pierre Nougaret, Antonia Villadieu et Jean-Claude Fadat. 

Absents excusés : Patrick Lario (procuration à Florence Haguin), Hugues Dardé (Procuration à Michel 
Vergnes) Thierry Bertrand (procuration à Diana Baldo), Virginie Lavini (procuration à Philippe Huppé). 

Philippe Huppé ouvre la séance à 19h05 et la ferme à 19h45. Cinq points sont inscrits à l'ordre du jour. 

Le maire ouvre le conseil par le rappel des obligations de tout élu de participer à la tenue des bureaux 
électoraux. En 2017, le printemps comprendra quatre dimanches électoraux entre la Présidentielle et les 
Législatives. Philippe Huppé fait rapidement une synthèse du voyage de jumelage fait à Lorca entre le 5 
et le 9 septembre 2016, par sept élus d'Adissan. Il mentionne que l'inauguration de l'exposition 
« Adissan. Construction de logements locatifs associés à des ateliers pour les artisans d'art » est prévue le 
21 septembre à 17h30 à la mairie d'Adissan. A cette occasion, les projets des élèves de l'ENSAM seront 
présentés. 

Le premier point à l'ordre du jour porte sur la convention avec l'association Concordia. Chaque année, 
dans le cadre de sa politique d'animation de la vie sociale, de réalisation de travaux civils d'intérêt 
collectif, et dans le but de favoriser la circulation des idées par des échanges internationaux et 
d'encourager une citoyenneté active des personnes, la commune reçoit un groupe de jeunes européens 
(une vingtaine) à Adissan. A cette occasion, ils effectuent des travaux programmés en amont, sous la 
direction de deux animateurs financés par Concordia. Cette année, il avait été convenu que Concordia 
élèverait un mur en pierres sèches au Jardin d'Hélène dans le cadre de l'aménagement de ce nouvel 
espace public. Ce mur arrondi, d'une longueur de 10 m sur 1 m de hauteur et d'une profondeur de 8 cm, 
doit marquer le début du village et rappeler un savoir-faire ancestral et typique du Languedoc. En plus, et 
dans le cadre de l'aide communale à la viticulture et au développement de l'image de la Clairette, il avait 
été convenu avec l'association que les jeunes bénévoles devraient participer activement à la préparation 
et au démontage de l'évènement appelé Nuit de la Clairette (3 jours). Pour parvenir à ces objectifs, la 
mairie participe financièrement à ce projet à hauteur de 4520 euros. 
Le projet présenté, une vive discussion s'anime autour du conseiller d'opposition, Jean-Claude Fadat, qui 
trouve la participation financière exorbitante pour la simple construction d'un mur. Le maire explique 
que certes le mur peut paraître petit au regard de certains mais que la technique mise en place et le 
nombre d'heures passées sont à prendre en considération. De plus, Concordia a fourni deux encadrants de 
qualité qu'elle a rémunérés. En plus, les bénévoles ont aussi contribué à la réussite de la Nuit de la 
Clairette par leur engagement très actif dans la préparation de cet événement et le rangement des lieux au 
final. Au regard du peu d'implication de certaines associations locales et de certains viticulteurs, il n'est 
pas certain que la Nuit de la Clairette pourrait se maintenir sans eux. En outre, l'accueil d'étrangers ne 
peut que bénéficier à terme au renom de la Clairette. Toutes ces réflexions permettent de justifier la 
participation demandée et acceptée. 
Le vote fait ressortir 14 voix pour et une voix contre. 



Le deuxième point à l'ordre du jour porte sur une DM du BP2016. Après explications (facture concernant  

les programmes de gestion du cimetière et un remboursement d'emprunt à cheval sur 2015 et 2016), le  

conseil adopte à l'unanimité cette troisième DM.  

Le bureau municipal propose une modification des prix de location des salles communales. La principale  

évolution porte sur la fixation d'un prix de location pour deux jours (Week-end). A plusieurs reprises, il a  

été demandé à la mairie sa permission pour occuper les salles le dimanche pour les nettoyer et surtout y  

déjeuner. Cette possibilité est un manque à gagner pour la collectivité car cela l'empêche de relouer  

immédiatement lesdites salles. C'est pourquoi, le bureau propose cette modification de la réglementation  

de la location des salles.  
La proposition du bureau municipal est adoptée à l'unanimité.  

Le maire présente le quatrième point qui concerne la proposition de convention entre la mairie et le  

CDG34 portant sur la médecine préventive. Désormais, la commune sera tenue de régler la prestation en  

fonction des convocations envoyées par le CDG34 aux employés communaux. Une grille tarifaire est  

fournie dans la convention à l'article 6 : Modalités Financières. La principale différence par rapport à la  

convention précédente réside dans la modalité financière. Auparavant, la commune payait un forfait  

annuel qu'il y ait ou pas de convocation par la médecine préventive. Désormais, la mairie paiera à l'acte.  

Cela devrait inciter les employés à se rendre à ces convocations et la mairie à les presser de le faire. Le  

conseil vote à l'unanimité.  

Le cinquième et dernier point à l'ordre du jour porte sur la cession par les familles Moulières d'un chemin  

perpendiculaire au chemin de la Roque et à la rue Focras Laneuville. Ainsi, la mairie, propriétaire de ce  

chemin de terre, sera en mesure de faire un bouclage entre le nouveau lotissement de Focras-Laneuville  

et le chemin de la Roque qui allègera la circulation de la rue de l'Estang. Le conseil vote à l'unanimité.  

Le conseil est levé à 19h45 et le maire invite les conseillers qui le souhaitent à prendre un verre pour ce  

redémarrage des conseils municipaux.  

‘2:1crj):' eet  i 1 L  ,  ce..\  1 	 , 

	

i 'lit t ' j 	 , 
"tiE 	 -- 	

- 	
Vi  Re-  d'-1- 11-Lk- 

	

r 	 ~ ~ 

I. 
;-:.-5-  

A 
	

((oie
__ iii„,_, 

P Q 	►  ai 
, ~ 	 c~  

p-.  	 -- 175  `-,-  

_  1 	__ 4 
 


	Page 1
	Page 2

