
DEPARTEMENT DE L'HERAULT 	 REPUBLIQUE FRANCAISE 

Compte-rendu du Conseil Municipal du  
Mercredi 15 juin 2016. 

Secrétaire de séance : Véronique Moulières 

Présents  : Philippe Huppé, Florence Haguin, Patrick Lario, Diana Baldo, Véronique Moulières, Hugues 
Dardé, Michel Vergnes, Jenny Laminé, Virginie Lavini, Pierre Nougaret, Antonia Villadieu et Jean-
Claude Fadat. 

Absents excusés  : Thierry Bertrand (procuration à Florence Haguin), Manon Cadar (procuration à 
Philippe Huppé), et Georgette Pécoul (procuration à Patrick Lario). 

Philippe Huppé ouvre la séance à 19h05 et la ferme à 19h55. 
Sept points sont inscrits à l'ordre du jour. 

Le maire ouvre le conseil par une synthèse des travaux et festivités à venir. Il annonce qu'il vient de 
participer au jury du concours d'architectes, organisé par Hérault-Habitat, en vue de sélectionner le 
lauréat qui sera en charge de la construction du quartier de la Manufacture des Arts. Le cabinet 
Montpelliérain KcomK Architectes a été retenu. Il lui semble que le projet présenté est celui qui a le 
mieux cerné la philosophie du projet et celui qui s'adaptera le mieux à l'environnement adissanais. 
Il rappelle que la Gala des TAPs aura lieu le 17 juin à 21h et que la Nuit de la Clairette sera précédée de 
la signature officielle du jumelage avec la ville espagnole de Lorca. A cette occasion, le maire de Lorca 
se déplacera à Adissan avec une partie de son conseil. Une cérémonie est organisée à 11h à la mairie. A 
cette occasion, le maire de Lorca sera fait Citoyen d'Honneur d'Adissan. Elle sera suivie d'un apéritif et 
d'un déjeuner à la Maison Vailhé. En début de soirée, l'Alcalde sera intronisé à la confrérie Saint-Adrien 
d'Adissan avec le maire de Fontès, Olivier Brun. 
La fête de la Saint-Jean sera le 24 au soir et sera précédée d'un concert du groupe vocal Vagabondage qui 
se déroulera à l'église Saint-Adrien. 

Ceci annoncé, la maire a abordé les premiers points qui portent sur des décisions modificatives du CA 
Assainissement 2015 et du budget Assainissement 2016, et du CA du BP 2015 et du BP 2016. 
Ces modifications ont plusieurs sources. En ce qui concerne l'Assainissement, cela vient d'un 
remboursement de prêt supérieur en 2015 que ce qui avait été prévu au budget 2015, et donc cause d'un 
dérèglement budgétaire sur 2016. Ce remboursement anticipé (6693,73 euros) allège la dette municipale 
en matière d'Assainissement. 
En ce qui concerne la DM du Budget primitif, une première décision vient du fait de la disparition de 4 
comptes, ce qui nous oblige à procéder à des diminutions de crédit pour ces comptes disparus et à une 
augmentation équivalente de crédit sur des comptes qui les remplacent. 
Pour la seconde DM au budget primitif, nous sommes dans l'obligation de procéder à se réajustement 
budgétaire à cause du système Hélios qui n'accepte pas les prévisions budgétaires sur les comptes de 
cession (Recette de fonctionnement). Ainsi, les sommes identiques inscrites en prévisions budgétaires 
ont dû être basculées en recette d'investissement (185 160,00 euros). 
Toutes les décisions modificatives sont votées à l'unanimité. 



Le troisième point à l'ordre du jour, et voté à l'unanimité, porte sur une demande de subvention à 
Hérault-Energies pour effectuer des travaux d'enfouissement des réseaux électriques, Télécom et 
l'éclairage public de la rue des Ecoles. 
Les subventions sollicitées portent sur un montant de 68 553,79 euros (49,2%) pour un montant total des 
travaux s'élevant à 139 327,11 euros. 

Le quatrième point concerne le déplacement d'un chemin rural inutilisé. Le chemin rural n°4 qui 
traversait les parcelles B454 et B639 d'un même propriétaire n'existe plus sur le terrain mais est toujours 
cadastré. Le maire propose en accord avec le propriétaire de supprimer du cadastre ce chemin et de 
reporter sa superficie (72 m 2  ) sur un autre chemin de service qui longe toujours le même propriétaire. 
Après délibération, le conseil adopte le projet à l'unanimité des votants. Le propriétaire qui est aussi 
conseiller municipal ne prend pas part à la discussion ni au vote. 

Le conseil adopte à l'unanimité le cinquième point à l'ordre du jour qui porte sur le principe d'une 
acquisition d'un immeuble. La discussion a fait ressortir que ce terrain (A1310, 1311, 1312, classé en UE 
dans le Plu d'Adissan) borde le cimetière. Il est précisé qu'une moitié devrait être acquise par un 
particulier et que l'autre moitié (environ 740 m 2) sera achetée par la mairie, en 2017, en vue d'un 
agrandissement futur du cimetière communal. Les formalités seront effectuée et le prix d'achat, toujours 
en négociation, sera inscrit sur le BP 2017. 

Le maire fait part au conseil d'une demande de subvention envoyée à la mairie par l'association, La 
Cebola de Lézignan-la-Cèbe. Le Président, Didier Gadea, mentionne qu'Adissan entre dans la zone de 
production de l'oignon doux de Lézignan-la-Cèbe. Après avoir répondu à une question de M Fadat qui 
doutait de la réalité de l'aire géographique, le conseil adopte à l'unanimité une subvention de 50 euros. 

Le dernier point abordé porte sur la révision générale du PLU. Le maire explique les objectifs poursuivis 
et les modalités de concertation. 
En ce qui concerne les objectifs, les principaux visent : 
à favoriser la cohésion sociale notamment grâce à un parcours résidentiel complet, 
à soutenir le commerce et l'artisanat de qualité, 
à maîtriser les eaux de ruissellement, 
à assurer la qualité du cadre de vie, 
à valoriser l'activité agricole dont l'aenotourisme, etc. 
Des affichages, des articles, des réunions publiques, une possibilité de consultation à la mairie, une mise 
à disposition du public d'un registre ainsi que des rendez-vous avec le maire offriront un large moyen 
d'information et de discussions. 
Le maire interpelle le conseil sur la notion de consommation de l'espace et précise que des terrains 
pourraient être retirés des zones constructibles s'il apparaît qu'ils sont inscrits dans ces mêmes zones 
depuis de nombreuses années et que rien ne laisse envisager une urbanisation rapide. Après l'examen et 
les réponses aux questions de Messieurs Nougaret et Fadat, le conseil vote à l'unanimité de lancement de 
la procédure de révision du PLU. 

T
~.  r 	 l ~ 	 / 

pe 
 ?/°  

"Ir 

Vei•-k. 

4446. 


	Page 1
	Page 2

