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République Française
Liberté - Égalité - Fraternité

Département de l'Hérault - Arrondissement de Montpellier
Commune d' Entre-Vig nesENTRE-VIGNES

Nombre de membres :

- du conseil municipal : 23

- en exercice : 23

- présents: 18

- pouvoirs:3
- absents:2
- prenantpartà la délibération: 21

Extrait du registre des délibérations
du Conseil Municipal

Séance du 13 avril ZO22

Lan deux mille vingt-deux, le treize avril à dix-huit heures trente, se sont réunis dans le lieu ordinaire de

leurs séances les membres du Conseil Municipal de la commune d'Entre-Vignes, sous la présidence de M.

Jean-Jacques ESTEBAN, maire.

Date de la convocation : 06 avril2022 - Date de l'affichage t 15/04/2022

Présents:
ASTRoLOGI Tenessy, CARO Gérard, CONGE Pascal, COULET Brigitre, DEVOT Sylvie, ESTEBAN fean-facques,
GASIGLIA Éric, GRISOUL Philippe, GROS Vincent, LE BONNIEC Maria, LUNARDI Karine, MARTIN fean-
Maurice, PIEYRE Laurence, RAYNAUD Fabrice, RUY-BERGE0N Anaïs, SABATIER Christophe, VERGNET Anne,

VOISIN Nicolas
Procuration(s) :

APARICIO Cloé à RUY-BERGEON Anaïs, LONVIS Dominique à MARTIN Jean-Maurice, MEfEAN Pierre à

VERGNET Anne
Absent(s) absent(s) :

MARCAIRE Sabine, PEITAVY Floriane

M. Nicolas VOIbIN est désigné secrétaire de séance.

Délibération n"2O22-OZ 
= 

Avis sur le proiet du SCoT du Pays de Lunel arrêté,
conformémentà l'article L.143-2O du Code de l'Urbanisme
Rapporteur : fean-lacques ESTEBAN

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, par délibérationn"292022
du 09 février 2022,1e Conseil de Communauté du Pays de Lunel a approuvé le bilan de

concertation et l'arrêt du projet du SCoT en conformité avec les articles Rl43-7 et Ll03-6 du

code de l'urbanisme.

11 rappelle également que la révision du SCoT a été prescrite par délibération du Conseil
communautaire en date du 26 fêvier 2075.

La commune d'Entre-Vignes a été destinataire comme l'ensemble des communes de la
Communauté de Communes du Pays de Lunel de l'ensemble du dossier comprenant :

La Délibération du Conseil de Communauté portant sur le bilan de la concertation et

I'arrêt du projet SCoT,
Le bilan de la concertation,
L'ensemble des pièces du dossier du projet de SCoT arrèté: Rapport de présentation,

PADD et DOO.

Conformément aux dispositions de l'articleL.I43-20 du code de l'urbanisme,l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à I'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le

soumet pour avis aux communes membres de l'établissement public.



Monsieur le Maire précise également qu'au terme de la consultation de I'ensemble des
personnes publiques associées, le projet du SCoT sera soumis à enquête publique,
conformément à I'articleLl43-22 du Code de l'Urbanisme.

Il propose ensuite au conseil municipal de débattre à son tour sur le dossier présenté et d'émettre
un avls.

Le conseil municipal,

Après en avoir délibéré, à I'unanimité,

DECIDE

Article unique : D'EMETTRE un avis favorable au projet de SCoT arrèté

M.le Maire
f ean-|acques ESTEBAN

Le Maire
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratifde Montpellier
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le
représentant de l'Etat et sa publication.


