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République Française 

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

Commune d’Entre-Vignes 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 

PROCES-VERBAL 

Date de l'affichage du compte rendu : 29/09/2021 
 
Présents :  

APARICIO Cloé, CARO Gérard, CONGE Pascal, COULET Brigitte, DEVOT Sylvie, ESTEBAN Jean-
Jacques, GASIGLIA Eric, GRISOUL Philippe, GROS Vincent, LONVIS Dominique, MARTIN Jean-
Maurice, MEJEAN Pierre, PIEYRE Laurence, RAYNAUD Fabrice, RUY-BERGEON Anaïs, SABATIER 
Christophe, VOISIN Nicolas  
 
Membre ayant donné un pouvoir :  
ASTROLOGI Tenessy à RUY-BERGEON Anaïs, VERGNET Anne à Laurence PIEYRE. Karine 
LUNARDI à Gérard CARO  
 
Membres absents :  
MARCAIRE Sabine, PEITAVY Floriane, LE BONNIEC Maria 
 
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. 3 élus ont donné procuration. 
 
M. le Maire rend hommage à Roger SANGUINEDE, élu sur la commune de Vérargues de 1965 à 1989. A la mort d’Emile 
SOUCHET, en 1968, il devient Maire et le restera jusqu’en 1989. Une gerbe a été achetée par la mairie. Une plaque 
funéraire sera ultérieurement déposée sur le tombeau, au nom du conseil municipal. 
Très investi pour sa commune, il a été membre du bureau du club de foot de St Christol et a été à l’initiative de la création 
du stade de football de Vérargues 
Une minute de silence en sa mémoire est réalisée. 
 
 
M. Vincent GROS est élu 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). 
 



 

Mairie d’Entre-Vignes – 60 avenue de la Bouvine – Saint-Christol – 34400 ENTRE-VIGNES 
Page 2 sur 107 

 

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 
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1. Approbation du PV de séance précédente  
 

2021_30 Compte-rendu des décisions prises depuis la séance du conseil municipal en date du 02 juin 2021 

 

2021_31 Convention constitution du groupement de commandes pour les prestations de fourrière automobile 

 

2021_32 Convention constitution du groupement de commandes pour l’achat de fournitures de bureau, de 

ramettes de papier et de consommables informatiques - renouvellement 

 

2021_33 Modification de la délibération n°2020-20 – membres des commissions « Ressources Humaines, 

Gouvernance, Charte » et « Vie Locale, Associations, Festivités » 

 

2021_34 Convention – Mise en œuvre du programme d’actions pour la protection du captage de la source du 

Dardaillon 2021 

 

2021_35 Dénomination d’un monument communal 

 

2021_36 Approbation du rapport d’activité 2020 de la SPL Territoire 34 

 

2021_37 Modification de la grille tarifaire pour l’ALP de la commune déléguée de St Christol 

 

 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 30 juin 2021 est adopté à l’unanimité 
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2. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES DEPUIS LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 

30 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 30 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_06 02/07/2021 Contrat de cession 

Association « La 

Gamme » 

1300€ TTC + 

repas pour 5 

personnes 

Spectacle Yöruk 

le 10 juillet 2021 

 

Le conseil municipal prend acte 

 

 

3. CESSION DES PARCELLES SECTION A NUMEROS 897, 894, 898 ET 641 – RUE DU CHATEAU 

D’EAU 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

 

Dans le cadre de sa politique du logement, la municipalité souhaite permettre aux ménages aux revenus modestes 

et aux jeunes ménages de s’installer sur la commune d’Entre-Vignes.  

La commune est propriétaire des parcelles cadastrées section A numéro 897 de 318 m², n°894 de 286 m², n°898 

de 79 m² et n°641 de 140 m², situées rue du Château d’Eau à VERARGUES, commune déléguée d’ENTRE-VIGNES, 

pour une superficie globale de 823 m².  

Afin d’uniformiser ce secteur et d’en finaliser son urbanisation, la commune souhaite céder ces parcelles enherbées 

et en friche. 

La société HECTARE se déclare intéressée pour acquérir ces quatre parcelles appartenant à la commune, pour un 

montant de 220 000€, afin de réaliser une opération d’aménagement. 

La commune a pris attache auprès du pôle d’évaluation domaniale qui a estimé ce bien à 235 000€. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la cession des parcelles citées ci-dessous. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission urbanisme, travaux, tourisme, 

Vu l’estimation des Domaines, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE, à l’unanimité 

Article 1 : D’AUTORISER M. le Maire à procéder à la cession des parcelles cadastrées A 897, A 894, A 898 et A 641, 

totalisant 823 m² au prix de vente de 220 000€ hors frais et taxes à HECTARE HERAULT (75, Z.I. Les Portes 

Domitiennes – RN113 – CS30020 – 34741 VENDARGUES) 
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Article 2 : DE DESIGNER Maître BLAZY, notaire, pour la rédaction de l’acte authentique. Les frais liés à cette affaire 

resteront à la charge de l’acquéreur. 

 

 
4. AVENANTS N°8 ET N°9 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

DESCENDANTE ENTRE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE LUNEL ET LA 

COMMUNE DELEGUEE DE ST-CHRISTOL, COMMUNE D’ENTRE-VIGNES  

Rapporteur : Anaïs RUY-BERGEON 
 

Dans le cadre de la bonne organisation des services et afin d’assurer une continuité éducative et pédagogique entre 

les activités portées par le service enfance de la communauté de communes et les services gérés par les communes, 

la communauté souhaite mettre à disposition des communes ses moyens humains pour les activités « petite 

enfance/enfance/jeunesse ».  

Pour ce faire, une convention de mutualisation, détaillant les règles de remboursement, lie les communes membres 

à la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

Or, la signature de deux avenants à cette convention s’avère nécessaire. L’avenant n°8 apporte un complément au 

niveau des Ressources Humaines ainsi que du matériel mis à disposition.  

L’avenant n°9 permet de préciser que les frais de gestion sont désormais intégrés à la base de calcul du 

remboursement du personnel mutualisé. Les annexes 1,2 et 4 liées aux agents mutualisés ainsi que l’annexe 3 sur 

le forfait horaire applicable pour la fonction de coordination doivent également être ajustées ; 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les avenants n°8 et 9 à cette convention.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention de mise à disposition de services descendante entre la Communauté de Communes du Pays de 

Lunel et la commune d’Entre-Vignes, 

Considérant la nécessité d’apporter 2 avenants à cette convention 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER les avenants n°8 et n°9 à la convention de mise à disposition de services descendante 

entre la Communauté de Communes du Pays de Lunel et la commune d’Entre-Vignes. 

  

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier 
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AVENANT N°8 

A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DESCENDANTE  

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL ET SAINT-CHRISTOL COMMUNE ENTRE VIGNES 

 

 

 

Entre : 

La communauté de communes du Pays de Lunel, sise 152 chemin des Merles – 34400 Lunel, 

Représentée par Monsieur Pierre Soujol, président de la communauté de communes du Pays de Lunel,  

en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 20 février 2020, 

Désignée ci-après, par le terme « la communauté » 

 

d’une part, 

 

Et : 

La commune Entre-Vignes, Saint-Christol, sise 60 avenue de la Bouvine 34400 Saint-Christol Commune Entre-Vignes 

Représentée par Monsieur Jean-Jacques Esteban, maire de Saint-Christol commune Entre Vignes - en vertu de la 

délibération du conseil municipal en date du   , 

Désignée ci-après, par le terme « la commune » 

 

d’autre part, 

 

Préambule :  

Considérant que dans le cadre d’une bonne organisation des services, et afin d’assurer une continuité éducative et 

pédagogique entre les structures Accueils de Loisirs gérées par la communauté de communes et les Accueils de loisirs 

Périscolaires & micro-crèches gérés par les communes, la communauté souhaite mettre à disposition des communes 

ses services au profit des activités « petite-enfance/ enfance/ jeunesse».  

Il est nécessaire de compléter l’avenant n°7 par un avenant n°8 pour les articles suivants : 

 N°1 relatif aux ajustements des services mutualisés 

 N°2 et 4 relatifs aux prévisions des services mutualisés   

 N°3 relatif aux forfaits horaires applicables dans le cadre de la mutualisation entre les collectivités 

 N°5 relatif au prêt de matériel 

 n°6 adoption d’un principe 

 n°7 relatif au reversement du soutien à la formations Bafa/ Bafd 

 n°8 champs d’intervention des agents mutualisés 
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Après accord des parties, il est convenu et arrêté ce qui suit :  

Annexe 1 : AJUSTEMENT DES SERVICES MUTUALISES 2019 

 

 

Annexe 2 : PREVISION DES SERVICES MUTUALISES 2020 

 

Annexe 3 : GRILLE DE REFERENCE DES COUTS  

 

Annexe 4 : ECHEANCIER DES TITRES/ MANDATS 

 

NB : en cas d’écarts significatifs une régularisation pourra être opérée dès le 3ème trimestre avec l’accord des deux 

collectivités. 

Annexe 5 : MATERIEL MIS A DISPOSITION 

TOTAL SAINT-CHRISTOL COMMUNE ENTRE-VIGNES 202             1 898,80 € 

COORDINATION-Périscolaire 9,40 € 101                 949,40 € 

COORDINATION-Petite-Enfance 9,40 € 101                 949,40 € 

Fonction/ Poste
Coût 

unitaire

Heures 

réalisées
Coûts

TOTAL SAINT-CHRISTOL COMMUNE ENTRE-VIGNES 240             3 741,60 € 

COORDINATION-Périscolaire 15,59 € 96             1 496,64 € 

COORDINATION-Petite-Enfance x 1,5 15,59 € 144             2 244,96 € 

Heures 

prévues
CoûtsFonction/ Poste

Coût 

unitaire

Directeur                  Animateur
Personnel 

de service

19,50 € 17,50 € 17,50 €

17,50 € 15,00 € 15,00 €

_ 5,00 € 5,00 €

_ 8,00 € 8,00 €

7,00 € 5,00 € 4,00 €

_ 6,20 € 6,20 €

_ 11,50 € 11,50 €

15,50 € 13,50 € 13,50 €

15,59 €

COUT HORAIRE PAR POSTE/ STATUT

FPT/ Contractuel permanent 

CDD occasionnel (contrat de remplacement)

Contrat d'Acc à l'Emploi (de base à 20h)

Contrat d'Acc à l'Emploi (Supérieur à 20h)

Contrat Emploi d’Avenir

Contrat PEC (de base à 20h)

Coût horaire moyen 2020 Subvention CEJ déduite

Contrat PEC (Supérieur à 20h)

Coordination PERISCOLAIRE/ P.ENFANCE      (CEJ déduit)

Saisonnier (accroissement temporaire d'activité)

SAINT CHRISTOL COMMUNE ENTRE-VIGNES
TOTAL 

CONVENTIONNE

1er 

trimestre

2ème 

trimestre

3ème 

trimestre

4ème 

trimestre

DESCENDANTS_AVENANT n°8 3 744,00 € 936,00 € 936,00 € 936,00 € régul

Période d'envoi des titres/ mandats avril juillet octobre janvier
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Le matériel est placé sous la responsabilité du Maire et de la direction de l’accueil Périscolaire ou du club adolescents. 

Modalités de prêt, les demandes : 

 Seront à formaliser par mail avec le détail du besoin et l’organisation pour récupérer le matériel. 

Modalités de prêt, les conditions : 

 Le matériel est destiné aux activités périscolaires des communes.  

 Le matériel devra être restitué en parfait état de propreté. 

Modalités, autres : 

 Dans le cas de prêt de matériel n'ayant pas pu fonctionner, le signaler immédiatement afin d'y remédier. 

 Le prêt est gratuit 

A noter : Tout retour de matériel faisant état d'éventuel choc, panne ou d'un quelconque constat de dégradation 

selon les cas, pourra faire l'objet d'un remboursement/ rachat. 

Annexe 6 : ADOPTION DE PRINCIPE  

Le remplacement occasionnel d’agents non communautaires à la demande des communes par la CCPL 

 dans le cas de demande exceptionnelle d’une commune, sollicitant le service enfance intercommunal en 

vue du remplacement d’un agent communal ou sivom : le service enfance assurera le remplacement sous 

réserve des ressources humaines disponibles du moment. 

Annexe 7 : ENGAGEMENTS- Formations Bafa1 et Bafd2  

Dans le cadre du renouvellement contractuel avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et conformément à la volonté 

des élus locaux, le soutien de la CAF en faveur de la formation bafa-bafd (historiquement inscrit dans les CEJ des 

communes) est centralisé au niveau de la CCPL à compter du 1er janvier 2019.  

Les enveloppes additionnées sont ainsi confiées à la gestion de la communauté de communes. 

En conséquence, une nouvelle rubrique apparaitra dans le cadre du présent avenant.  

Elle aura vocation à détailler les charges liées aux formations Bafa-Bafd consommées par les communes et sivom 

durant l’année N-1. 

Il convient par conséquent de définir les conditions de l’engagement : 

Les communes : 

 Informent la CCPL (le plus tôt possible) de leurs projets de formation pour l’année, 

 Soumettent au service enfance (en charge du suivi) le devis exhaustif, visé par l’autorité locale, 

Ce devis devra mentionner le demandeur : « Communauté de Communes du Pays de Lunel, Pour la commune 

de… »  

 Se chargent de la confirmation de la réservation de la place de formation auprès de l’organisme, 

 Remettent une copie de l’attestation de présence de l’agent à la fin de la formation. 

 
1 Bafa : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
2 Bafd : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

Materiel CCPL- Enfance

Sono mobile + micro Machine à Barbapapa

Glacières Fontaines à eau XL

Camescope numérique Autre(s), à la demande
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Les services de la CCPL : 

 Recensent les demandes des communes,  

 Procèdent à l’engagement comptable de la formation et en remettent une copie à la collectivité employeur, 

 Procèdent au paiement de la formation sur attestation de présence et facture, 

 Ajoutent le reste à charge des formations réalisées de l’année N dans les prévisions de la mutualisation 

descendante N+1. La CCPL se réserve la possibilité d’assurer une régularisation, une fois le CEJ perçu, 

équitablement avec les autres communes concernées et ce, dans le cas où des écarts venaient à être constatés. 

 

Annexe 8 : CHAMPS D’INTERVENTION DES AGENTS MUTUALISES 

 Le personnel mutualisé au profit des activités de compétences communales peuvent être sollicités pour 

encadrer des classes découvertes. Ces affectations, exceptionnelles, restent placées sous la responsabilité du 

Maire et sous couvert de l’éducation nationale.  

 En vue de formaliser ces interventions, la commune devra adresser son intention à la CCPL précisant 

la durée exacte et le temps de travail qu’elle aura décidé d’accorder à l’agent afin de le prendre en 

compte dans le bilan annuel de la mutualisation. 

 

 Les communes bénéficiant du service de coordination périscolaire et petite-enfance apprécient leur expertise 

en confiant des responsabilités complémentaires aux coordinateurs (actes administratifs, pouvoir 

hiérarchique…).  

 En vue de légitimer les coordinateurs dans l’exercice de missions complémentaires à celles définies 

dans leur fiche de poste, et les besoins étant différents d’une collectivité à l’autre, la commune qui 

exprime un besoin devra adresser son intention à la CCPL, en vue de préciser les missions exactes 

qu’elle souhaite confier. 

 

Fait à Lunel, le     

Pour Saint-Christol commune Entre-Vignes    Pour la Communauté de Communes 

        Du Pays de Lunel 

Le Maire       Le Président 

Jean-Jacques ESTEBAN      Pierre SOUJOL 
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AVENANT N°9 

 

A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES DESCENDANTE  

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL ET LA COMMUNE ENTRE VIGNES (HISTORIQUEMENT 

SAINT-CHRISTOL) 

 

 

Entre : 

La communauté de communes du Pays de Lunel, sise 152 chemin des Merles – 34400 Lunel, 

Représentée par Monsieur Pierre Soujol, président de la communauté de communes du Pays de Lunel,  

en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 2 juillet 2021, 

Désignée ci-après, par le terme « la communauté » 

 

d’une part, 

 

Et : 

La commune Entre-Vignes, Saint-Christol, sise 60 avenue de la Bouvine 34400 Saint-Christol Commune Entre-Vignes 

Représentée par Monsieur Jean-Jacques Esteban, maire de la commune Entre Vignes (Saint-Christol)- en vertu de la 

délibération du conseil municipal en date du   , 

Désignée ci-après, par le terme « la commune » 

 

d’autre part, 

 

Considérant que dans le cadre d’une bonne organisation des services, et afin d’assurer une continuité éducative et 

pédagogique entre les activités portées par le service enfance de la communauté de communes et les services gérés 

par les communes, la communauté souhaite mettre à disposition des communes ses moyens humains pour les activités 

« petite enfance/enfance/ jeunesse », 

Considérant la convention de mise à disposition des services en vigueur, 

Considérant la nécessité d’ajouter un article relatif aux frais de gestion désormais intégrés à la base de calcul du 

remboursement du personnel mutualisé en application des délibérations conjointes de la communauté de communes 

du Pays de Lunel et de la commune, 

Considérant le besoin d’ajuster les annexes 1er, 2, et 4 liées aux agents mutualisés, ainsi que l’annexe 3 sur le forfait 

horaire applicable pour la fonction de coordination, 

Il est décidé, à travers le présent avenant les modifications suivantes : 

AJOUT D’UN ARTICLE RELATIF AUX FRAIS DE GESTION A LA CONVENTION DE BASE : 
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Il est décidé d’ajouter l’article 7 « Frais de gestion » à la convention, ainsi qu’il suit : 

Article 7 : FRAIS DE GESTION 

Afin de prendre en considération une part de frais de gestion dans la prise en charge financière du personnel mutualisé 

par la collectivité bénéficiaire du service, il est proposé d'ajouter un pourcentage de charges indirectes au coût de 

fonctionnement servant de base au remboursement. Il est admis que ces charges indirectes tiennent compte de 

l'ensemble des charges induites par la gestion du service, et notamment les frais inhérents au pilotage, à l'organisation, 

à la gestion du personnel, aux congés, aux formations, aux risques de perte financière en cas d'arrêt provisoire 

d'activité, etc. Ce pourcentage sera appliqué sur la base des charges provisionnées, puis ajustée en rapport aux services 

réalisés et fixé aux avenants descendants et ascendants du service de mutualisation établis entre l’EPCI et ses 

communes membres. Il sera établi à 5% pour l'année 2021, puis 10% à compter de l'année 2022 et pour les années 

suivantes. 

MODIFICATION DES ANNEXES ANNUELLES POUR LES ANNEES 2020 ET 2021 : 

Il est décidé de modifier par avenant les annexes suivantes : 

 n°1 agents mutualisés  

 n°2 prévision du personnel  

 n°3 grille de référence des coûts 

 n°4 échéancier des mandats 

  

Et de reporter les annexes n° 5, 6, 7 et 8 demeurant inchangées. 

Annexe 1 : AJUSTEMENT DES SERVICES MUTUALISES 2020 

 

 

Annexe 2 : PREVISION DES SERVICES MUTUALISES 2021 

 

Annexe 3 : GRILLE DE REFERENCE DES COUTS  

DESCENDANT
Coût 

unitaire

Heures 

réalisées
Coûts

203,00              2 385,25 € 

COORDINATION                         -   € 

ALP-Périscolaire (régul coût horaire initial erroné) 11,75 € 81,00                 951,75 € 

Micro-crèche (régul coût horaire initial erroné) 11,75 € 122,00              1 433,50 € 

TOTAL COMMUNE D'ENTRE-VIGNES :

DESCENDANT
Coût 

unitaire

Heures 

prévues
Coûts

PERSONNEL

Coordination Périscolaire 12,18 € 92             1 120,56 € 

Coordination Petite Enfance (x1,5) 12,18 € 144             1 753,92 € 

144             2 874,48 € 

5% 143,72 €              

FORMATION

_ _                         -   € 

-  €                    

            3 018,20 € 

SOUS TOTAL PERSONNEL

FRAIS DE GESTION

TOTAL COMMUNE

SOUS TOTAL FORMATION
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Annexe 4 : ECHEANCIER DES TITRES/ MANDATS 

 

NB : en cas d’écarts significatifs une régularisation pourra être opérée dès le 3ème trimestre avec l’accord des deux 

collectivités. 

Annexe 5 : MATERIEL MIS A DISPOSITION 

 

 

Le matériel est placé sous la responsabilité du Maire et de la direction de l’accueil Périscolaire ou du club adolescents. 

Modalités de prêt, les demandes : 

 Seront à formaliser par mail avec le détail du besoin et l’organisation pour récupérer le matériel. 

Modalités de prêt, les conditions : 

 Le matériel est destiné aux activités périscolaires des communes.  

 Le matériel devra être restitué en parfait état de propreté. 

Modalités, autres : 

 Dans le cas de prêt de matériel n'ayant pas pu fonctionner, le signaler immédiatement afin d'y remédier. 

 Le prêt est gratuit 

A noter : Tout retour de matériel faisant état d'éventuel choc, panne ou d'un quelconque constat de dégradation 

selon les cas, pourra faire l'objet d'un remboursement/ rachat. 

Annexe 6 : ADOPTION DE PRINCIPE  

Le remplacement occasionnel d’agents non communautaires à la demande des communes par la CCPL 

Directeur                  Animateur
Personnel 

de service

19,50 € 17,50 € 17,50 €

17,50 € 15,00 € 15,00 €

_ 5,00 € 5,00 €

_ 8,00 € 8,00 €

7,00 € 5,00 € 4,00 €

_ 6,20 € 6,20 €

_ 11,50 € 11,50 €

15,50 € 13,50 € 13,50 €

12,18 €

Contrat PEC (de base à 20h)

Coût horaire moyen 2021 Subvention CEJ déduite

Contrat PEC (Supérieur à 20h)

Coordination PERISCOLAIRE/ P.ENFANCE      (hors Lunel)

Saisonnier (accroissement temporaire d'activité)

COUT HORAIRE PAR POSTE/ STATUT

FPT/ Contractuel permanent 

CDD occasionnel (contrat de remplacement)

Contrat d'Acc à l'Emploi (de base à 20h)

Contrat d'Acc à l'Emploi (Supérieur à 20h)

Contrat Emploi d’Avenir

SAINT CHRISTOL COMMUNE ENTRE-VIGNES
TOTAL 

CONVENTIONNE

1er 

trimestre

2ème 

trimestre

3ème 

trimestre

4ème 

trimestre

DESCENDANT 3 018,20 € 754,55 € 754,55 € 754,55 € régul

N+1NAnnée de reversement 

Materiel CCPL- Enfance

Sono mobile + micro Machine à Barbapapa

Glacières Fontaines à eau XL

Camescope numérique Autre(s), à la demande
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 dans le cas de demande exceptionnelle d’une commune, sollicitant le service enfance intercommunal en 

vue du remplacement d’un agent communal ou sivom : le service enfance assurera le remplacement sous 

réserve des ressources humaines disponibles du moment. 

Annexe 7 : ENGAGEMENTS- Formations Bafa3 et Bafd4  

Dans le cadre du renouvellement contractuel avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et conformément à la volonté 

des élus locaux, le soutien de la CAF en faveur de la formation bafa-bafd (historiquement inscrit dans les CEJ des 

communes) est centralisé au niveau de la CCPL depuis le 1er janvier 2019.  

Les enveloppes additionnées sont ainsi confiées à la gestion de la communauté de communes. 

En conséquence, une nouvelle rubrique apparaitra dans le cadre du présent avenant.  

Elle aura vocation à détailler les charges liées aux formations Bafa-Bafd consommées par les communes et sivom 

durant l’année N-1. 

 

Il convient par conséquent de définir les conditions de l’engagement : 

Les communes : 

 Informent la CCPL (le plus tôt possible) de leurs projets de formation pour l’année, 

 Soumettent au service enfance (en charge du suivi) le devis exhaustif, visé par l’autorité locale, 

Ce devis devra mentionner le demandeur : « Communauté de Communes du Pays de Lunel, Pour la commune 

de… »  

 Se chargent de la confirmation de la réservation de la place de formation auprès de l’organisme, 

 Remettent une copie de l’attestation de présence de l’agent à la fin de la formation. 

 

Les services de la CCPL : 

 Recensent les demandes des communes,  

 Procèdent à l’engagement comptable de la formation et en remettent une copie à la collectivité employeur, 

 Procèdent au paiement de la formation sur attestation de présence et facture, 

 Ajoutent le reste à charge des formations réalisées de l’année N dans les prévisions de la mutualisation 

descendante N+1. La CCPL se réserve la possibilité d’assurer une régularisation, une fois le CEJ perçu, 

équitablement avec les autres communes concernées et ce, dans le cas où des écarts venaient à être constatés. 

 

 

Annexe 8 : CHAMPS D’INTERVENTION DES AGENTS MUTUALISES 

 Le personnel mutualisé au profit des activités de compétences communales peuvent être sollicités pour 

encadrer des classes découvertes. Ces affectations, exceptionnelles, restent placées sous la responsabilité du 

Maire et sous couvert de l’éducation nationale.  

 En vue de formaliser ces interventions, la commune devra adresser son intention à la CCPL précisant 

la durée exacte et le temps de travail qu’elle aura décidé d’accorder à l’agent afin de le prendre en 

compte dans le bilan annuel de la mutualisation. 

 

 
3 Bafa : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
4 Bafd : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
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 Les communes bénéficiant du service de coordination périscolaire et petite-enfance apprécient leur expertise 

en confiant des responsabilités complémentaires aux coordinateurs (actes administratifs, pouvoir 

hiérarchique…).  

 En vue de légitimer les coordinateurs dans l’exercice de missions complémentaires à celles définies 

dans leur fiche de poste, et les besoins étant différents d’une collectivité à l’autre, la commune qui 

exprime un besoin devra adresser son intention à la CCPL, en vue de préciser les missions exactes 

qu’elle souhaite confier. 

 

Fait à Lunel, le     

Pour Entre-Vignes (Saint-Christol)    Pour la Communauté de Communes 

        Du Pays de Lunel 

 

Le Maire       Le Président 

Jean-Jacques ESTEBAN      Pierre SOUJOL 

 

                

5. CREATION D’UN POSTE NON PERMANENT – CONTRAT DE PROJET – CATEGORIE C  

Rapporteur : Pascal CONGE 

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer l’effectif des emplois à temps complet et temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. De même la modification des effectifs, afin de permettre les 

avancements de grade, relève de la compétence de l’assemblée délibérante. 

Il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C afin de 

mener à bien le projet de mise en place d’une animation « multimédia » pour une durée de 5 ans soit du 01 

octobre 2021 au 30 septembre 2026 inclus. 

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel le contrat a été conclu, à savoir la pérennisation 

ou non de la fréquentation de l’animation « multimédia ». 

 

A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être réalisée. Le contrat 
sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet prévu ne sera pas achevé au terme de la durée 

initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.  

L’agent assurera ses fonctions à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 24/35ème.  

L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C au grade d’adjoint administratif. 

L’agent devra répondre aux missions définies dans la fiche de poste. 

La rémunération sera déterminée selon la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif. 

La rémunération sera déterminée en prenant compte, notamment des fonctions occupées, de la qualification 

requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. 
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Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n°2019_61 du 26 mars 2019 n’est plus applicable.   

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 3 II, 

Vu le décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 

fonction publique territoriale ; 

Vu le budget primitif 2021 adopté par délibération du 12 avril 2021 ; 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE, à L’unanimité 

Article 1 : D’APPROUVER la création d’un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C afin de mener 

à bien le projet de mise en place d’une animation « multimédia » pour une durée de 5 ans soit du 01 octobre 2021 

au 30 septembre 2026 inclus. 

Article 2 : DE MODIFIER le tableau des effectifs. 

Article 3 : D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

 

Interventions : 

Pierre MEJEAN demande si la fréquentation de la médiathèque nécessite la création d’un tel poste. 

Pascal CONGE précise que l’étude de ce dossier a été réalisée sur la base de la fréquentation actuelle. La 

commune s’est engagée sur un projet incluant des activités informatiques et doit appliquer les directives, 
notamment la création de ce poste pour lequel une aide de 50 000€ sur 5 ans a été validée. En plus de la 

fréquentation du public extérieur, la médiathèque reçoit régulièrement les groupes scolaires, classe par 
classe, par ½ groupe. 

L’ancienne salle occupée par « Groupama » va être équipée informatiquement pour permettre la réalisation 
d’ateliers et mutualisée pour perpétuer le lien avec les anciens. 

 

6. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : Pascal CONGE 

Afin de mener à bien son projet de mise en place d’une animation « multimédia » au sein de la nouvelle 

médiathèque, la municipalité a validé la création d’un emploi non permanent sur une durée hebdomadaire de 24 

heures. 

De plus, face aux nécessités de service, le temps de travail de l’agent technique polyvalent de la cantine doit être 

augmenté avec un passage de 28 à 35h.  

Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver la modification du tableau des effectifs en ce sens. 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 

publics ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale ; 
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Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; et celui-ci doit 

mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité à recruter ; 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au changement du temps de travail de l’agent technique polyvalent 

cantine de 28h à 35h et de créer un poste non permanent – Contrat de projet Animateur multimédia polyvalent. 

 

Le Conseil Municipal,  

après en avoir délibéré,  

DECIDE, à l’unanimité 

Article 1 : DE VALIDER le changement du temps de travail de l’agent technique polyvalent cantine. 

Article 2 : D’ADOPTER la modification du tableau des emplois de la commune tel qu’annexé à la présente 

délibération 

Article 3 : DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi 

seront inscrits au budget, chapitre 012. 
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MAIRIE D'ENTRE-VIGNES - TABLEAU DES EFFECTIFS AU 27/09/2021 

Grade  Catégorie 
Durée 
Hebdomadaire 
du poste 

Missions pour 
information (les 
missions peuvent 
être modifiées pour 
une nouvelle 
affectation de 
l'emploi créé) 

Statut 
(titulaire 

ou non 
titulaire) 

Poste 
Budgétaire 

Poste Occupé 
(Equivalent 
TP) 

Filière 
Administrative 

            

Attaché A 35 
Secrétariat Général / 
D.G.S. 

Titulaire 1 Vacant 

Rédacteur B 35   Titulaire 1 Vacant 

Rédacteur 
Principal 1e 
classe 

B 35 Secrétariat Général Titulaire 1 1 

Adjoint 
Administratif 

            

- Principal 1ere 
classe 

C 35 Accueil 
Non 
titulaire 

1 Vacant 

- Principal 2e 
classe 

C 35 
Responsable 

Administratif et 
financier 

Titulaire 1 1 

- Adjoint 
Administratif 

C 28 
Facturation 
Comptabilité 

Titulaire 0,8 0,8 

- Adjoint 
Administratif 

C 35 Accueil Titulaire 2 2 

- Adjoint 
Administratif 

C 28 Secrétaire 
Non 
titulaire 

0,8 0,7 

- Adjoint 
Administratif 

C 24 
Agent animation 
multimédia 
polyvalent 

Non 
titulaire 

0,7 0,7 

- Adjoint 
Administratif 

C 20 Agent administratif 

Non 
titulaire - 
Contrat 
aidé 

0,57 0,57 

- Adjoint 
Administratif 

C 20 Accueil 
Agent 
saisonnier 

0,57 0,57 

Effectifs filière         9,87 7,34 

Filière 
Technique 
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Technicien 
Territorial 

B 35 
Responsable des 
Services Techniques 

Titulaire 1 Vacant 

Adjoint 
Technique 

      

- Principal 1ere 
classe 

C 35 
Chef d'équipe 
Technique 

Titulaire 1 1 

- Principal 2e 
classe 

C 35 
Chef d'équipe 
Technique 

Titulaire 1 Vacant 

- Principal 2e 
classe 

C 35 
Agent Technique 
Polyvalent 

Titulaire 1 1 

- Adjoint 
Technique 

C 25 
Agent Technique 
Polyvalent 

Titulaire 0,71 0,71 

- Adjoint 
Technique 

C 35 
Agent Technique 
Polyvalent 

Titulaire 3 2 (1 vacant) 

- Adjoint 
Technique 

C 35 
Agent Technique 
Polyvalent 

Agent 
Saisonnier 

1 1 

- Adjoint 
Technique 

C 35 
Agent Technique 
Polyvalent 

Non 
titulaire - 
Contrat 
aidé 

2,00 2,00 

- Adjoint 
Technique 

C 35 
Agent Technique 
Polyvalent Cantine 

Titulaire 1 1 

- Adjoint 
Technique 

C 35 
Agent Technique 

Polyvalent Accueil 
Périscolaire / CCAS 

Titulaire 1 1 

- Adjoint 
Technique 

C 12 Agent Entretien Titulaire 0,34 0,34 

- Adjoint 
Technique 

C 35 Agent Entretien Titulaire 1 1 

- Adjoint 
Technique 

C 20 Agent Entretien 
Non 
Titulaire 

0,57 0,57 

- Adjoint 
Technique 

C 12 Agent Entretien 

CCD 
temporaire 
sur 36 
semaines 

0,34 0,34 

- Adjoint 
Technique 

C 35 Agent Entretien Vacataire 1 1 

Effectifs filière     11,06 8,63 

Filière 
Animation 

            

Animateur B 30 Responsable ALAE Titulaire 0,86 0,86 
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Adjoint 
Animation 

C 13 Agent animation  

CCD 
temporaire 
sur 36 
semaines 

0,37 0,37 

Effectifs filière         1,23 1,23 

Filière Sociale             

ATSEM             

-Principal 1ere 
classe 

C 35 ATSEM Titulaire 1 1 

-Principal 2eme 
classe 

C 35 ATSEM Titulaire 1 0,9 

Effectifs filière         2,00 1,90 

Filière Culturelle             

Adjoint du 
Patrimoine 

C 35 
Bibliothèque - 
Archives 
communales 

Titulaire 1 1 

Effectifs filière         1,00 1,00 

TOTAL DES EFFECTIFS 25,16 20,10 

 

7. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 – DESIGNATION DU COORDONNATEUR 

COMMUNAL ET FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS ENQUETEURS 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 
  

L’évolution de la situation sanitaire a conduit l’INSEE à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle de 

recensement. En effet, la collecte sur le terrain qui aurait dû débuter le 21 janvier 2021 entraine de nombreux 

déplacements et contacts avec les habitants, difficilement compatibles avec le contexte sanitaire. Consultés, 

l’Association des Maires de France (AMF) et les représentants des communes au sein de la Commission Nationale 

d’Evaluation du Recensement de la Population (CNERP) ont soutenu ce report. 

Le recensement de la commune d’Entre-Vignes aura donc lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 

La commune est tenue de nommer un coordonnateur communal et de recruter une équipe d’agents recenseurs 

qui seront formés par l’INSEE pour réaliser cette enquête. L’INSEE préconisant de recruter un agent pour environ 

270 logements, la commune devra donc recruter 4 personnes pour réaliser ce travail. C’est également la 

commune qui a en charge la rémunération du coordonnateur et des agents recenseurs, liberté lui étant donné 

d’en fixer le montant. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 
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Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 

156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du titre 

V de la Loi n°2002-276, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 

non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités,  

Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2022 les opérations de recensement de la population. 

Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer la 

rémunération des agents recenseurs. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE 
 
Article 1 : DE DESIGNER Mme Sophie GELLY, coordonnateur communal, afin de mener l'enquête de recensement 

pour l'année 2022. 

L'intéressée désignée bénéficiera pour l'exercice de cette activité d'IHTS. 

Mme Séverine PELISSIER est proposée en qualité de suppléant. 

Article 2 : DE VALIDER le recrutement de 4 agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement du 

20 janvier au 19 février 2022. 
 

Article 3 : DE DIRE que les agents recenseurs seront payés sur la base d’un forfait de 1275 euros brut pour un 

taux de collecte de 100%. Cette rémunération forfaitaire comprend la formation, la tournée de reconnaissance et 

les opérations d’enquête.  Elle pourra être minorée en cas de non atteinte de cet objectif et recalculée en fonction 

du pourcentage de collecte atteint. 

Si l’agent recenseur est un agent de la commune, il percevra des IHTS (s’il appartient à un grade éligible à ces 

indemnités), des heures complémentaires ou supplémentaires à hauteur de ce montant 

Article 4 : DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022 

 

Interventions : 

Pierre MEJEAN fait remarquer que l’Etat se décharge souvent sur les communes de l’exécution d’un 

certain nombre de ses missions, notamment le recensement de la population. 

Jean-Jacques ESTEBAN répond qu’en retour une subvention de 1.36 € par logement va être octroyé 

aux communes. 
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8. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET SERVICE DE L’EAU DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE VERARGUES 

Rapporteur : Brigitte COULET 

Mme l’Adjointe de le gue e aux finances informe le conseil municipal que les cre dits ouverts aux articles ci-apre s 

sont insuffisants ; il est donc propose  au conseil municipal de voter des cre dits supple mentaires comme tels que 

propose  ci-apre s :  

Diminution 

des crédits

Augmentation 

des crédits

CH. 014 - ATTENUATION DES PRODUITS -  €                 300,00 €           

D. 701249 - Rev. Ag. Eau - Red pollution 300,00 €             

CH. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 300,00 €         -  €                   

D. 6541 - Créances admises en non valeur 300,00 €           -  €                    

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 300,00 €         300,00 €           

DEPENSES
DESIGNATION

SECTION FONCTIONNEMENT

 

 

Vu le Code Ge ne ral des Collectivite s Territoriales, 

Vu la de libe ration n°2021_19 du 12 avril 2021 approuvant le budget primitif du service de l’eau, 

Vu la ne cessite  de voter des cre dits supple mentaires, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER la décision modificative n°1 du service de l’eau tel présenté ci-dessus,  

Article 2 : DE VOTER les crédits ci-dessus. 

 

9. ADMISSION EN NON-VALEUR – BUDGET SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 
DELEGUEE DE VERARGUES  

 

Rapporteur : Brigitte COULET 

Mme Brigitte COULET indique à l’assemblée que face aux difficultés rencontrées pour recouvrer certaines 

créances, le comptable public de la Trésorerie de Castries a saisi la commune d’une demande d’admission en non-

valeur de titres émis par la commune antérieurs à 2020. 

Le montant total de ces créances s’élève à 233.62 € sur le budget du service de l’assainissement de la commune 

déléguée de Vérargues. 

Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des 

ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur – agent de l’Etat – et à lui seul de procéder, sous le contrôle 

de l’Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. 



 

Mairie d’Entre-Vignes – 60 avenue de la Bouvine – Saint-Christol – 34400 ENTRE-VIGNES 
Page 22 sur 107 

 

Il s’agit en l’espèce de créances municipales pour lesquelles le Comptable du Trésor n’a pu aboutir dans les 

procédures de recouvrement qui s’offraient à lui, et ce pour différentes raisons : personnes insolvables, parties sans 

laisser d’adresse, somme trop minime pour faire l’objet de poursuite. 

Le détail figure ci-dessous :  

Exercice Référence Nom du redevable Montant 

2018 T-714505890033-2 CABEAU Alain 151.80 € 

2018 T-714505890033-1 CABEAU Alain 23.56 € 

CABEAU Alain 175.36 € 

2018 T-714505880033-2 CABIROL Jean-Michel 51.90 € 

2018 T-714505880033-1 CABIROL Jean-Michel 6.36 € 

CABIROL Jean-Michel 58.26 € 

TOTAL GENERAL 233.62 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2122-21, 

Vu l’instruction budgétaire M49, 

Vu l’exposé de Mme Brigitte COULET, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE, à l’unanimité 

Article 1 : D’ACCEPTER l’admission en non-valeur de ces créances pour un montant total de 233.62 €, 

 

Article 2 : DE DIRE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 6541, 

 

Article 3 : DE PRECISER que cette décision ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où 

le débiteur. 

 

10. ADMISSION EN NON-VALEUR – BUDGET SERVICE DE L’EAU DE LA COMMUNE DELEGUEE DE 
VERARGUES 

Rapporteur : Brigitte COULET 

Mme Brigitte COULET indique à l’assemblée que face aux difficultés rencontrées pour recouvrer certaines 

créances, le comptable public de la Trésorerie de Castries a saisi la commune d’une demande d’admission en non-

valeur de titres émis par la commune antérieurs à 2020. 

Le montant total de ces créances s’élève à 227.92 € sur le budget du service de l’eau de la commune déléguée de 

Vérargues. 

Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des 

ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur – agent de l’Etat – et à lui seul de procéder, sous le contrôle 

de l’Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. 
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Il s’agit en l’espèce de créances municipales pour lesquelles le Comptable du Trésor n’a pu aboutir dans les 

procédures de recouvrement qui s’offraient à lui, et ce pour différentes raisons : personnes insolvables, parties sans 

laisser d’adresse, somme trop minime pour faire l’objet de poursuite. 

Le détail figure ci-dessous :  

 

Exercice Référence Nom du redevable Montant 

2019 R-3-44-3 CABIROL Jean-Michel 14.58 € 

2018 T-714484340033-1 CABIROL Jean-Michel 11.89 € 

2018 T-714484340033-2 CABIROL Jean-Michel 58.05 € 

2019 R-3-44-4 CABIROL Jean-Michel 71.70 € 

2019 R-3-44-1 CABIROL Jean-Michel 8.10 € 

2019 R-3-44-2 CABIROL Jean-Michel 63.60 € 

CABIROL Jean-Michel 227.92 € 

TOTAL GENERAL 227.92 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2122-21, 

Vu l’instruction budgétaire M49, 

Vu l’exposé de Mme Brigitte COULET, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE, à l’unanimité 

Article 1 : D’ACCEPTER l’admission en non-valeur de ces créances pour un montant total de 227.92€, 
 
Article 2 : DE DIRE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 6541, 
 
Article 3 : DE PRECISER que cette décision ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où 

le débiteur. 
 

11. LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS DE TAXE FONCIERE EN FAVEUR DES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 

 

Rapporteur : Brigitte COULET 

Les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts permettent au conseil municipal de limiter 
l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’habitation. 



 

Mairie d’Entre-Vignes – 60 avenue de la Bouvine – Saint-Christol – 34400 ENTRE-VIGNES 
Page 24 sur 107 

 

Il précise que la délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles 
qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 

Vu l’article 1383 du code général des impôts, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE 

Article 1 : DE LIMITER l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation ; 

Article 2 : DE CHARGER M. le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

12. AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SPL TERRITOIRE 34 

Rapporteur : Eric GASIGLIA 

La commune d’Entre-Vignes est actuellement actionnaire de la SPL TERRITOIRE 34 à hauteur de 2000€, 
répartis-en 2 actions d’une valeur nominale de 1000€ chacune, soit 0,28% du capital qui s’élève 
actuellement à 710 000€. 
 
Le Conseil d’Administration de la SPL TERRITOIRE 34 a décidé, en sa séance du 03 mai 2021, la 
convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue d’augmenter le capital de la société d’un 
montant de 240 000€ 
 
En effet, la société entend poursuivre son action au service des territoires et développer plus encore 
son soutien aux collectivités, notamment en faveur de la rénovation des centres anciens. Au vu du bilan 
de l’exercice 2020 et afin de répondre pleinement aux objectifs fixés par ses actionnaires, celle-ci a 

besoin de consolider son assise financière. Pour cela, elle propose une augmentation de son capital. 
 
L’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Locales dispose « A peine de nullité, l’accord du 

représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur la modification portant sur l’objet 
social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie mixte 
locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la 
modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et 

soumise au contrôle de légalité. » 
 
Ces dispositions sont également applicables aux sociétés publiques locales. 
 
Le vote de la décision d’augmentation de capital par le représentant de la Commune d’Entre-Vignes aux 

assemblées générales de la société TERRITOIRE 34 exige donc, à peine de nullité, une décision préalable 
de son assemblée délibérante l’autorisant à voter favorablement à cette décision. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
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Article unique : D’AUTORISER le représentant de la commune d’Entre-Vignes à voter favorablement, 

lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, portant sur cette décision d’augmentation de capital 
 

13. FIXATION DES TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DANS LE JOURNAL MUNICIPAL « LA 

FEUILLE » 

Rapporteur : Dominque LONVIS 

 

La commune d’Entre-Vignes publie régulièrement son journal « La Feuille » à destination de ses habitants dans 

le but d’informer des évènements à venir, des actualités communales et associatives et des services disponibles 

dans la commune. 

La collectivité est régulièrement sollicitée par les acteurs économiques locaux pour procéder à l’insertion 

d’annonces publicitaires afin de faire connaître leur activité commerciale. 

Pour ce faire, il est nécessaire au conseil municipal de définir des tarifs adaptés. 

La grille tarifaire proposée ci-dessous vise à instituer des tarifs permettant aux petits commerces et artisans 

d’accéder à la publicité. 

DIMENSION 1 PASSAGE 
4 PASSAGES/AN 

(Aléatoires) 

1/8 ième de page 20 € 70 € 

1/4 de page 30 € 110 € 

1/2 page  50 € 180 € 

1 page 200 €  

Publi-Reportage 1 

page intérieure  
200€  

Majoration de 30% pour les entreprises extérieures à la commune 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la commune d’Entre-Vignes publie régulièrement le journal municipal « La Feuille » à 

destination de ses habitants, 

Considérant les demandes de diverses entreprises de publier des encarts publicitaires permettant de faire 

connaitre leur activité commerciale, 
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Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1 : D’AUTORISER l’insertion d’encarts publicitaires dans le journal municipal « La Feuille » 

 

Article 2 : D’ADOPTER les tarifs conformément au tableau ci-dessus 
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Enseigne/Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualité/fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FORMAT A4 
Format 1 parution/ an 4 parutions/an 

1/8 de page 20.00€ 70.00 € 

¼ de page 
30.00 € 110.00 € 

½ de page 
50.00 € 180.00€ 

1 page 200.00€  

1 page intérieure  200.00€  

Majoration de 30% pour les entreprises extérieures à la commune 
 

Attention : vous n’aurez pas de facturation de TVA. 

Format choisi : 1 page  ½ page  ¼ page  1/8 page  

Nombre de parutions : 1  4     

 

Prix Total ensemble des parutions : ………………………………………………………. 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepte les 

conditions. 

Date Cachet et signature : 

BON DE COMMANDE – ENCARTS PUBLICITAIRES JOURNAL MUNICIPAL 

Format et tarifs TTC 

 



 

 

Conditions générales de vente : 

 

- Les fichiers informatiques des encarts publicitaires doivent être envoyés 

au format PDF ou JPG haute résolution à fournir par courriel à 

communication@entre-vignes.fr  Ils doivent correspondre aux dimensions 

sélectionnées. 

 

- Toute annonce réservée est due. 

 

- Le choix des emplacements des encarts est sous la responsabilité du responsable 

de publication. 

 

- Au cas où une erreur ou une omission serait commise par l’éditeur, celui-ci 

s’engage à publier une nouvelle parution à titre gracieux. 

 

- Toute publicité doit se conformer aux principes d’ordre public. 

 

- La Mairie se réserve le droit de refuser toute annonce dont le caractère, le 

libellé ou la présentation lui semblerait contraires aux principes d’ordre public ou 

incompatible avec les objectifs de la presse municipale. 

 

- L’annonceur reste responsable des termes des annonces 

 

- La Mairie se réserve le droit d’annuler la parution d’un ou plusieurs numéros, pour 

quelque raison que ce soit. Sa responsabilité ne peut être engagée en cas de 

retard de parution ou d’acheminement du numéro commandé, pour quelque cause 

que ce soit et ne peut faire l’objet d’aucun dédommagement que ce soit. 

 

21 Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil Municipal. 

 

22 Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à joindre au bon de commande. 
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14. ADOPTION DU NOUVEAU REFERENTIEL BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 
Rapporteur : Brigitte COULET 

L’instruction budgétaire et comptable M14 est actuellement le cadre juridique qui règlemente la 

comptabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).  

La nomenclature M57 sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités 

locales et leurs établissement publics administratifs.  

A cet horizon, les instructions budgétaires et comptables, notamment la M14, seront supprimées.  

Ainsi, le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les régions, ce qui offre une plus grande marge de manœuvre en matière de :  

- gestion pluriannuelle des crédits,  

- fongibilités des crédits,  

- gestion des crédits de dépenses imprévues.  

En M57, les principes comptables sont plus modernes :  

- des états financiers enrichis,  

- une vision patrimoniale améliorée par des dispositions normatives,  

- un support motivant pour poursuivre l’amélioration de la fiabilité des comptes.  

Il est précisé que le référentiel M57 est le support de l’expérimentation du compte financier 

unique. Le droit d’option a déjà ouvert aux collectivités appliquant la nomenclature M14 la 

possibilité de basculer vers le référentiel M57 : l’objectif étant de permettre l’adoption d’un 

modèle simplifié, tant sur le plan budgétaire que sur le plan comptable.  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE, à l’unanimité, 

Article unique : D’APPROUVER l’application de l’instruction budgétaire et comptable M57 dès le 

1er janvier 2023. 

15. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020 

Rapporteur : Brigitte COULET 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 

collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, 

le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 

électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 

l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 

de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

http://www.services.eaufrance.fr/


 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 

de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 

mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 

l'assainissement. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE, à l’unanimité 

Article 1 : D’ADOPTER le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif 

Article 2 : DE TRANSMETTRE aux services préfectoraux la présente délibération 

Article 3 : DE METTRE en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

Article 4 : DE RENSEIGNER et PUBLIER les indicateurs de performance sur le SISPEA 
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sur le Prix et la Qualité du Service  
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Exercice 2020 

 

 
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT  

http://www.services.eaufrance.fr/
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• Caractérisation technique du service 

 Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

• Nom de la collectivité : Entre-Vignes 

• Nom de l’entité de gestion: assainissement collectif (Vérargues) 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 

• Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte   

 Transport   

 Dépollution   

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 

partie privative du branchement 
  

 
Les travaux de suppression ou 

d’obturation des fosses 
  

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : 

Entre-Vignes 

- Existence d’une CCSPL    Oui                                                         Non 

• Existence d’un zonage    Oui, date d’approbation* : …………..   Non                              

• Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation* : …………..   Non                              

 Mode de gestion du service  

 

Le service est exploité en  Régie par Entreprise privée 

 

 
* Approbation en assemblée délibérante 

 



 

 

  

Nature du contrat : 

- Nom du prestataire : ____ 

- Date de début de contrat :  

- Date de fin de contrat initial :  

- Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : ____  

- Nombre d’avenants et nature des avenants : 

- Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe) 

 Estimation de la population desservie (D201.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 

domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement 

collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 746 habitants au 31/12/2020 (746 au 31/12/2019). 

 Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution 

de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 231 abonnés au 31/12/2020 (231 au 31/12/2019). 

 



 

 

La répartition des abonnés par commune est la suivante  

Commune 

Nombre total 

d'abonnés 

31/12/2019 

Nombre 

d'abonnés  

domestiques au 

31/12/2020 

Nombre 

d'abonnés  

non domestiques 

au 31/12/2020 

Nombre total 

d'abonnés  

au 31/12/2020 

Variation en % 

 Entre-Vignes      

 Total 231   231 0% 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 251. 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 28,17 

abonnés/km) au 31/12/2020. (28,17 abonnés/km au 31/12/2019). 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 3,23 

habitants/abonné au 31/12/2020. (3,23 habitants/abonné au 31/12/2019). 

  



 

 

 Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2019 en m3 

Volumes facturés durant 

l'exercice 2020 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques (1) 
   

Abonnés non domestiques    

Total des volumes facturés aux 

abonnés 
39 659 34 347 -13,4% 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

 



 

 

 Détail des imports et exports d’effluents 

 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés durant 

l'exercice 2019 en m3 

Volumes exportés durant 

l'exercice 2020 en m3 
Variation en % 

    

    

Total des volumes exportés    

Volumes importés depuis… 
Volumes importés durant 

l'exercice 2019 en m3 

Volumes importés durant 

l'exercice 2020 en m3 
Variation en % 

    

    

Total des volumes importés    

 Autorisations de déversements d'effluents industriels 

(D.202.0) 

 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité 

responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de 

l’article L1331-10 du Code de la santé publique est de 0 au 31/12/2020 (0 au 31/12/2019). 



 

 

 Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 

transfert 

 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

• 5 km de réseau unitaire hors branchements, 

• 3,2 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 8,2 km (8,2 km au 31/12/2019). 

_______ ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps 

de pluie. 

Type d’équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage 

   

   

 



 

 

 Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux 

usées. 

STEU N°1 : STEU de Vérargues 

Code Sandre de la station : 060934330002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage aéré 

Date de mise en service 01/06/1983 

Commune d’implantation Entre-Vignes (34246) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 900 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j  

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Rau de la Fontaine 



 

 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5   et  ou  

DCO   et  ou  

MES   et  ou  

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 



 

 

            

            

            

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d'un abonné domestique  

(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration 

(D203.0) 

■ Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 

 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS  Exercice 2020 en tMS 

 STEU de Vérargues 

(Code Sandre : 060934330002) 

  

 Total des boues produites   

 

■ Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2019 en tMS  Exercice 2020 en tMS 

 STEU de Vérargues 

(Code Sandre : 060934330002) 

0 0 

 Total des boues évacuées 0 0 



 

 

• Tarification de l’assainissement et recettes 

du service 

 Modalités de tarification 

 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de 

l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe 

(abonnement, etc.). 

 

Les Tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants : 

 Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Frais d’accès au service:   

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1)   

Participation aux frais de branchement   

(1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, 

correspond à l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement 

Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) 



 

 

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 15 € 15 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0,9 €/m3 0,9 €/m3 

 Autre : ........... ____ € ____ € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 0 % 0 % 

Redevances 

 

Modernisation des réseaux de collecte (Agence 

de l’Eau) 
0,155 €/m3 0,15 €/m3 

VNF rejet : 0 €/m3 ____ €/m3 

Autre : __________ 0 €/m3 ____ €/m3 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 

(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 

 

 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les 

suivantes : 

• Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les tarifs du service 

d’assainissement collectif. 

• Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au 

service. 

• Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant la Participation pour le 

Raccordement au Réseau d’Assainissement. 

• Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant la participation aux frais 

de branchement. 



 

 

 Facture d’assainissement type (D204.0) 

 

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de 

référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 15,00 15,00 0% 

Part proportionnelle 108,00 108,00 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
123,00 123,00 0% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle ____ ____ ____% 

Part proportionnelle ____ ____ ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
____ ____ ____% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

(Agence de l’Eau) 
18,60 18,00 -3,2% 

VNF Rejet :  0,00 ____ ____% 

Autre : __________ 0,00 ____ ____% 

TVA ____ ____ ____% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  18,60 18,00 -3,2% 

Total  141,60  141,00  -0,4% 

Prix TTC au m3 1,18 1,18 0% 

 

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, 

il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 



 

 

 

 
Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 

Commune 
Prix au 01/01/2020 

en €/m3 

Prix au 01/01/2021 

en €/m3 

 Entre-Vignes   

   

La facturation est effectuée avec une fréquence : 

 □ annuelle 

 □ semestrielle 

 □ trimestrielle 

 □ quadrimestrielle 

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs 

(financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les 

suivants : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Recettes 



 

 

 

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en % 

Redevance eaux usées usage domestique    

 dont abonnements    

Redevance eaux usées usage non domestique    

 dont abonnements    

Recette pour boues et effluents importés    

Régularisations (+/-)    

Total recettes de facturation    

Recettes de raccordement    

Prime de l'Agence de l'Eau    

Contribution au titre des eaux pluviales    

Recettes liées aux travaux    

Contribution exceptionnelle du budget général    

Autres recettes (préciser)    

Total autres recettes    

Total des recettes    

Recettes de l’exploitant (si contrat de délégation) : 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en % 



 

 

Redevance eaux usées usage domestique    

 dont abonnements    

Redevance eaux usées usage non domestique    

 dont abonnements    

Recette pour boues et effluents importés    

Régularisations des ventes d'eau (+/-)    

Total recettes de facturation    

Recettes liées aux travaux    

Produits accessoires    

Total autres recettes    

Total des recettes    

 

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : ____ € (35 693 au 31/12/2019). 



 

 

• Indicateurs de performance 

 Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 

(P201.1) 

 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif 

et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 

Pour l'exercice 2020, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 92,03% des 251 abonnés 

potentiels (92,03% pour 2019). 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux (P202.2B) 

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 

2013 (indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été 

définies, les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à 

celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le 

service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné 

à l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission 

de distribution). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 

décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 

plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des 

réseaux (parties A + B) sont acquis. 



 

 

 
nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  

(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 

points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 

réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la 

mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 

conditions (1) 

Oui 

12 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 

l’inventaire des réseaux 
Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
70% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions (2) 
80% 13 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 

(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 

mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 

conditions (3) 
____% 0 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 

eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 

l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 

désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 

réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  



 

 

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 

d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 

contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 

résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 

renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 90 

 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres 

sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points 

supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers 

points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 90 pour l’exercice 2020 

(90 pour 2019). 

 Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte 

(ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de 

l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la 

charge brute de pollution organique transitant par chaque système. 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2020 

Conformité exercice 2019 

0 ou 100 

Conformité exercice 2020 

0 ou 100 

 STEU de Vérargues 79,38 100 100 

    

Pour l’exercice 2020, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2019). 



 

 

 Conformité des équipements des stations de traitement des 

eaux usées (P204.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des 

eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes 

de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement 

des eaux usées. 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées  

en kg DBO5/j  

exercice 2020 

Conformité exercice 2019 

0 ou 100 

Conformité exercice 2020 

0 ou 100 

 STEU de Vérargues 79,38 100 100 

    

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2019). 

 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

(P205.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des 

eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes 

de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement 

des eaux usées. 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 

exercice 2020 

Conformité exercice 2019 

0 ou 100 

Conformité exercice 2020 

0 ou 100 

 STEU de Vérargues 79,38 100 100 

    

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 

(100 en 2019).  



 

 

 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 

réglementation (P206.3) 

 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions 

suivantes : 

▪ le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

▪ la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

STEU de Vérargues : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1)   Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  ____ 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui 

réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une 

filière conforme. 

 

Pour l'exercice 2020, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 

____% (____% en 2019). 

 



 

 

• Financement des investissements 

 Montants financiers 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le 

dernier exercice budgétaire 

0 0 

Montants des subventions en €   

Montants des contributions du budget général en €   

 Etat de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre [N] fait apparaître les valeurs suivantes : 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 0 0 

Montant remboursé durant l’exercice en € 

en capital   

en intérêts   

 Amortissements 

 

Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019). 

 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la 

qualité du service à l'usager et les performances 



 

 

environnementales du service et montants prévisionnels 

des travaux 

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 

   

   

  



 

 

 

 Présentation des programmes pluriannuels de travaux 

adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier 

exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle 

de réalisation 

Montants 

prévisionnels en € 

   

   



 

 

• Actions de solidarité et de coopération 

décentralisée dans le domaine de l’eau 

 Abandons de créance ou versements à un fonds de 

solidarité (P207.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article 

L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour 

aider les personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée 

délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______. 

184,85 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0054 €/m3 pour l’année 2020 

(0 €/m3 en 2019). 

 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 

CGCT) 

 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général 

des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des 

conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au 

développement.  

 

Bénéficiaire Montant en € 

  

  

 



 

 

• Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2019 Valeur 2020 

 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
746 746 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées 

0 0 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 0 0 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 1,18 1,18 

 Indicateurs de performance   

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 92,03% 92,03% 

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées [points] 
 90   90  

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 

aux prescriptions définies en application du décret 94-469 

du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation 
____% ____% 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 

fonds de solidarité [€/m³] 
0 0,0054 

DEPART ANAIS 

16. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2020 

 
Rapporteur : Brigitte COULET 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement non 

collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, 

le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 

électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 



 

 

l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 

de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 

de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 

mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 

l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE 

Article 1 : D’ADOPTER le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif 

Article 2 : DE TRANSMETTRE aux services préfectoraux la présente délibération 

Article 3 : DE METTRE en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

Article 4 : DE RENSEIGNER ET PUBLIER les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


 

 

 

 

Service Assainissement Non Collectif  

(Commune déléguée Vérargues) 

 

Rapport annuel  

sur le Prix et la Qualité du Service  

public de l’assainissement non 

collectif 

 

 

Exercice 2020 

 
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT 

http://www.services.eaufrance.fr/


 

 

 

 

 

 

Table des matières 

1. 1. ......................................................................................Caractérisation technique du 

service .......................................................................................................................... 62 

1.1. Présentation du territoire desservi ............................................................................ 62 
1.2. Mode de gestion du service ...................................................................................... 62 

1.3. Estimation de la population desservie (D301.0) ...................................................... 62 
1.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) ....................... 63 

2. 2. .......................................................... Tarification de l’assainissement et recettes du 

service .......................................................................................................................... 63 

2.1. Modalités de tarification ........................................................................................... 63 
2.2. Recettes .................................................................................................................... 64 

3. 3. ............................................................................................................... Indicateurs de 

performance .......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) ........... 64 

4. 4. ...........................................................................................................Financement des 

investissements ............................................................................................................ 65 

4.1. Montants financiers des travaux réalisés .................................................................. 65 

4.2. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager 

et les performances environnementales du service .............................................................. 65 
 

  

file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948789
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948789
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948790
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948791
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948792
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948793
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948794
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948794
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948795
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948796
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948797
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948797
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948798
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948799
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948799
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948800
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948801
file:///C:/Users/s.pelissier/AppData/Local/Temp/Temp1_RPQS__Entre-Vignes_2020_20210914_154457.zip/RPQS__assainissement_non_collectif__Verargues__2020_20210914_154457.rtf%23_Toc397948801


 

 

- Caractérisation technique du service 

- Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

• Nom de la collectivité : Entre-Vignes 

• Nom de l’entité de gestion: assainissement non collectif (Vérargues) 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 
 

− Compétences liée au service 

  Contrôle des installations    Traitement des matières de vidanges  

  Entretien des installations    Réhabilitation des installations   Réalisation des installations 

 

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : 
Entre-Vignes 

 

- Existence d’une CCSPL   Oui                                                         Non 
 

• Existence d’un zonage    Oui, date d’approbation : …………..   Non                              
 

− Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation : …………..   Non                              
 

- Mode de gestion du service  
Le service est exploité en  Régie par Entreprise privée 

 

Nature du contrat : 

- Nom du prestataire : ____ 
- Date de début de contrat :  
- Date de fin de contrat initial :  
- Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : ____  
- Nombre d’avenants et nature des avenants : 
- Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe) 

 

- Estimation de la population desservie (D301.0) 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 

qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. 

Le service public d’assainissement non collectif dessert 45 habitants, pour un nombre total d’habitants 

résidents sur le territoire du service de 746. 



 

 

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population 

totale du territoire couvert par le service) est de 6,03 % au 31/12/2020. (6,03 % au 31/12/2019). 

- Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par 

le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-

dessous.  

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération Non Non 

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération Oui Oui 

30 
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou 

réhabilitée depuis moins de 8 ans 

Oui Oui 

30 Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations Oui Oui 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations Non Non 

20 
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des 

installations 

Non Non 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange Non Non 

 

L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2020 est de 80 (80 

en 2019). 

- Tarification de l’assainissement et 

recettes du service 

- Modalités de tarification 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les 

compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne 

exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à 

couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires 

(entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) : 
 

• la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis 
par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte 
notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être 
forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ; 

• la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service 
par l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations 



 

 

assurées. 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants : 

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Compétences obligatoires 

Tarif du contrôle des installations 

neuves en € 

  

Tarif du contrôle des installations 

existantes en  € 
____ ____ 

Tarifs des autres prestations aux 

abonnés en € 
  

Compétences facultatives 

   

   

 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les 

suivantes : 

− Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ... 

− Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ... 

− Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant … 
 

- Recettes  

 

Exercice 2019 Exercice 2020 

Collectivité 

Délégataire 

(le cas 

échéant) 

Total Collectivité 

Délégataire 

(le cas 

échéant) 

Total 

Facturation du service 

obligatoire en  € 
  ____   ____ 

Facturation du service 

facultatif en  € 
      

Autres prestations auprès 

des abonnés en  € 
      

Contribution 

exceptionnelle du budget 

général en  € 

      

Autre en € : ......       

- Indicateurs de performance 

- Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) 
Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des 

pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations 

d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre : 

• d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise 
en conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N, 

• d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 



 

 

31/12/N. 
Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non 

collectif est au moins égal à 100. 

 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Nombre d’installations contrôlées 

conformes ou mises en conformité 

8 8 

Nombre d’installations contrôlées 

depuis la création du service 
24 24 

Autres installations contrôlées ne 

présentant pas de dangers pour la 

santé des personnes ou de risques 

avérés de pollution de 

l’environnement 

8 8 

Taux de conformité en % 66,7 66,7 

 

 

- Financement des investissements 

- Montants financiers des travaux réalisés 
Le montant total des travaux réalisés durant l’exercice budgétaire 2020 est de ____ €. 

- Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager 

et les performances environnementales du service 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

des travaux en € 

  

  



 

 

 

 

17. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU 
POTABLE 2020  

 

Rapporteur : Brigitte COULET 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, 
le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 

électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 

l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 

de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 

de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 

mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 

l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal 

Après en avoir délibéré 

DECIDE, à l’unanimité 

Article 1 : D’ADOPTER le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  

Article 2 : DE TRANSMETTRE aux services préfectoraux la présente délibération 

Article 3 : DE METTRE en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

Article 4 : DE RENSEIGNER ET PUBLIER les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


 

 

 

 

Service Eau Potable  

(Commune déléguée Vérargues) 

 

 

Rapport annuel  

sur le Prix et la Qualité du Service  

public de l’eau potable 

 

 

Exercice 2020 

 
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT 

http://www.services.eaufrance.fr/
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- Caractérisation technique du service 

- Présentation du territoire desservi 

  

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

− Nom de la collectivité : Entre-Vignes 

− Nom de l’entité de gestion : eau potable (Vérargues) 

− Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 

− Compétences liées au service : 
 Oui Non 

Production   

Protection de l'ouvrage de 

prélèvement (1) 
  

Traitement (1)   

Transfert   

Stockage (1)   

Distribution   

 

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : 
Entre-Vignes 

− Existence d’une CCSPL    Oui                                                         Non 

− Existence d’un schéma de distribution    Oui, date d’approbation* : …………..   Non                              
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 

− Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation* : …………..   Non                              

 
* Approbation en assemblée délibérante 

 



 

 

− Existence d’un schéma directeur    Oui, date d’approbation* : …………..   Non                              
 

- Mode de gestion du service 

  

Le service est exploité en  Régie par Régie à autonomie financière 

- Estimation de la population desservie (D101.1) 

  

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 

domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur 

laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le service public d’eau potable dessert 746 habitants au 31/12/2020 (746 au 31/12/2019). 

- Nombre d’abonnés 

  

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution 

de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

Le service public d’eau potable dessert 241 abonnés au 31/12/2020 (251 au 31/12/2019). 

La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

Commune 

Nombre total 

d’abonnés 

31/12/2019 

Nombre 

d’abonnés  

domestiques au 

31/12/2020 

Nombre 

d’abonnés  

Non 

domestiques au 

31/12/2020 

Nombre total 

d’abonnés  

au 31/12/2020 

Variation en % 

 Entre-Vignes      

 Total 251   241 -4% 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 32,13 

abonnés/km au 31/12/2020 (33,47 abonnés/km au 31/12/2019). 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 3,1 

habitants/abonné au 31/12/2020 (2,97 habitants/abonné au 31/12/2019). 

 

 
 



 

 

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 

domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 162 m3/abonné au 31/12/2020. (180,55 

m3/abonné au 31/12/2019). 

 

 

- Eaux brutes 

- Prélèvement sur les ressources en eau 

  
Le service public d’eau potable prélève 58 183 m3 pour l’exercice 2020 (55 591 pour l’exercice 2019). 

Ressource et 

implantation 

Nature de la 

ressource 

Débits nominaux 
(1)  

Volume prélevé 

durant l’exercice 

2019 en m3 

Volume prélevé 

durant l’exercice 

2020 en m3 

Variation en % 

 DARDAILLON   2 831 3 522 24,4% 

 CHATEAU D'EAU   52 760 54 661 3,6% 

 Total   55 591 58 183 4,7% 

 

- débits et durée de prélèvement autorisés par l’arrêté de DUP (préciser les unités). Si la ressource ne 
nécessite pas de traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit) 

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : ____%. 

 



 

 

 

- Achats d’eaux brutes 

  
Si le service achète des eaux brutes qu’il traite lui-même : 

 

Fournisseur 

Volume acheté 

durant  

l’exercice 2019 en 

m3 

Volume acheté 

durant l’exercice 

2020 en m3 

Observations 

    

    

Total    

 



 

 

- Eaux traitées 

- Bilan des volumes mis en œuvre dans le 

cycle de l’eau potable en 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Production 

  
Le service a _____ stations de traitement. 

 

Nom de la station de traitement Type de traitement (cf. annexe) 

  

  

 

Production (V1) 

58 183 m3 

Importations (V2) 

0 m3 

Exportations (V3) 

0 m3 

Volume mis en 

distribution (V4) 

58 183 m3 

Pertes (V5) 

18 286 m3 

Consommation sans 

comptage estimée (V8) 

855 m3 

Volume de service (V9) 

____ m3 

Volume consommé 

autorisé (V6) 

39 897 m3 

Consommations 

comptabilisées (V7) 

39 042 m3 



 

 

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par 

exemple). 

Ressource 

Volume produit 

durant l’exercice  

2019 en m3 

Volume produit 

durant l’exercice 

2020 en m3 

Variation des 

volumes produits 

en % 

Indice de 

protection de la 

ressource exercice 

2020 

 DARDAILLON 2 831 3 522 24,4% 80 

 CHATEAU D'EAU 52 760 54 661 3,6% 80 

 Total du volume produit (V1) 55 591 58 183 4,7% 80 

 

 



 

 

- Achats d’eaux traitées 

   

Fournisseur 

Volume acheté 

durant  

l’exercice  

2019 en m3 

Volume acheté 

durant l’exercice 

2020 en m3 

Variation des 

volumes achetés 

en % 

Indice de 

protection de la 

ressource 

exercice 2020 

     

     

Total d’eaux traitées achetées (V2)  0 0 ____% ____ 

 

- Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

Acheteurs 

Volumes vendus 

durant  

l’exercice 2019 en 

m3 

Volumes vendus 

durant  

l’exercice 2020 en 

m3 

Variation en % 

Abonnés domestiques(1) 45 317 39 042 -13,8% 

Abonnés non domestiques 0 0 ____% 

Total vendu aux abonnés (V7) 45 317 39 042 -13,8% 

Service de (2)    

Service de (2)    

Total vendu à d’autres services (V3) 0 0 ____% 

- Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

- Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable. 

 



 

 

Commentaire concernant le total vendu aux abonnés : Constat de nombreux compteurs défectueux 

du fait de leur vétusté.   

Campagne de remplacement prévue et commencée avec l'achat de 60 compteurs.  

Suite aux travaux de renouvellement de canalisations, l'ancienne est toujours alimentée avec un 

risque de perte du fait de sa porosité.   

La fermeture de cette canalisation est prévue fin 2021. 

 

- Autres volumes 

  

 
Exercice 2019 en 

m3/an 

Exercice 2020 en 

m3/an 
Variation en % 

Volume consommation sans comptage (V8) 283 855 202,1% 

Volume de service (V9) 0 ____ ____% 

 



 

 

- Volume consommé autorisé 

  

 
Exercice 2019 en 

m3/an 

Exercice 2020 en 

m3/an 
Variation en % 

Volume consommé autorisé (V6) 45 600 39 897 -12,5% 

- Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 

  

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 7,5 kilomètres au 

31/12/2020 (7,5 au 31/12/2019). 

- Tarification de l’eau et recettes du service 

- Modalités de tarification 

 

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, 

et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, 

location compteur, etc.). 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants : 

 Frais d’accès au service :  ___________€ au 01/01/2020  

  ___________€ au 01/01/2021 

Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 

Abonnement DN 15mm 

y compris location du compteur 

15 € 15 € 

Abonnement(1) DN ____   



 

 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0,9 €/m3 0,9 €/m3 

 Autre : _____________                   €                   € 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 0 % 0 % 

Redevances 

 

Prélèvement sur la ressource en eau 

(Agence de l’eau) 
0,15 €/m3 0,15 €/m3 

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,29 €/m3 0,28 €/m3 

VNF Prélèvement 0 €/m3 ____ €/m3 

Autre :___________  0 €/m3 ____ €/m3 

(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements 

(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour 

les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les 

suivantes : 

• Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les tarifs du service d'eau 
potable 

• Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au service 

• Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ... 

• Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant ... 



 

 

- Facture d’eau type (D102.0) 

 

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation d'un ménage de 

référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 



 

 

Facture type Au 01/01/2020 en € Au 01/01/2021 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 15,00 15,00 0% 

Part proportionnelle 108,00 108,00 0% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
123,00 123,00 0% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle ____ ____ ____% 

Part proportionnelle ____ ____ ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 

délégataire 
____ ____ ____% 

Taxes et redevances 

Redevance pour prélèvement sur la ressource en 

eau (Agence de l’Eau) 
18,00 18,00 0% 

Redevance de pollution domestique (Agence de 

l’Eau) 
34,80 33,60 -3,5% 

VNF Prélèvement  : ...... 0,00 ____ ____% 

Autre : ...... 0,00 ____ ____% 

TVA  ____ ____ ____% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  52,80 51,60 -2,3% 

Total  175,80  174,60  -0,7% 



 

 

 

 

 

ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution. 

 

Prix TTC au m3 1,47 1,46 -0,7% 



 

 

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 

Commune 

Prix au 01/01/2020 

en €/m3 

Prix au 01/01/2021 

en €/m3 

 Entre-Vignes   

   

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 

 □ annuelle 

 □ semestrielle 

 □ trimestrielle 

 □ quadrimestrielle 

La facturation est effectuée avec une fréquence : 

 □ annuelle 

 □ semestrielle 

 □ trimestrielle 

 □ quadrimestrielle 

 

Les volumes facturés au titre de l’année 2020 sont de ______m3/an (_____m3/an en 2019). 

 

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs 

(financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont 

les suivants : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________ 

- Recettes 

  

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2019 en € Exercice 2020 en € Variation en % 

Recettes vente d'eau aux usagers    

 dont abonnements    



 

 

Recette de vente d’eau en gros    

Recette d’exportation d’eau brute    

Régularisations des ventes d'eau (+/-)    

Total recettes de vente d’eau    

Recettes liées aux travaux    

Contribution exceptionnelle du budget général    

Autres recettes (préciser)    

Total autres recettes    

Total des recettes    

 

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2020 : ____ € (40 785 € au 

31/12/2019). 

- Indicateurs de performance 

- Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 

  

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent 

les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé 

publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue 

au contrôle en question). 

 

Analyses 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2019 

Nombre de 

prélèvements 

non-conformes  

exercice 2019 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2020 

Nombre de 

prélèvements 

non-conformes  

exercice 2020 

Microbiologie 8 0 8 0 

Paramètres physico-chimiques 14 0 12 1 

 



 

 

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 

m3/jour. 

 

Analyses 

Taux de conformité 

exercice 2019 

Taux de conformité 

exercice 2020 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 91,7% 

 

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)  

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 

(indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, 

les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des 

exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le 

service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article 

D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de 

collecte). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 

décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 

plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des 

réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 



 

 

 

nombre de points Valeur 
points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  

(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 

pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 

réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la 

mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 

conditions (1) 

Oui 
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VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 

informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 

diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, 

précision cartographique) 

Oui 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
80% 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions (2) 
74% 12 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES 

RESEAUX 

(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 

ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des 

réseaux 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 

équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et 

de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3) 
oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 

d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 

compteur (3) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  



 

 

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 

réseaux, date et nature des réparations effectuées 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un 

estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 

moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 8

5 
 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres 

sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points 

supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers 

points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 

- Indicateurs de performance du réseau 

- Rendement du réseau de distribution 

(P104.3) 

  

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 

réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution 

sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

 

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 



 

 

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également 

rendement primaire du réseau) vaut : 

 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Rendement du réseau 82 % 68,6 % 

Indice linéaire de consommation (volumes 

consommés autorisés + volumes exportés 

journaliers par km de réseau hors branchement) 

[m³ / jour / km] 

16,66 14,57 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. 

rendement primaire) 
81,5 % 67,1 % 

 

 

 

- Indice linéaire des volumes non 

comptés (P105.3) 

 



 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 

font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le 

reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité 

de la gestion du réseau. 

 

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 7 m3/j/km (3,8 en 2019). 

- Indice linéaire de pertes en réseau 

(P106.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 

sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de 

la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour 

lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes est de 6,7 m3/j/km (3,6 en 2019). 

 

 



 

 

 

- Taux moyen de renouvellement des 

réseaux d’eau potable (P107.2) 

 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 

renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé 

inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, 

mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident 

localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a 

été remplacé. 

 

Exercice 2019 2019 2019 2019 2020 

Linéaire renouvelé en km      

 

Au cours des 5 dernières années, 1 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 

Pour l'année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 2,67% (2,67 en 

2019). 



 

 

- Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

  
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau 

(captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé 

selon le barème suivant : 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 

terminés, etc.) 

100

% 

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son 

application 

 

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur 

est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur 

par les volumes annuels d'eau produits ou achetés. 

 

Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80% (80% en 2019). 



 

 

- Financement des investissements 

- Branchements en plomb 

 

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 

25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une 

suppression des branchements en plomb. 

 

Branchements Exercice 2019 Exercice 2020 

Nombre total des branchements   

Nombre de branchements en plomb modifiés ou 

supprimés dans l'année 
  

Nombre de branchements en plomb restants (en fin 

d'année) 
  

% de branchement en plomb modifiés ou 

supprimés/nombre total de branchements  
  

% de branchements en plomb restants/nombre total de 

branchements 
  

- Montants financiers 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Montants financiers HT des travaux engagés 

pendant le dernier exercice budgétaire 
0 0 

Montants des subventions en €   

Montants des contributions du budget général en 

€ 
  

- État de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 



 

 

 
Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 
0 0 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital   

en intérêts   

- Amortissements 

 

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de _______ € (_________ € en 2019). 

- Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager 

et les performances environnementales du service 

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 

   

   

- Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée 

délibérante au cours du dernier exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle de 

réalisation 

Montants prévisionnels 

en € 

   

   

 



 

 

- Actions de solidarité et de coopération 

décentralisée dans le domaine de l’eau 

- Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-
4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider 
les personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante 
de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 
 
L’année 2020, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______. 

502,49 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0129 €/m3 pour l’année 2020 

(0 €/m3 en 2019). 

 

- Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 

 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code 

général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure 

des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou 

d'aide au développement.  

 

Bénéficiaire Montant en € 

  

  

 

- Tableau récapitulatif des indicateurs 

 



 

 

  Exercice 2019 Exercice 2020 

 
Indicateurs descriptifs 

des services 
  

D101.0 
Estimation du nombre d'habitants 

desservis 
746 746 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 

m3 [€/m³] 
1,47 1,46 

 
Indicateurs de 

performance 
  

P101.1 

Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux 

limites de qualité pour ce qui 

concerne la microbiologie 

100% 100% 

P102.1 

Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux 

limites de qualité pour ce qui 

concerne les paramètres physico-

chimiques 

100% 91,7% 

 P103.2B  

Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d'eau 

potable 

85 85 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 82% 68,6% 

P105.3 
Indice linéaire des volumes non 

comptés [m³/km/jour] 
3,8 7 

P106.3 
Indice linéaire de pertes en réseau 

[m³/km/jour] 
3,6 6,7 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des 

réseaux d'eau potable 
2,67% 2,67% 



 

 

 

Interventions: 

M. le Maire indique que le schéma directeur de l’assainissement est obsolète. Située en zone 

inondable, la station d’épuration de Vérargues n’est plus apte à recevoir des traitements et 

envoie les rejets dans le milieu naturel d’où la présence de Phosphore et d’Azote. 

Un traitement lagunaire n’est plus une technique qui permettrait d’obtenir la qualité 

demandée par l’Etat. Le traitement des boues est remis en question.  

L’ARS et l’agence de l’Eau obligent la commune à trouver une nouvelle solution en 

recherchant in terrain non inondable à proximité et de recréer la station. Il faut imaginer un 

investissement de l’ordre d’un million d’euros. 

Comme pour St Christol, un dossier va être monté et permettre la recherche de subventions, 

même si les aides sont de moins en moins nombreuses.  

La commune de Vérargues ne peut plus travailler en régie et la participation de personnes 

plus pointues est nécessaire pour améliorer la qualité des rejets. 

En 2026, la Communauté de Communes du Pays de Lunel devrait prendre cette compétence.  

Ce problème est également présent pour le service de l’eau. Depuis 2006, Vérargues devrait 

avoir un réservoir pour la défense incendie et un pour l’eau potable pour une volume total 

de 400 m3 supplémentaires. 

Une étude pour une éventuelle mutualisation avec le Cammaou va être engagée. En 2006, 

une demande de maillage avec une commune de proximité pour sécuriser la régie et le 

nouveau réservoir avait déjà été demandée. 

Pour réaliser tous ces travaux très onéreux, il sera nécessaire d’augmenter le prix de l’eau 

et de l’assainissement sur Vérargues qui possède toujours une tarification provisoire 

spécifique, validée par le Préfet, tant que les travaux n’ont pas débuté. 

18. PROJET DE CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT SUR LA 
COMMUNE D’ENTRE-VIGNES – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

Suite au développement démographique de ces dernières années, la commune d’Entre-Vignes 

est soucieuse de pouvoir répondre aux besoins des familles de la commune mais aussi du 

territoire du nord lunellois dans le domaine de la petite enfance. 

En ce sens elle souhaite pouvoir participer au développement de l’offre d’accueil en créant un 

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant. 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection 

de la ressource en eau 
80% 80% 

P109.0 

Montant des abandons de créance 

ou des versements à un fonds de 

solidarité [€/m³] 

0 0,0129 



 

 

Pour cela, différentes démarches sont nécessaires jusqu’à l’autorisation d’ouverture, et pour 

l’octroi de subventions diverses auprès de partenaires pour cette réalisation architecturale. 

Le Conseil municipal doit tout d’abord se positionner sur ce projet. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la nécessité de créer un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant sur le territoire du nord 

Lunellois, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE 

Article 1 : DE VALIDER le projet de création d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 

sur la commune d’Entre-Vignes 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires à la constitution de dossiers de subventions auprès des partenaires (Conseil 

Régional, Conseil Départemental, CAF…) et à l’ensemble des démarches et procédures pour 

son entière réalisation architecturale et son futur fonctionnement. 

Interventions : 

M. le Maire informe l’assemblée que sur ce projet, avec le « plan rebond », la Caf 

subventionnerait 55% de l’investissement et le conseil départemental de l’Hérault 

accorderait 2000€ par place. Pour une crèche entre 16 et 20 places, une aide de 400 000€ est 

envisageable. Mais le « plan rebond », avec la bonification des subventions, demande une 

réflexion rapide de la décision communale.  

L. PIEYRE demande s’il y a réellement des demandes pour réaliser ce projet.   

Jean-Jacques ESTEBAN répond que 132 enfants sont en attente de places sur les 6 communes 

du nord du Pays de Lunel. Le positionnement géographique de la commune d’Entre-Vignes, à 

proximité des grandes villes et de l’autoroute, rend ce projet très attractif.  

Fabrice RAYNAUD ajoute qu’il faut également rassurer les assistantes maternelles. Les 
services de la CCPL font en sorte qu’elles soient encore plus nombreuses car, à l’heure actuelle, 

les communes sont en déficit d’assistantes maternelles et notamment notre commune. 

 

19. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
PERISCOLAIRE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE ST-CHRISTOL – AVENANT N°1 

Rapporteur : Anaïs RUY-BERGEON 

L’Accueil de Loisirs Périscolaire de la commune déléguée de St Christol est un service 

entièrement porté par la commune d’Entre-Vignes. Un règlement intérieur en définit ses 

modalités et son fonctionnement. 

Par délibération en date du 30 juin 2021, la municipalité a approuvé la modification de tarifs de 

la restauration scolaire de la commune déléguée de St Christol afin de permettre aux familles 

les plus démunies de bénéficier de repas pour 1€. 



 

 

De plus, le passage à la semaine scolaire à 4 jours modifie les horaires d’accueil des enfants 

fréquentant l’Accueil de Loisirs Périscolaire. 

Il est donc nécessaire de modifier le règlement intérieur de l’ALP de la commune déléguée de 

St Christol afin d’y inclure ces nouveaux éléments. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2021-37 du 30 juin 2021 approuvant les nouveaux tarifs de la restauration 

scolaire. 

Vu l’approbation du passage à la semaine à 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2021,  

Considérant la nécessité d’apporter un avenant à ce règlement intérieur afin d’y insérer ces 

nouveaux éléments, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER l’avenant n°1 qui inclut la modification des tarifs de la restauration 

scolaire et des horaires d’accueil des enfants fréquentant l’ALP de la commune déléguée de St 

Christol. 

Article 2 : D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 

relevant de ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

REGLEMENT INTERIEUR 



 

 

DE L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE (ALP) 

DE SAINT CHRISTOL 

 

1. CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE 

 

1-1 Gestionnaire 

L’ALP (Accueil de Loisirs Périscolaire) de SAINT CHRISTOL est géré par la commune d’ENTRE-VIGNES. Le maire est 

organisateur du dispositif ALP, le directeur coordonne le personnel communal mis à sa disposition et gère les contenus 

pédagogiques. 

1-2 Dénomination de l’accueil de loisirs périscolaire 

L’accueil de loisirs associé à l’école se situe à l’espace Castan au 45 avenue de la Bouvine 34400 Saint Christol. 

Tél. du bureau du directeur                         04 67 86 06 55    

Tél. secrétariat mairie          04 67 86 01 09 

Email : alp@entre-vignes.fr 

 1.3 Accueil 

L’accueil de loisirs Périscolaire associé à l’école est ouvert les jours en période scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Il accueille 

les enfants scolarisés sur la commune déléguée de Saint-Christol âgés de 3 à 12 ans. 

Les enfants sont accueillis sans distinction d’origine sociale, religieuse ou philosophique. 

La capacité d’accueil maximale autorisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse : 

 Matin/Soir Midi TAP avec gouter 

3-6 ans 14 30 30 

6-12 ans 18 56 70 

 1.4 Horaires de fonctionnement (NOUVEAUX HORAIRES suite au passage aux 4 jours)  

Accueil du matin : 07h30 - 08h30 

Accueil du midi :   12h00 - 13h45 

Activités périscolaires (TAP) : 16h15-17h45 

Accueil du soir :    17h45 -18h30 

 1.5 Responsabilités 

La responsabilité de l’organisateur n’est engagée que pendant le déroulement des activités et les déplacements qui y sont liés.  

La Mairie d’ENTRE-VIGNES contracte une assurance en tant qu’organisateur. 

 

2. INSCRIPTIONS 

2.1 Réservations, règlement, annulations : 

LA RESERVATION PREALABLE des quarts d’heures d’accueil matin ou soir, des repas et des heures de TAP, EST 

OBLIGATOIRE.  

Les parents peuvent réserver et payer les heures d’accueils, d’activités (TAP) et les repas cantine sur internet ou à l’ALP de ST 

CHRISTOL. 

Les annulations de repas doivent s’effectuer au plus tard avant 9h du matin prévu de consommation. Au-delà de ce délai le repas 

ne peut être annulé et il est donc dû. Pour les accueils et heures TAP il est nécessaire de réserver mais ne sont facturées que 

les heures « consommées ».  

La Commune reste gestionnaire des tarifs, ceux-ci sont consultables en mairie. 

Si pour une raison, vous ne pouviez pas réserver le repas de votre enfant alors qu’il doit manger ce jour, vous devez absolument 

informer (par téléphone) le secrétariat de la Mairie ou la Direction de l’ALP AVANT  9h du jour de consommation. 



 

 

2.2 Tarifs modulés (NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE) : 

Les tarifs des accueils périscolaires sont modulés sous la forme de quatre tranches en fonction de vos quotients familiaux (en 

fonction de vos revenus et sous condition de fournir son Revenu Fiscal de Référence ainsi que son nombre de parts figurant sur 

le dernier avis d’imposition, dans le cas contraire les tarifs les plus élevés seront appliqués 

 

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 

(Forfait de 3 ¼ 

d’heure) 

0,54 € 0,60 € 0,66 € 0,72 € 

Temps REPAS 

(1 heure) 

1,00 € (1,54 avec 

l’accueil) 

(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 € 

 

2.3 Pièces à fournir 

Le dossier d’inscription dans son intégralité soit : La fiche de renseignements familiale avec photo de l’enfant, la photocopie de 

la page vaccination du carnet de santé, le N° d’allocataire CAF/MSA, dernier Revenu Fiscal de Référence et nombre de parts 

pour la tarification modulée. 

 

3. LE PERSONNEL 

3.1 Equipe pédagogique  

L’Accueil de loisirs est placé sous la responsabilité d’un(e) directeur (trice), et d’une équipe d’animateurs diplômés, en cours de 

formation BAFA ou équivalent, et d’animateurs non diplômés (dans la limite de 20% de l’effectif global). 

3.2 Encadrement  

A l’intérieur de l’Accueil de loisirs, l’encadrement est composé d’un animateur pour 14 enfants de moins de  six ans maximum et 

d’un animateur pour 18 enfants âgés de plus de  six ans. 

L’animateur est responsable des enfants sur les lieux d’activités, et est avant tout disponible et à l’écoute de leurs besoins 

affectifs et matériels. 

En cela le personnel a pour mission : 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants / Faire respecter les principes de vie en collectivité / 

Mettre en œuvre les projets d’activités / Respecter le présent règlement. 

Il est en mesure de proposer et de mener à bien des activités ludiques et éducatives, de sensibiliser les enfants aux conditions 

d’hygiène, à la responsabilité individuelle, à l’environnement, au respect et à l’autonomie. 

               Le personnel dans son ensemble doit respecter le rythme de vie de l’enfant afin de lui assurer un climat de détente et 

d’écoute favorables à son épanouissement. 

 

4. VIE A L’ALP. 

 



 

 

4.1 Accueil  

L’accueil de tous les enfants s’effectue à la salle Castan. En arrivant, l’heure d’arrivée de chaque enfant est enregistrée sur les 

fiches de présence par classe. 

4.2 Repas 

Les repas sont pris sur place au restaurant scolaire dans les locaux de l’espace Castan.  

Ils sont fournis par la société ELIOR, basée à Lunel (Tél. : 04 67 71 71 10). 

L’ALP dispose d’une salle de repas pour les maternelles et d’une salle de repas pour les primaires.  

4.3 Sieste  

Le temps de sieste est organisé, après le repas, pour les enfants de la classe de Petite Section dans le dortoir de l’école 

maternelle et un temps de recréation est proposé aux enfants de Moyenne et Grande Section dans leur cour respective. 

4.4 Sorties 

Dans le cadre de projets d’activités (balade, pique-nique, etc..), des sorties dans le village seront possibles. 

4-5 Journée type : 

7h30 - 8h30 :    Accueil échelonné  

  Mise en place d’ateliers libres dans la salle d’accueil ou dans la cour (jeux de construction, dessins, 

ballons…) et de projets d’activités  

12H00 - 13h00 :   Repas. 

13h00 - 13h45 :   Sieste au dortoir pour les maternelles, jeux et projets d’activités pour les autres en salle d’accueil, 

dans la cour ou à la plaine des sports. 

16h15 – 16h45 :                     Gouter pour les enfants qui participent aux TAP (fourni par la mairie). 

16h45 – 17h45 :                     Temps d’activités périscolaires. 

17h45 - 18h30 :                  Ateliers libres et de projets d’activités. Départ échelonné. 

               4-6 Règles de vie 

Au premier conseil de l’année scolaire, les animateurs et les enfants établissent et affichent les règles de vie de l’ALP. Ces règles 

régissent la vie en collectivité au quotidien et portent sur la sécurité, le respect de soi, des autres, des lieux et du matériel etc. 

(consultables sur place ou sur demande). En cas de manquement grave de ces règles (comme du présent règlement) les parents 

et l’organisateur (Mairie) sont informés afin de trouver une solution ou décider d’une exclusion. 

  

5. VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS 

Le port de signes ostentatoires ou tenue s se référant à une appartenance religieuse est interdit. 

Si nécessaire, munir les enfants d’une tenue de rechange dans un sac. 

L’argent, les bijoux ne et appareils électroniques et téléphones ne sont pas autorisés. 

L’ALP décline toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol des objets précédemment cités et de tout autre objet ramené 

par l’enfant, y compris objets de valeur et vêtements qui doivent être marqués au nom de l’enfant. 

 

6. MALADIES ET ACCIDENTS 

Les enfants malades ne sont pas admis. 

Aucun médicament ne sera administré (avec ou sans ordonnance), sauf cas particulier (PAI).  Tout médicament est confié au 

directeur de l’ALP dans sa boite d’origine et donc pas dans les cartables. En cas de maladie ou d’accident survenant à l’ALP, le 

directeur (ou un animateur désigné par celui-ci) appelle les parents et décident ensemble de la conduite à tenir. 

Le directeur peut demander aux parents de venir chercher leur enfant s’elle juge que son état de santé le nécessite et peut, dans 

le cas où les parents sont injoignables, de sa propre initiative appeler un médecin. 

Les parents doivent signer une autorisation (cf. fiche d’inscription) permettant au directeur, en cas d’impossibilité de les joindre, 

de faire hospitaliser l’enfant et de pratiquer, si son état le nécessite, une intervention chirurgicale et une anesthésie générale. 

Le ou la responsable appellera en priorité le médecin traitant de l’enfant. 



 

 

En cas d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence, SAMU, Pompiers et éventuellement un Médecin s’il 

peut arriver plus vite. 

Les parents sont immédiatement prévenus, ainsi que les services P.M.I. et DDCS dans les vingt-quatre heures. 

 

7. DEPART DES ENFANTS 

Pour des raisons de sécurité, l’accueil et le départ des enfants doivent obligatoirement se faire à l’intérieur des locaux de l’ALP. 

Les parents doivent confier leur enfant en mains propres, au personnel d’encadrement et d’animation. 

Les enfants sont rendus aux personnes autorisées, mentionnées dans le dossier d’inscription. 

Les parents souhaitant autoriser leur enfant à quitter l’accueil seul (à partir de 9 ans) doivent le signaler par oral et par écrit au 

directeur et en précisant la date et l’heure.  

Toute autre personne devra être munie d’une autorisation écrite d’un parent et présenter une pièce d’identité. Les parents devront 

prévenir le ou la responsable de l’ALP de tout changement. 

Si ni les parents, ni les personnes autorisées ne se sont présentées à l’heure de la fermeture, après avoir tenté vainement de les 

joindre, le directeur fera appel au service de police nationale ou à la gendarmerie de Lunel qui lui indiqueront la conduite à tenir.  

 

8- DIVERS 

8-1 Tabac 

Il est interdit de fumer dans les locaux intérieurs et extérieurs qui sont mis à disposition de l’ALP, tant par les parents que par le 

personnel d’encadrement. 

8-2 Animaux 

Les animaux sont interdits dans les locaux. Il est demandé aux personnes pénétrant dans l’enceinte de l’accueil ou la cour de 

laisser leur animal, même de compagnie, à l’extérieur. 

8-3 Téléphone 

Aucune utilisation privative du téléphone n’est autorisée sauf cas de force majeure, et sous autorisation du directeur. 

 

A Saint Christol, le 11 aout 2021. 

 

            Le Maire d’ENTRE-VIGNES                                                                                                           Le directeur de l’ALP de 

ST CHRISTOL 

            Mr Jean-Jacques ESTEBAN                                   Mr Julien 

FURY 

 

 

 

 

 

20. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CITY-STADE 
 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

La commune d’Entre-Vignes met à la disposition de ses administrés un city stade situé Chemin du 

Coulet 



 

 

Afin de mettre fin aux comportements inciviques, de permettre une meilleure qualité de vie 

collective et de prévenir la dégradation de cet équipement sportif, la municipalité souhaite y 

associer un règlement intérieur. 

Ce règlement, joint en annexe, fixe les conditions et les modalités d’accès et d’utilisation du city-

stade. 

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

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 

Article 1 : D’ADOPTER le règlement intérieur du city stade de la commune d’Entre-Vignes fixant 

les modalités d’accès au site ainsi que les règles de fonctionnement comme indiqués dans le 

document annexé. 

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

dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT D’UTILISATION DU CITY-STADE 

Ce règlement a pour but de permettre une meilleure qualité de vie collective et de prévenir la dégradation 

de cet équipement sportif. 

 



 

 

Article 1 : Dispositions Générales 

Le city-stade de la commune d’Entre-Vignes, implanté Chemin du Coulet sur la commune déléguée 

de St Christol, est un équipement ouvert prioritairement aux personnes résidant à ENTRE-

VIGNES, accessible sous certaines conditions dans l’intérêt des usagers publics et des 

riverains. 

En y accédant, les utilisateurs reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et en 

accepter les conditions d’utilisation. 

Les personnes mineures sont sous la responsabilité de leur représentant légal. 

L’utilisation du stade est interdite en cas de grosses intempéries (neige, verglas) 

Article 2 : Description et équipement : 

Le city stade permet l’initiation et la pratique de plusieurs sports et principalement le football et 

le handball.  

Toute autre activité à laquelle il n’est pas destiné est interdite : pétanque, roller, planche à 

roulettes, deux roues ou engins en moteur… 

Les chaussures de sport sont obligatoires sur l’aire de jeu.  

Article 3 : Conditions d’accès : 

Le city stade n’est pas surveillé. Les personnes mineures sont sous la responsabilité de leur 

représentant légal. 

Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre en danger la sécurité des autres utilisateurs et à 

avoir un comportement respectueux. 

Il est rappelé que le pratiquant doit avoir souscrit une assurance en responsabilité civile couvrant 

les dommages matériels et corporels causés à autrui. La ville décline toute responsabilité en cas 

d’accident. 

Article 4 : Les horaires 

Le city stade est en priorité réservé aux enfants et adolescents d’Entre-Vignes et, durant les 

plages scolaires, aux écoles locales, aux activités périscolaires, et au centre de loisirs 

durant les vacances scolaires. 

Lors des manifestations organisées par la commune, le site sera exclusivement réservé au 

déroulement de celles-ci. Toute autre utilisation sera interdite pendant la durée de la 

manifestation. 

Le city stade est accessible tous les jours y compris le week-end : 

Du 1er avril au 31 octobre : de 9h à 21h30 

Du 1er novembre au 31 mars : de 9h à 18h 

Article 5 : Conditions d’ordre et de sécurité : 

Il est formellement interdit d’utiliser cet espace pour d’autres activités que celles sportives, de 

modifier, de rajouter même de façon provisoire, toute sorte d’obstacles, de structures, de 

matériels non adaptés ou hors normes. 

Sont interdits dans l’enceinte du terrain :  



 

 

- tout type de véhicules à moteur ou à roues (rollers, skate, trottinette, vélo et engins 

motorisés), excepté les fauteuils roulants. 

- Les boules de pétanque 

- Les chaussures à crampons 

Toute personne présente sur le terrain doit impérativement : 

• Respecter les riverains, éviter toute nuisance sonore (soumise à sanction en cas de tapage 

nocturne) 

• Respecter le matériel à disposition 

• Eviter toute projection de cailloux sur le terrain 

• Laisser les lieux propres 

 

Il est interdit : 

• De pénétrer sur le terrain avec de la nourriture, des cigarettes, de l’alcool, des médicaments, 

des produits illicites 

• De cracher 

• De faire du feu 

• De grimper sur la structure du terrain, sur les filets 

• De porter des chaussures à crampons 

• D’introduire tout animal (même tenu en laisse) sauf chien d’accompagnement 

• D’introduire tout objet ou matériaux qui pourraient constituer un risque (bouteilles en verre, 

cannettes, …) 

• D’utiliser des appareils à diffusion sonore (poste de radio, téléphone portable, instruments de 

musique, pétards, …) 

Le non-respect du règlement est susceptible d’entraîner l’expulsion des contrevenants ou toute 

autre sanction de droit 

D’une manière générale, les usagers doivent pratiquer leur sport en respectant les autres et la 

matériel mis à leur disposition. Chacun doit avoir une pratique et un comportement responsable, 

sans danger pour soi et pour les autres. 

En cas d’urgence, contacter :  

SAMU 15 
GENDARMERIE 17 
POMPIERS 18 

 

Interventions : 

Laurence PIEYRE demande si le lieu est fermé à clé. 

Jean-Jacques ESTEBAN répond par la négative en précisant que la volonté communale, lors 

de sa conception, a toujours été qu’il reste ouvert. Il y a seulement 2 portillons de 70 cm de 

hauteur facilement franchissables. Ce règlement reste une base de travail pour pouvoir poser 

une signalétique et faire de l’affichage. 

Pierre MEJEAN demande comment ce règlement va pouvoir être appliqué.  

Pascal CONGE dit que, pour l’instant, l’absence de règlement ne permettait pas de faire 

appliquer des règles. Maintenant, cette validation va permettre l’affichage des démarches 

autorisées et interdites, lisibles par tous, et facilitera les échanges avec les personnes 

utilisant ce lieu ou l’intervention de la gendarmerie. 



 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

• La municipale d’Entre-Vignes a demandé le placement de la commune en état 
de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue du 14 au 16 
septembre 2021. Par l’arrêté du 24 septembre 2021, cet état de catastrophe naturelle 
a été validé. 
 

• Julien FURY partira de la collectivité au 1er novembre 2021 afin de rejoindre sa 
région familiale. Des entretiens pour le remplacer ont eu lieu le mercredi 22 
septembre. 3 candidats avaient été sélectionnés et Jean-Dominique CONSTANT a été 
retenu. Ce dernier a une bonne connaissance du territoire et des agents avec lesquels 
il a déjà travaillé. 
 

• Octobre rose : Une balade gourmande à travers les vignobles aura lieu le 10 
octobre 2021. Des activités et ateliers sont également programmés en partenariat 
avec la commune de St Génies des Mourgues. 
Un appel à don de soutien-gorge pour décorer les villages a été lancé. Le but est de 
faire la promotion du dépistage et de l’accompagnement des patients et des malades. 
Dès le 1er octobre, certains bâtiments et notamment les mairies seront en rose.  
 

• Jean-Jacques ESTEBAN remercie tous les élus, les associations et les agents qui 
ont œuvré pendant les festivités estivales et qui ont permis de retrouver des moments 
heureux (Total Festum, le 14 juillet, la fête St Christol, Les Olympiades en continuité 
de la journée des associations, la fête de Vérargues). La mairie a pris des 
responsabilités mesurées mais engagées. 
 
 
QUESTIONS DES ELUS DE LA LISTE « ST CHRISTOL ET VERARGUES AUTREMENT »  
 
Jean-Jacques ESTEBAN rappelle l’article 2 du règlement interne du conseil municipal 
concernant les questions orales : 
 
« Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 
 
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux 
présents. 
 
Le texte de ces questions devra être transmis au Maire avant la séance. La transmission est 
effectuée par remise du texte écrit au secrétariat général 24 heures au moins avant la séance du 
Conseil municipal, sous peine d'irrecevabilité. 
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la 
plus proche. 
 
Le texte sera remis au secrétariat au choix : 
 

•Par courriel envoyé à l’adresse suivante : secretariat@entre-vignes.fr, dont la date de 
prise en compte est la date d’envoi à ladite adresse. 
•Par dépôt manuel auprès du secrétariat général, contre reçu aux heures d’ouverture : 
dans ce cas la date et l’heure prises en compte dans les délais de recevabilité sont la date 
et l’heure portées sur le récépissé. 

 



 

 

La rédaction de la question orale devra être la plus claire et succincte possible. Il doit être 
clairement indiqué le nom du Conseiller Municipal qui pose la question orale. Le texte doit 
impérativement être signé personnellement par le Conseiller Municipal qui pose la question orale. 
 
Le Maire invite le Conseiller Municipal à donner lecture de la question orale qu’il souhaite 
poser. L’ordre de réception des questions orales détermine l’ordre de présentation de ces 
questions par les conseillers municipaux.  
 
Chaque Conseiller Municipal peut poser des questions orales une fois par conseil. 
 
Lors de cette séance, le Maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées 
oralement par les conseillers municipaux. 
 
Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les soumettre à l’examen des 
commissions permanentes concernées.  
 
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. 
La réponse fait l’objet d’une transcription au procès-verbal de la séance. » 
 
 

• Pierre MEJEAN pose sa question : A St Christol, certains administrés soulignent la 
dangerosité de la traversée de l’avenue pour se rendre à la boulangerie. Le passage 
piéton actuel est peu emprunté.  Le véhicules en stationnement contre le bâtiment de 
la Poste contraignent les personnes handicapées et/ou à mobilité réduite à slalomer, 
à se faufiler entre les voitures. Pour elles, c’est difficile voire impossible. Elles ne 
peuvent pas non plus monter et descendre les escaliers du bâtiment pour emprunter 
le passage en question. Certains proposent de déplacer ce passage entre le square en 
triangle et le cabinet infirmier où la visibilité est meilleure. Je signale en plus que, 
malgré nos demandes réitérées, aucun panneau de stop n’a encore été posé pour 
déboucher de la rue des cigales sur ladite avenue. La volonté politique officielle 
affichée préconise les déplacements doux. Dans ce contexte, pourquoi ne pas 
permettre aux vélos de remonter l’avenue de la Bouvine qui est en sens interdit. Cela 
se fait ailleurs, dans le village de Montaud par exemple. Beaucoup d’ailleurs le font 
déjà à leurs risques et périls. Il serait peut-être opportun d’installer des ralentisseurs 
près des écoles (partie supérieure de la rue du Stade et l’avenue de la Bouvine où 
parfois ça circule très très vite). Un administré demande que soit installé un autre 
passage pour piéton à l’intersection de la rue des chardonnerets et de l’avenue, côté 
gauche par rapport à la rue. D’autres s’inquiètent de l’état de la voirie dans les rues 
du village.  
Jean-Jacques ESTEBAN rappelle que tous les points cités font partie de 
l’ensemble de la traversée de St Christol qui est à l’étude avec le Conseil 
Départemental de l’Hérault. 
Un travail de réflexion lancé par la commission travaux avait été réalisé avec 
une visite sur site pour lister les endroits dangereux (de la boulangerie en 
descendant l’avenue St Christophe jusqu’au rond-point de la cave 
coopérative) et proposer des aménagements. 
La rénovation de la traversée de St Christol implique également 
l’enfouissement des réseaux et la création de trottoirs pour les déplacements 
doux, sécurisés. 
Une visite aura lieu le mercredi 29 septembre à 11h en présente de M. 
PALMA du CD34 pour pouvoir implanter des panneaux complémentaires en 
attendant la validation définitive de ces travaux. Même si la voirie traverse 



 

 

le village, elle n’en reste pas moins une route départementale. La commune 
a en charge l’achat des panneaux de signalisation mais a besoin du CD34 
pour définir le lieu d’implantation des panneaux, leur catégorie ou leur 
grandeur, … 
La municipalité est consciente du danger pour les piétons et a la volonté de 
faire avancer ce dossier en cours depuis 10 ans – Mais les démarches sont 
longues car le cout est important et des échanges avec les propriétaires 
seront nécessaires pour élargir la voie. 3 partenaires sont associés dans ce 
projet : le Conseil Départemental de l’Hérault, le SIERNEM (électrification) et 
le CAMMAOU (réseaux eau et assainissement) 
Le but est d’avoir le maximum de subventions et de coordonner tous ces 
travaux et prestataires pour les réaliser dans un même temps. 
La commission travaux doit continuer à travailler sur ce dossier. 
Un plan pluriannuel d’investissement (PPI) est en cours afin de définir et de 
chiffrer les priorités à réaliser jusqu’en 2026 et au-delà. 
En ce qui concerne le problème de la rue Basse (double sens et 
stationnement) et des abords des écoles, les commissions y travaillent et 
essaient de trouver les solutions les plus adaptés 

 
• Les élus de l’opposition souhaiteraient être informés par une des secrétaires de 

mairie des décès qui ont lieu dans la commune d’Entre-Vignes 
Jean-Jacques ESTEBAN répond par l’affirmative. En ce qui concerne M. Roger 
SANGUINEDE, le décès a eu lieu le mardi pour une inhumation le vendredi. 
La commune a fait passer l’information dans les carnets de décès de Midi 
Libre, une gerbe a été achetée. Une plaque va également être commandée.  
Il informe l’assemblée que Mme Marie-Claire BANIOL est décédée hier et sera 
inhumée à Baillargues. 
 

• Les aînés, sur la commune historique de Vérargues lors de précédents mandats une 
attention (chocolat, etc.…) était faire aux personnes âgées de plus de 80 ans, que 
faites-vous sur entre vignes. Pour les personnes de plus de 80 ans qui n'assistent pas 
au repas des ainés, pourrions-nous mettre en place ce système, soit le repas ou une 
attention à remettre aux alentours de Noël ou à venir chercher en mairie. 
Un repas devrait avoir lieu dans la 1ere quinzaine de décembre ou fin 
novembre afin d’offrir aux ainés un repas de Noël. Les plus de 80 ans, qui ne 
pourront pas se déplacer, auront en contrepartie une petite attention. 

 
Fin de la séance à 20h45 
 


