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Jean-Jacques ESTEBAN
Maire d’Entre-Vignes
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Pascal CONGE
Brigitte COULET
1er adjoint et maire
2e adjointe et maire
délégué de Saint-Christol. délégué de Vérargues.
Affaires générales,
Finances, fiscalité, gestion
ressources humaines,
budgets annexes et régies
sécurité

Fabrice RAYNAUD
3e adjoint.
Pôle sanitaire / social

Dominique LONVIS
4e adjointe.
Urbanisme / patrimoine

Jean-Maurice MARTIN
5e adjoint.
Bâtiments, services techniques, travaux, voirie et
vie quotidienne

Tenessy ASTROLOGI
6e adjointe.
Enfance jeunesse

Anaïs RUY BERGEON
Déléguée communication

Éric GASIGLIA
Délégué environnement,
transition énergétique et
démocratie citoyenne

Karine LUNARDI
Déléguée culture

Nicolas VOISIN
Délégué affaires juridiques,
commandes publiques et
projets structurants

Cloé APARICIO
Conseillère municipale

Christophe SABATIER
Délégué festivités

Vincent GROS
Délégué associations

Sylvie DEVOT
Conseillère municipale

Gérard CARO
Conseiller municipal

Philippe GRISOUL
Conseiller municipal

Maria LE BONNIEC
Conseillère municipale

Floriane PEITAVY
Conseillère municipale

Anne VERGNET
Conseillère municipale

Laurence PIEYRE
Conseillère municipale

Sabine MARCAIRE
Conseillère municipale

Jacky URSCH
Conseillier municipal

EDITO
FINANCES COMMUNALES :
BILANS, PERSPECTIVES ET PROJETS
Ce budget 2022 marque une étape décisive. Il a été construit en s’appuyant sur l’élaboration d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2021-2026, avec une
volonté de préserver une capacité d’épargne annuelle de 250 000 €. Il nous permettra de vous offrir une meilleure qualité de services, d’accélérer notre transition
écologique, de préserver une qualité de vie qui nous est chère et une commune où
chacun peut s’épanouir.
Ce PPI contrôlé reste possible grâce à une gestion financière maîtrisée, il sera pris
en charge par une importante capacité d’autofinancement c’est-à-dire l’excédent
que la collectivité dégage de son fonctionnement courant pour financer l’investissement.
Nous bénéficierons également des subventions de la part de nos partenaires : Europe, Etat, Région, Département, Communauté de Communes du Pays de Lunel,
Caisse d’Allocations Familiales, etc …
Le recours à l’emprunt sera nécessaire mais volontairement limité afin de préserver
la capacité d’investissement future de la commune.
2.4 M€ d’investissement ont été réalisés durant la période 2019 – 2021, financés à
23% par les subventions (568 000 €), 34 % par l’autofinancement (816 000 €) et le
reste correspondant aux emprunts en cours. Vous constaterez aussi une bonne capacité de désendettement affichée à 2.35 années ; c’est-à-dire le nombre d’années
nécessaires à la commune pour rembourser le capital de sa dette, là où la moyenne
de la strate (2000 – 3500 habitants) est à 3.6 années.
Fort du bilan de ces 3 dernières années, c’est donc avec confiance et sérénité que
nous vous présentons ce budget 2022.
Celui-ci se caractérise principalement par le lancement de trois grands projets
structurants : la construction d’une crèche de 20 places, la sécurisation de la traversée du village historique de Saint-Christol et le projet du Théâtre des Arènes, espace
associatif et culturel de l’Ancienne Gare. Ces chantiers sont englobés dans notre PPI.
Il débute, pour cette année, par des investissements à hauteur de 3M € de dépenses
d’équipement.
Ils restent possibles grâce à une gestion financière exemplaire :
- pas d’augmentation des taux d’imposition,
- une part importante d’autofinancement,
- la maîtrise de l’endettement et de l’investissement.
Pour la jeunesse et la petite enfance, notre engagement va permettre des réalisations concrètes qui leur seront destinées.
La sécurité des administrés est au centre de nos préoccupations par un projet qui se
concrétise sur la traversée du village de Saint-Christol.
Notre volonté est de créer le lien social autour du projet du Théâtre des Arènes en y
regroupant les traditions, la culture et le tissu associatif.
Vous le voyez nous nous sommes donné les moyens de financer nos investissements futurs, mais nous devrons aussi rester vigilants sur les années à venir concernant nos dépenses de fonctionnement afin d’assumer nos ambitions et d’assurer
l’équilibre financier de la commune.
Jean-Jacques ESTEBAN, maire d’Entre-Vignes
Brigitte COULET, adjointe déléguée aux Finances
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ÉDITION SPÉCIALE

Chers Saint-Christolains, chers Vérarguois,
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021
FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
2.4 M€ d’investissement ont été réalisés durant la période 2019 – 2021, financés à 23% par les subventions et 34
% par l’autofinancement. Vous constaterez aussi une bonne capacité de désendettement affichée à 2.35 années ; c’est-à-dire le
nombre d’années nécessaires à la commune pour rembourser le capital de sa dette, là où la moyenne de la strate (2000 – 3500
habitants) est-elle à 3.6 années.

Compte Administratif 2021
Fonctionnement
Charges de personnel :
728 730 €

Impôts et taxes :
1 401 090 €

Recettes

Dotations et participations :
309 214 €
Produits des services :
105 386 €
Autres recettes réelles :
99 268 €

Dépenses

Charges générales :
473 632 €
Charges gestion courante :
320 174 €
Interêts d'emprunts :
11 034 €
Dépenses d'ordre :
8 274 €

Investissement

Recettes
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545 552 €

Dotations et subventions :
448 866 €
Excédents de fonct capitalisés :
88 412 €
Recettes d'ordre :
8 274 €

727 509 €

Les résultats du CA 2021
Recettes

Dépenses

Réalisation de l'exercice 2021

Fonct
Invest

1 914 959 €

1 541 844 €

545 552 €

727 509 €

Reports de l'exercice 2020

Fonct
Invest

427 633 €

0€

0€

289 957 €

2 888 143 €

2 559 310 €

418 515 €

187 638 €

3 306 658 €

2 746 948 €

Total (réalisations + reports)
Restes à réaliser reportés en 2022
Résultat cumulé
Résultat financier de clôture

Invest

559 710 €

* Fonct: Fonctionnement | Invest: Investissement
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Dépenses

Dépenses d'équipement :
637 769 €
Remboursement du capital :
52 000 €
Autres dépenses réelles :
37 741 €

Pas d'augmentation des taux d'imposition

Une part importante d'autofinancement
Maîtrise de l'endettement et de
l'investissement

Autofinancement de
la commune

329 389€

Capacité de
désendettement

2.35 ans

Les principales réalisations de 2021
AIRE DE LOISIRS "LES

MEDIATHEQUE LA MAISON
DU BAILLI

AIRE DE LAVAGE

Que fait la commune avec 100€ ?

SERVICES A LA POPULATION
- Agence Postale Communale et Numérique
- Mise en place d'un distributeur à billets
- Conseil Local des Jeunes
- Semaine de la Parentalité

INVESTISSEMENT
DETTE

- Mise en sécurité des bâtiments accueillant les
enfants pour répondre aux normes imposées dans
le cadre du PPMS
- Plan prévisionnel de réfection des voiries

Charges fixes,
Rémunérer les
Travaux de voirie,
éclairage public, agents qui servent de construction,
eau, entretiens,
la population,
de rénovation,
soutenir le tissu
services tech et
acquisitions
associatif, animer admin, agents des
immobilières,
la commune...
écoles, police...
achats matériel...

Remboursement
de l'annuité de
dette contractée
par la commune

- Acquisition tracteur et épareuse pour entretien des
chemins

Fort du bilan de ces 3 dernières années,
c'est donc avec confiance et sérénité que le budget 2022 peut être présenté.
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- Animations Culturelles
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BUDGET PRIMITIF 2022
FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Ce budget 2022 marque une étape décisive. Il a été construit en s’appuyant sur l’élaboration d’un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2021-2026. Il nous permettra de vous offrir une meilleure qualité de services, d’accélérer notre transition
écologique, de préserver une qualité de vie qui nous est chère et une commune où chacun peut s’épanouir.

Budget Primitif 2022
Fonctionnement

Fonctionnement

Recettes

Impôts et taxes :
1 391 146 €
Excédent antérieur :
559 710 €
Dotations et participations :
272 100 €
Produits des services :
78 200 €
Autres recettes :
43 388 €

Charges de personnel :
792 661 €

Dépenses

Charges générales :
605 094 €
Virement à section d'invest :
513 798 €
Charges gestion courante :
394 691 €
Autres dépenses :
25 300 €
Intérêts d'emprunts :
13 000 €
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Investissement
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Recettes

3 021 033 €

Dotations et subventions :
1 144 837 €
Emprunt :
893 061 €
Virement de section de fonct :
513 798 €
Excédents de fonct capitalisés :
241 037 €

Dépenses

3 021 033 €

Produits des cessions :
220 000 €
Autres recettes :
8 300 €

Les orientations du Budget
Préserver une capacité d'épargne annuelle de 250 000 €
Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Recours à l'emprunt limité

Dépenses d'équipement :
2 490 118 €
Déficit d'invest reporté :
471 914 €
Remboursement du capital :
59 000 €

Projets d'investissement
et vie de la commune
CRECHE DE 20 PLACES
POLE MEDICAL / PARA-MEDICAL
THEATRE DES ARENES

POLE MEDICAL

TRAVERSEE DE SAINT-CHRISTOL

Comment se répartissent les dépenses de la commune en 2022

2 490 118 €

1 792 446 €

Infrastructures

Admin générale

72 000 €

17 000 €

Rembours dette

Autres dépenses

Fiscalité communale

Réforme fiscalité
Taxe Foncière

Taux
voté

Produit
voté

Taxe foncière

39.39%

852 400 €

Taxe foncière
non-bâti

76.00%

86 716 €

=
Taux communal : 17.94 % + taux départemental : 21.45%

Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales

Nous nous sommes donné les moyens de financer nos investissements futurs, mais nous devrons aussi rester
vigilants sur les années à venir concernant nos dépenses de fonctionnement afin d’assumer nos ambitions et
d’assurer l’équilibre financier de la commune.
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Admin générale : Administration générale dont charges de personnel, entretien, maintenance, fournitures, prestations de services, électricité, télécom,
eau | Infrastructures : Travaux, constructions, rénovation de bâtiments, acquisitions, études | Rembours dette : Remboursement dette
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FICHE FINANCES
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FICHE CRÈCHE
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FICHE THÉÂTRE DES ARÈNES
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FICHE POLE MÉDICAL

11

LA FEUILLE Le journal municipal de Saint-Christol et Vérargues - N° 9 - été 2022

FICHE MODERNISATION DES RÉSEAUX
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FICHE TRAVERSÉE DE
SAINT-CHRISTOL
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RETOUR EN IMAGES

Cérémonie de l'Arbre de Vie 2022
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Quelques réalisations et moments forts
qui ont ponctué notre commune en
2021 / 2022

Création d'espaces sans tabac à Vérargues

Création d'espaces sans tabac à Saint-Christol
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Inauguration de l'aire de lavage

ÉDITION SPÉCIALE

Réunion publique sur la question de l'extinction
de l'éclairage communal la nuit

La Maison du Bailli, votre nouvelle médiathèque
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Semaine de la parentalité

Réfection du foyer rural à Vérargues

Nouveaux équipements à la salle des fêtes à Vérargues

Cheminement doux entre Saint-Christol et Vérargues
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Cultivons l'évidence !

www.entre-vignes.fr

Commune Entre-Vignes

