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République Française 

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

Commune d’Entre-Vignes 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022 

PROCES-VERBAL 

Date de l'affichage du compte rendu : /12/2022 
 
 

Membres Présents :  

APARICIO Cloé, ASTROLOGI Tenessy, CONGE Pascal, COULET Brigitte, DEVOT Sylvie, ESTEBAN 

Jean-Jacques, GASIGLIA Éric, GRISOUL Philippe, LONVIS Dominique, LUNARDI Karine, MARTIN 

Jean-Maurice, RAYNAUD Fabrice, RUY-BERGEON Anaïs, SABATIER Christophe, VOISIN Nicolas 

Membre ayant donné un pouvoir :  

CARO Gérard à LUNARDI Karine, LE BONNIEC Maria à ESTEBAN Jean-Jacques. 

Membres absents :  

GROS Vincent MARCAIRE Sabine, PEITAVY Floriane, PIEYRE Laurence, URSCH Jacky. VERGNET 

Anne. 

 
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 
17 PEITAVY Floriane 
18 PIEYRE Laurence 
19 RAYNAUD Fabrice 
20 RUY BERGEON Anaïs 
21 SABATIER Christophe 
22          URSCH Jacky 
22 VERGNET Anne 
23 VOISIN Nicolas



 

 
15 élus sont présents, le quorum est donc atteint. 2 élus ont donné procuration. 
 
Ordre du jour voté à l’unanimité 
 
Philippe GRISOUL est désigné 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). 
 
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 



 

 

1. Approbation du PV de séance précédente  
 

2022_42 - Compte-rendu des de cisions prises depuis la se ance du conseil municipal en date du 28 
juillet 2022 

2022_43 – Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade 

2022_44 – Modification du tableau des effectifs 

2022_45 – Admission en non-valeur de titres de recettes de factures d’eau des années 2019, 2020 
et 2021 pour un montant de 1.31€ 
 
2022_46 - Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges 

du 02 juin 2022 

2022_47 – Entre e de la commune de le gue e de Ve rargues dans le Cammaou 
 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022 est adopté à l’unanimité 

  



 

 

2. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES DEPUIS LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL EN DATE DU 10 octobre 2022 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 
 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur de vous rendre compte des décisions qui ont été prises, depuis la réunion du Conseil 

Municipal du 10 octobre 2022, 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.  

  

 

 

 

Le conseil municipal prend acte 

 

Numéro Date Objet 
Fournisseurs ou 

bénéficiaires 
Montant Durée  

2022_19 24/10/2022 

Convention de 

partenariat – Visite 

contée Richarme 

Pascale 

ROUQUETTE 

 

250.00€ TTC 
05 novembre 

2022 

2022_20 27/10/2022 

Plan de financement 

Travaux espace Castan 

– Demande de 

subventions 

Conseil 

départemental de 

l’Hérault 

Travaux : 

20 694.40€ 

Subvention 

demandée :  

12 114.53€ 

 

2022_21 28/10/2022 

Travaux de curage et 

déshydratation sur 

géotubes des boues du 

lagunage de Vérargues 

– Avenant n°1 

(travaux 

supplémentaires à la 

demande de la 

DDTM34) 

SAS ALLIANCE 

ENVIRONNEMENT 

EXPLOITATION 

(Lunel) 

6500€ HT soit 

7800 TTC 
 

2022_22 28/10/2022 
Signature d’un contrat 

de cession  

PEBRIN’ Théatre 

des Origines 
800€ 

Balade 

contée de 

Martror le 

vendredi 28 

octobre 2022 

2022_23 08/11/2022 

Signature d’un contrat 

de cession – Spectacle 

« Pierre-Marie » 

SARL SAVEPROD 650€ TTC 

Repas des 

ainés – 19 

novembre 

2022 



 

 

3. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION DE DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES PROPOSEE PAR LE CDG34 
Rapporteur : Éric GASIGLIA 

              

Pour lutter contre la profusion frauduleuse des données à caractère personnel, le 27 avril 2016, le Conseil 

de l’Union Européenne et le Parlement européen ont adopté conjointement le règlement n° 2016/679 

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 

et à la libre circulation de ces données, couramment dénommé « RGPD ». Ledit règlement abroge la 

Directive 95/46 jusqu’à présent en vigueur et renforce les modalités de protection des données à 

caractère personnel. 

L’entrée en vigueur du RGPD n’est pas sans conséquence pour les collectivités territoriales et les 

établissements publics locaux. Désormais, l’autorité territoriale, en tant que responsable du traitement 

des données, a l’obligation de désigner un délégué à la protection des données.  

L’article 39 du règlement n°2016/679 énumère les missions du délégué à la protection des données, à 

savoir :  

• Informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui 

procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en matière de protection des 

données ; 

• Contrôler le respect du règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États 

membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du 

traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y 

compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation 

du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant ; 

• Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la 

protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci ; 

• Coopérer avec l'autorité de contrôle ; 

• Faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au 

traitement et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet. 

En 2018, les communes déléguées de Vérargues et de Saint Christol avait décidé d’adhérer à la mission 

de délégué à la protection des données proposée par le Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale de l’Hérault. La convention d’adhésion, d’une durée de quatre ans arrivera à son terme en fin 

d’année 2022. 

Il est proposé au conseil municipal de renouveler cette convention pour une durée de quatre ans. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel 

Vu la délibération n°2018-D-025 adoptée par le Conseil d’Administration du CDG34 le 1er juin 2018, 

portant création d’une mission de délégué à la protection des données, 

Vu les délibérations DL2018_40 de Saint Christol et DL2018-12-37 de Vérargues approuvant 

l’adhésion à la mission de délégué à la protection des données proposée par le centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de l’Hérault (CDG34), 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 



 

 

Article 1 : D’ACCEPTER le renouvellement de la convention d’adhésion à la mission de déléguée à la 

protection des données proposée par le CDG34 de 2023 à 2026. 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents en 

relation avec cette procédure  

 

Délibération approuvée à l’unanimité 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

4. AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’HABILITATION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES 
CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE AVEC HERAULT ENERGIES 
Rapporteur : Nicolas VOISIN 

 

Le certificat d'économies d'énergie est une mesure politique visant à encourager les économies 

d'énergie. Le principe est d'obliger certains acteurs à réaliser des économies d'énergie et d'encourager 

les autres acteurs par l'obtention d'un certificat, négociables sur le marché des certificats. 

Par délibération en date du 23 décembre 2019, la commune d’Entre-Vignes avait validé le transfert à 

Hérault Energies de la gestion des certificats d’économie d’énergie liés aux travaux effectués par la 

collectivité pour réaliser des économies d’énergie dans son patrimoine.  

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie constitue l’un des instruments phare de la politique de 

maîtrise de la demande énergétique. 

Pour lutter contre la fraude, le gouvernement a récemment renforcé le contrôle de certaines opérations 

avant le dépôt du dossier de demandes de Certificat d’Economie d’Energie. Les modalités du contrôle 

diffèrent selon les fiches d’opérations standardisées et selon la population qui bénéficie des travaux.  

Cette complexification a amené Hérault Energies à contractualiser avec la Société GREENPRIME. 

Ainsi le syndicat Hérault Energies mobilise les dossiers auprès des communes, les dépose sur la 

plateforme de rachat et gère le reversement des fonds perçus, la Société GREENPRIME se chargeant de 

constituer et vérifier les dossiers. Les certificats relevant des autres fiches (éclairage public notamment) 

resteront entièrement traités par le syndicat.  

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de valider un avenant à la convention actuelle, 

précisant les nouvelles modalités financières découlant de ce transfert. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Energie et notamment son article L.221-7, 

Vu la délibération de la commune d’Entre-Vignes n°2019_104 en date du 23 décembre 2019 décidant 

du transfert de la gestion des certificats d‘économie d’énergie à Hérault Energies 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_d%27%C3%A9nergie


 

 

Considérant que Hérault Energies a signé un contrat avec la société GREENPRIME ce qui a pour effet 

de modifier les modalités financières en cours,  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER les termes de l’avenant n°1 à la convention d’habilitation dans le cadre du 

dispositif des certificats d’économie d’énergie 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer ce document. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

5. SIGNATURE D’UNE CONVENTION ANNUELLE AVEC L’AGENCE D’URBANISME REGION 
NIMOISE ET ALESIENNE 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

 

Créée en 1989, l’agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoises et alésiennes (A’U) est 

un outil d’ingénierie mutualisé, organisme d’études sans but lucratif, qui a pour vocation d’assister les 

collectivités locales et l’Etat dans leurs réflexions en matière d’aménagement et d’urbanisme. Outil 

d’aide à la décision, lieu d’informations, de concertation et d’échanges, cette association travaille sur 

les dossiers engageant l’avenir du territoire. 

La municipalité souhaite faire rapidement élaborer par un bureau d’étude un PLU commun aux 

communes déléguées de Vérargues et de Saint Christol en se faisant accompagner dans cette démarche. 

L’Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne, partenaire de la Communauté de Communes du 

Pays de Lunel dans la réalisation toute récente de son SCOT, semblait la plus à même à apporter son 

aide à la commune. 

Pour cela, une convention annuelle entre la commune et l’agence d’Urbanisme doit être signée et une 

cotisation de 300€ doit être versée par la commune. 

Il est donc proposé au conseil municipal de valider le partenariat entre la commune d’Entre-Vignes et 

l’Agence d’Urbanisme Région nîmoise et alésienne. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la commune d’Entre-Vignes souhaite réaliser un PLU commun entre les communes 

déléguées de Vérargues et de Saint Christol, 

Considérant que pour cette mission, la municipalité souhaite se faire accompagner, 

Considérant que l’Agence A’U est déjà partenaire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 

et qu’elle a été missionnée pour la réalisation de son Scot, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER la convention ci-après annexée entre la commune d’Entre-Vignes et 

l’Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne. 

Article 2 : DE VALIDER le paiement de 300 € représentant la participation financière 2022 allouée à 

l’Agence. 

Article 3 : D’AUTORISER M. Le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toutes les 

pièces se rattachant à ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

6. DELIBERATION DE PRINCIPE DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DU SECTEUR 
DU GRES 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 

 

Les municipalités successives ont fait de la zone du Grès située sur la commune déléguée de St Christol, 

un sujet de réflexion quant à une future urbanisation. 

En effet, ce secteur permettrait l’aménagement d’une zone d’environ 2.4 hectares parmi lesquels 0.35 

hectares devraient être maintenus en prés humides. 

Cette urbanisation est aujourd’hui encore au cœur des projets de la municipalité.  

Au travers de l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Grès, la commune souhaiterait favoriser 

l’émergence d’une nouvelle polarité qui serait articulée autour de l’esplanade de la gare traversée par la 

voie verte. Ce secteur serait à vocation touristique, associative et de loisirs avec notamment le 

déplacement des arènes de la commune de St Christol. 

Ce projet permettrait également de réaliser une greffe urbaine en connectant le lotissement du clos des 

vignes avec le reste du village au travers d’un maillage en déplacements doux. 

Il aurait pour but de favoriser la mixité sociale et générationnelle, conformément aux orientations du 

SCOT du Pays de Lunel en cours d’approbation, et de proposer aux jeunes, originaires de la commune, 

des logements adaptés à leurs besoins afin de leur permettre de rester sur place. 

Cette urbanisation permettrait également une gestion efficace du ruissellement pluvial en intégrant le 

bassin d’écrêtement, lié à la protection de la rue du stade et de la station d’épuration et demandé par 

l’arrêté préfectoral en date du 05 février 2018, au sein de l’opération. 

Même si l’utilité publique et la pertinence de l’aménagement du secteur du Grès sont évidentes, la 

commune se trouve confrontée à une difficulté pratique. En effet, suite à des ralentissements extérieurs 

à la gestion communale, cette zone ne permet plus l’urbanisation. 

La municipalité souhaiterait toutefois faire rapidement aboutir ce projet d’aménagement du secteur du 

Grès dans le plus strict respect des contingences légales et réglementaires. 

Il est donc demandé au conseil municipal de se positionner sur ce choix et de valider la poursuite de 

l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Grès. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré  

DECIDE 

Article unique : DE VALIDER la poursuite de l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Grès. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 



 

 

7. INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT LOUS 
CASTAGNIES 

Rapporteur : Dominique LONVIS 

 
Par courrier en date du 21 novembre 2022, l’Association Syndicale Libre du lotissement « Lous 

Castagnies » propose la cession gratuite à la commune d’Entre-Vignes de la parcelle cadastrée A 695 

d’une contenance de 909 m², constituant la voirie de ce lotissement. 

La collectivité ainsi sollicitée n’a pas d’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le 

domaine communal. Toutefois, lorsqu’elle accepte cette intégration elle prend à sa charge tous les frais 

à venir d’entretien, de réparation et de réfection de voie. 

Dans le cadre d’un transfert amiable, le classement des voiries et réseaux d’un lotissement dans le 

domaine communal est dispensé d’enquête publique préalable, sauf lorsque le classement a pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

Les co-lotis ayant unanimement donné leur accord sur le transfert de la voie dans le domaine public 

communal, le conseil municipal peut approuver cette intégration. 

 

Vu la demande de l’ASL du lotissement « Lous Castagnies », 

Vu l’accord unanime des co-lotis pour le transfert de la voie dans le domaine public communal,  

Considérant que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurées par les voies et qu’aux termes de l’article L.141-3 du Code de la 

voirie routière, le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil 

municipal, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE 

Article 1 : D’ACCEPTER le transfert amiable de la voirie du lotissement « lous Castagnies », parcelle 

cadastrée A695 d’une contenance de 909 m² dans le domaine public communal. 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents en 

relation avec cette procédure  

Article 3 : DE DESIGNER l’office notarial « VIII Notaires Associés » pour la rédaction de l’acte 

authentique. Les frais liés à cette procédure resteront à la charge de l’acquéreur 

Article 4 : DE DIRE que les dépenses nécessaires liées à cette acquisition seront prélevées sir le budget 

de l’exercice en cours ou de l’exercice suivant 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

    
Éric GASIGLIA demande si la nomination de cette voie pourrait être envisagée afin de 
faciliter les démarches administratives (télécom, électricité, fibre,…) 



 

 

Dominique LONVIS répond que tous les lotissements de Vérargues sont dans cette même 
situation et qu’une dénomination de toutes les rues de ces lotissements va devoir être 
réfléchie. 

8. CESSION DES PARCELLES SECTION A NUMERO 825. 697 ET 922, LOUS 
CASTAGNIES 

Rapporteur : Dominique LONVIS 
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 825 de 2035m², n°697 de 296m², 

n°922 de 4992 m², situées lieu-dit Lous Castagnies à VERARGUES, commune déléguée d’ENTRE-

VIGNES.  

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

enherbées et en friche qui ne sont pas accessibles au public. 

La société HECTARE, se déclare intéressée pour acquérir les parcelles A825, A697 et une partie (935 

m²) de la parcelle A922 appartenant à la commune, surface totale de 3266 m², pour un montant de 

560 000€, afin de réaliser une opération d’aménagement. 

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 

Article 1 : D’AUTORISER M. le Maire à procéder à la cession des parcelles cadastrées A 825, A 8697 

et 935 m² de la A 922, totalisant 3266 m² au prix de vente de 560 000€ hors frais et taxes à HECTARE 

HERAULT (75, Z.I. Les Portes Domitiennes – RN113 – CS30020 – 34741 VENDARGUES) 

Article 2 : DE DESIGNER l’office notarial « VIII Notaires Associés » pour la rédaction de l’acte 

authentique. Les frais liés à cette resteront à la charge de l’acquéreur 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 



 

 

 

 

9. DELIBERATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (1607H) 
Rapporteur : Pascal CONGE 
Le CDG34 n’ayant toujours pas statué, cette délibération doit être reportée au prochain conseil. 

10. MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 
Rapporteur : Pascal CONGE 
Le CDG34 n’ayant toujours pas statué, cette délibération doit être reportée au prochain conseil. 

 



 

 

11. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 
Rapporteur : Pascal CONGE  

Le CDG34 n’ayant toujours pas statué, cette délibération doit être reportée au prochain conseil. 

 

12. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DU PAYS DE LUNEL 2022-2026 
Rapporteur : Tenessy ASTROLOGI 

 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel s’est engagée dans une démarche d’élaboration d’une 

Convention Territoriale Globale (CTG) en collaboration avec la CAF de l’Hérault pour la période 2022-

2026.  

Ce nouveau dispositif est une évolution contractuelle qui consiste à réfléchir et développer une stratégie 

visant à définir un projet global sur l’ensemble du territoire communautaire dans les champs de la petite 

enfance, l’enfance, la jeunesse, le handicap, la parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux 

droits sociaux et le logement, de façon transversale et en lien avec l’ensemble des acteurs locaux. 

Afin d’en assurer le pilotage, la Communauté de Communes répond également aux évolutions 

nécessaires des postes de « coordination CEJ » qui basculent progressivement vers des postes de 

« chargé de coopération CTG ». 

Les objectifs de la CTG : 

- Partager une vision globale et transversale du territoire et de ses enjeux, 

- Clarifier, coordonner et rendre lisible les interventions des différents acteurs sur le territoire, 

- Développer et adapter les équipements et services aux besoins des familles, 

- Revisiter l’ensemble des actions et moyens mobilisés dans le but d’identifier les 

complémentarités et de dégager de nouvelles orientations. 

 

Suite au dernier comité de pilotage, le plan d’action a été validé. Il se décline en 7 axes : 

- Axe 1 : encourager le lien entre les acteurs, 

- Axe 2 : développer des services de proximité, 

- Axe 3 : renforcer les structures d’accueil petite-enfance, enfance et jeunesse existantes, 

- Axe 4 : développer l’offre d’accueil, 

- Axe 5 : rendre visible l’offre d’accueil aux familles, 

- Axe 6 : favoriser l’implication des habitants, 

- Axe 7 : soutenir les professionnels dans le développement de compétences. 

 

Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif sera effective au début de l’année 2023, l’année 2022 

ayant permis l’élaboration de la convention. 

La Convention Territoriale Globale couvrant les champs d’intervention de nombreux partenaires sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, les communes sont signataires de cette 

dernière. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver cette convention. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la nécessité de construire un projet de territoire global et stratégique autour de tous les champs 

d’intervention de la Caf, 

Le conseil municipal, 



 

 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER la Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel pour la période 2022-

2026, annexée à la présente note, 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce 

dossier 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’ELABORATION  

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

(CTG) 

2022-2026 

 

 

Communauté de Communes du Pays de Lunel 



 

 

INTRODUCTION 

 

Le contrat enfance et jeunesse 2019-2022 arrive à échéance au 31 décembre 2022. La Convention 

Territoriale Globale (CTG) est le nouveau cadre politique des relations contractuelles entre la Caf et les 

collectivités territoriales, pour les 5 ans prochaines années. 

Cette nouvelle démarche partenariale devra permettre de construire un projet de territoire global et 

stratégique au travers de thématiques prioritaires identifiées. 

La Convention Territoriale Globale (CTG) mobilise l’ensemble de l’offre de service territoriale de la Caf 

au-delà des politiques enfance et jeunesse. Elle s’appuie sur un diagnostic territorial partagé et vise à 

mettre en œuvre un projet social de territoire 

Elle est transversale et concerne tous les champs d’intervention de la Caf (prestations et action sociale) 

: Petite-Enfance, Enfance-Jeunesse, Parentalité, Animation de la vie sociale, Accès aux droits et 

Handicap.   

Elle implique une mobilisation des élus locaux et de leurs services, de la Direction, du Conseil 

d’Administration et des services de la Caf dans la conduite et le suivi de la démarche. 

Les chargés de coopération CTG assureront la mise en œuvre de la démarche, le suivi et l’évaluation 

de la CTG en lien avec la Caf. 

 

Les objectifs de la CTG 

▪ Partager une vision globale et transversale du territoire et de ses enjeux 

▪ Clarifier, coordonner et rendre lisible les interventions des différents acteurs sur le territoire 

▪ Développer et adapter les équipements et services aux besoins des familles  

▪ Revisiter l’ensemble des actions et moyens mobilisés dans le but d’identifier les 

complémentarités et de dégager de nouvelles orientations. 

 

 



 

 

 

 LE DIAGNOSTIC SOCIAL DE TERRITOIRE 
 

 

 

Analyse des données quantitatives et qualitatives : 

Les données rassemblées sont issues de différentes sources : 

- statistiques locales- rapport Insee 2019/  

- données de cadrage CAF/  

-observatoire emploi Occitanie/  

- analyse des besoins sociaux 

- SCOT du Pays de Lunel 

 

 Description du territoire d’intervention (commune, intercommunalité) : 

La Communauté de Communes du Pays de Lunel est un EPCI composé de 14 communes : 

Campagne, Galargues, Garrigues, Boisseron, Saussines, Lunel-Viel, Entre-Vignes Saint-Christol, Entre-Vignes 

Vérargues, Saturargues, Saint-Sériès, Villetelle, Marsillargues, Saint-Just, Lunel, Saint-Nazaire-De-Pézan. 

Deux entités syndicales exercent sur le territoire :  

- Le SIVOM Enfance & Jeunesse qui regroupe les communes de Saturargues, Vérargues, St Séries et 

Villetelle -> pour la gestion des compétences petite enfance, périscolaire et écoles  

- Le SIVOM de Fontbonne qui regroupe les communes de Galargues, Campagne, Garrigues, 

Buzignargues et St Hilaire de Beauvoir -> pour la gestion des compétences périscolaire et écoles 

 

 Population : nombre d’habitants, évolution démographique, tranches d’âge, typologie des familles, 
familles monoparentales, taux de pauvreté, taux de chômage et situation vis-à-vis de l’emploi, CSP … 
 

La population du Pays de Lunel compte 50 939 habitants (recensement 2019), avec une évolution annuelle 
moyenne est de 3% 

 

La population Allocataire couverte du pays de Lunel représente  

➔ 51% des habitants du territoire 
➔ Equivaut à un peu moins de 3 familles sur 4 

 

Typologie  

➔ 14 598 familles du Pays de Lunel- données 2019 

 

PARTIE 1 



 

 

  

 

➔ 10 551 familles allocataires  

 

Situation vis-à-vis de l’emploi et taux de chômage 

 

 

 



 

 

  Quels constats ? Quelle analyse ? 

La population allocataire moyenne de la CCPL est inférieure à la moyenne départementale 

➔ 72% des familles du Pays de Lunel sont allocataires. 
 

Le nombre de naissances enregistré en 2021 est de 593 -> le taux de natalité du pays de lunel est 
supérieur à la moyenne nationale expliqué par une forte présence de 25-39 ans dans la population 
intercommunale. Le nombre de naissance reste croissant +3% depuis 2019 

 

Projets de recrutement anticipés par les entreprises pour 2022 : 2 200 projets. 

➔ 33% des entreprises locales souhaitent recruter.   

Les établissements de moins de 10 salariés sont à l'origine de 63% des intentions d'embauche du 
territoire (55% pour la région).  

Les services demeurent le premier recruteur du territoire avec 50% des projets formulés en 2022 (60% 
pour la région).  

L'agriculture (dont Industrie Agro-Alimentaire) regroupe 19% des recrutements, le commerce 12%, la 
construction 11% et l'industrie 8%. Les employeurs recherchent en priorité des agriculteurs salariés, 
ouvriers agricoles, des viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs et des aides à domicile et aides 
ménagères. (enquête Pôle Emploi sur le bassin de Lunel, avril 2022)  

 

Fin juin 2022, toutes catégories confondues : 

➔ 6 285 demandeurs inscrits à Pôle emploi sur le bassin d'emploi,  
➔ 89% sont en catégories ABC (source Pole emploi, juillet 2022  

 

Le tissu économique est peu endetté, plutôt diversifié mais avec un chômage structurel important 
(besoin de formations, freins à la mobilité notamment).  

 

Seules trois communes sont en dessous de la médiane du département et présentent donc une 

fragilité sociale prononcée. Il s’agit des communes de Lunel, Marsillargues et Lunel-Viel. 

 Habitat et cadre de vie : logement sociaux/privés, typologie de logement et d’occupation, logements 
vacants, logements dégradés, projets urbanistiques et PLU, problématiques liées au logement… 
 

L’habitat individuel (maisons) représente 70% des logements en 2019 (57,8 % en 2018). 

Le parc de logements est majoritairement composé de résidences principales (90%) suivies par les 

logements vacants puis les résidences secondaires ou occasionnels. 

 

Logements selon leur catégorie                                                     - selon leur type 

 



 

 

 

Selon les données PLH 2021, le parc des logements sociaux est de 2 880.  

➔ 17% à lunel 
➔ 16.7% à Lunel-Viel 
➔ 8.7% à Marsillargues 
➔ 8.6 % à Saint-Just et 18.3% à Entre-Vignes 

Les communes de Saussines et Campagne n’en disposent pas. Le taux de logements sociaux pour les autres 
communes oscille entre 0.3% pour Villetelle et 7.7% pour Boisseron. 

 

 : Quels constats ? Quelle analyse ?  

La ville centre comptabilise +55% du nombre de logement sur le territoire ce qui reste relativement 

équilibré et en adéquation avec la répartition de la population. 

Les logements qualifiés « indignes » font l’objet d’une lutte et une attention particulière. Lunel instaure 

le « permis de louer » délivré par la mairie. 

Dans le périmètre du bassin du Vidourle, le territoire est couvert par une zone de PPRI (Marsillargues). 

Au 1er janvier 2021, le Pays de Lunel regroupe 2 880 logements dénombrés au sens de l'article 55 de la 
loi SRU, soit un peu plus de 13% du parc de résidences principales.  

Le territoire compte trois communes SRU, Lunel, Lunel-Viel et Marsillargues. Marsillargues est 
exemptée au titre d'une inconstructibilité de plus de la moitié de sa zone urbanisée.  

Les trois communes SRU, entrées dans le dispositif en 2019, sont déficitaires au 1er janvier 2021.  

Les communes du cœur d'agglomération concentrent 92% des logements SRU et un des enjeux est de 
mieux répartir cette offre sur le territoire communautaire.  

En dehors du cœur d'agglomération, les pôles d'équilibre de Boisseron et d'Entre-Vignes concentrent 

la majeure partie des logements SRU. Or, leur offre est constituée à 85% de foyers pour handicapés et 

de foyers pour personnes âgées. 

 Équipements, services et vie associative : écoles-collèges-lycées, PEDT-Plan mercredi, équipements 
sportifs, culturels, de santé, associations, contractualisations existantes avec d’autres partenaires, structures 
d’accueil et de proximité existantes et en projet (type accueils de loisirs et EAJE avec nombre de places, RPE, 
LAEP, PIJ, MLI, France ServiceS, CCAS, PAEJ, dispositifs d’accès aux droits…) 
 
Le pays de Lunel compte 4 collèges (1951 élèves) dont 3 sont implantés à Lunel et un à Marsillargues  
(14% des élèves), et 2 lycées (2596 élèves), tous deux à Lunel. 

Toutes les communes disposent d’au moins une école maternelle ou élémentaire avec deux organisations 
syndicales de gestion de la vie scolaire.  

➔ +51% des élèves sont scolarisés sur Lunel ce qui est représentatif de la répartition des habitants 
au Pays de Lunel. 

➔ Toutes les communes ont un PEdT  
 
L’offre des modes de garde éducatifs  

- 203 Places sur différents types d’accueils collectifs (micro crèche, crèche EAJE…) implanté à Lunel, 
Marsillargues, Lunel-Viel, Boisseron, St Sériès, Saint-Just et Villetelle 

- Des ALP communaux ou syndicaux implantés en proximité et en continuité du temps scolaire 
- 500 places en Accueils de Loisirs intercommunaux le mercredis et Vacances scolaires 
- 36 places séjours pour les 6-11 ans 
- 190 Assistants Maternels en activité (mai 2022) offrant 631 places d’accueils individuels. Ils sont 

accompagnés par un Relais Petite Enfance intercommunal. Cette activité est en baisse d’environ 10% 
depuis un an. 

 



 

 

Les communes du territoire offrent, selon leur dimensionnement, des équipements sportifs et de loisirs aux 
administrés, complétés par le tissu associatif.  
Stade de foot, terrain multisports, boulodrome, courts de tennis, terrains sportifs, stades, skate Park, city 
Park et zones de jeux de plein air… 
 
Des espaces socio-culturels (spectacle, de danse, d’arts martiaux…), salles polyvalentes, châteaux, théâtre, 
musée, office de tourisme, cinéma, bibliothèques, ludothèque et médiathèque. 
 
Le territoire du Pays de Lunel est riche de plus de 500 associations actives localement (dont 35% sur la ville 
centre) et ce dans tous les domaines (artistiques sportives, culturelles et intergénérationnelles, santé, 
humanitaire, jeux, patrimoine et cadre de vie, animaux, petite enfance->séniors, prévention, scolarité…) 
Des espaces et outils informatiques sont mis à disposition avec ou sans accompagnement. Certaines 
communes se font relais via les services de la mairie, des centres sociaux et de la Médiathèque. 
 
Le CIAS vient compléter les actions des CCAS des communes du territoire. Il accompagne les allocataires du 
RSA, gère les hébergements d’urgence et agit dans la lutte contre les violences conjugales. 
La mission locale accueille, informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
Le PIJ implanté à Lunel quant à lui, accueille dès 12 ans les jeunes de manière anonyme et gratuite en vue de 
répondre à des préoccupations de scolarité, vie professionnelles, loisirs, projets, santé… 
 
Deux guichets France services sont ouverts à Lunel et Boisseron 
 
 : Quels constats ? Quelle analyse ? 

Des services proposés sur l’ensemble des communes du territoires de manière disparate. Manque de 
visibilité et lisibilité pour les habitants. Volonté de centralisation des services en principe de guichet 
unique permettant une meilleure orientation des habitants selon la nature de leurs besoins : mode de 
garde, démarches administratives individuelles, accompagnement numérique, accès aux droits 
(connaitre, faire valoir et exécuter).  

Besoins des acteurs locaux de se repérer et de se situer pour des actions adaptées dans le maillage des 
services du territoire. 

 

 Vie économique et emploi : commerces, zones artisanales, évolutions… 
 

Le tissu économique est assez fort avec des entreprises du secteur commercial, du BTP et de la logistique 
très présentes, une économie touristique en pleine croissance et une filière agri-viticole de grande qualité. 

 

Chiffres clés :  

+ 610 emplois entre 2012 et 2017 

16,4% de taux de chômage en 2017 

33% de personnes non diplômées ou diplômées d’un BEPC maximum 

40% des actifs de la CCPL travaillent sur le territoire 

170 commerces de proximité en 2018 

115 620 m² de surfaces commerciales en 2018 

2 centralités commerciales supérieures 

3 700 m² de nouvelles surfaces commerciales créées depuis 2004 

1/4 des locaux éligibles au très haut débit 

 



 

 

▪ Emplois par secteurs d’activités et 
filières du territoire 

L’évolution de la répartition des emplois 

montre que : 

• La part des emplois agriculture baisse 
de 3 points ; 

• L’industrie diminue d’encore plus (-5 
points) ; 

• La part de l’emploi lié au secteur de la 
construction reste stable ; 

• La part des emplois concernant le 
commerce, les transports et autres 
services tertiaires augmentent de 4 
points soit près de la moitié des emplois du territoire. Ils représentent toujours la majorité des 
emplois actuels. 

• La part des emplois publics augmente de 3,7 points. 

Cette dynamique illustre bien la tertiarisation de l’économie, mais aussi la création d’emplois dans le 

secteur touristique. La diminution est importante dans le secteur industriel. 

 

 

Par comparaison, cette répartition est 

proche de celle de l’Hérault et de la région. 

En revanche, et par rapport aux SCoT 

voisins, la CCPL se démarque par un taux 

plus élevé d’emplois dû à la construction. 

Le poids du secteur du commerce est 

similaire dans le Sud Gard, mais de près de 

13 points de moins que dans le Pays de l’Or 

(57%). 

 

Source : INSEE RP 2015 

 

Afin d’analyser plus précisément les filières, le diagnostic utilise les données du CLAP1 2015 de l’INSEE. Le 

nombre de postes des établissements actifs au 31 décembre 2015 s’élève à 9 943 pour 5 481 

établissements. 

Les effectifs salariés majoritaires par filière détaillée sont les suivants : 

• Le commerce de détail (alimentaire, carburants, équipements de la maison, biens culturels et de 
loisirs…) représente 13% de l’effectif salarié total en 2015. 

• L’enseignement pèse 11% et l’administration publique 8,5%.  

 
1 Connaissance locale de l'appareil productif 2015. 



 

 

• Les services relatifs aux bâtiments et à l’aménagement paysager, l’action sociale et les travaux de 
construction spécialisés (gros et second œuvre) – qui comprend une grande partie de l’artisanat du 
bâtiment – correspondent chacun à 6% de l’effectif total. 

 

 Proximité et accessibilité des services à la population : transports, logiques de déplacement…  
Le territoire est traversé en son centre par une nationale partant des portes de Montpellier vers Nîmes, en 

parallèle l’autoroute A9 sur le même chemin et traversé par deux départementales vers Sommières d’un 

côté, et, la mer de l’autre.  

La question de la mobilité et des différents modes de déplacements constitue un enjeu majeur pour le 

développement du Pays de Lunel. Depuis plusieurs années, des efforts importants ont été effectués avec 

un réseau de 6 lignes de transports intercommunaux couvrant 100% du territoire, le renforcement des 

voies cyclables, l’amélioration du réseau routier. La réalisation du Pôle d’échange multimodal (PEM) de la 

gare de Lunel et l’émergence d’axes cyclables structurants sont venus donner une nouvelle dimension à 

cette action.  

Le déplacement le plus utilisé reste les voitures, camions et deux roues (+86%). La part des déplacements 

doux et transports en commun représente moins de 5% chacun. 

 

 : Quels constats ? Quelle analyse ? 

Dans ce domaine, le Pays de Lunel a engagé́ il y a déjà̀ plusieurs années un travail de maillage optimal 
de son territoire (réseau des transports intercommunaux, service de transport adapté aux personnes à 
mobilité́ réduite, bus des enfants, PEM…). 
Aujourd’hui, l’ensemble de ces services et de ces équipements offre une large palette de mode de 
déplacements. 
Afin de poursuivre ces efforts, le Pays de Lunel souhaite se doter d’un Plan Global de Déplacements 
(PGD) qui permettra d’être encore plus performant dans l’organisation de la mobilité́. 
Dans cette démarche, tous les modes de transport seront appréhendés dont les aménagements 
cyclables pour lesquels de sérieux efforts ont été ́initiés ces dernières années. 
Les fractures de la mobilité seraient des questions de temps, de budget et d’accès aux transports en 
commun. Elle expliquerait également le sentiment d’isolement des habitants des zones rurales ;  
 

 Perspectives de développement et d’évolution du territoire : modifications importantes du réseau routier, 
projets de création de lotissements, création d’équipements … 

 

Le Pays de Lunel investit 45 millions d’euros pour le territoire avec son plan pluriannuel d’investissement 
(PPI). Les élus du territoire ont défini ce PPI : services à la population, développement économique et 
transition écologique sont les trois priorités du mandat 2021-2026. 

- Un centre aquatique intercommunal 
- Un ALSH au nord du territoire 
- Extension du bâtiment enfance au profit d’une aile dédiée au RPE 
- La création d’une zone d’activité à Lunel  
- Requalification d’une zone économique (amélioration des zones existantes) 
- Création d’une maison de l’économie par la réhabilitation du Pôle Entreprendre 
- Actions de transition écologiques (inondations, pistes cyclables, déchetteries)  
- Agrandissement des locaux du siège de la CCPL 
- Siège dédié à l’insertion 

 

 : Quels constats ? Quelle analyse ?  

Peu de lisibilité sur les créations de lotissement des porteurs de projets privés 

La Zac de la Laune Marsillargues dispose encore de parcelles à construire 



 

 

 

 

  

 LES ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

 

 

2.1 - Bilan de la période contractuelle précédente (Cej-Ctg)  

 

Rappel des objectifs / orientations des élus  Réalisations 

Maintien des actions du RPE 

Durant la période de contractualisation, le RPE a connu de fortes évolutions. 

▪ 01/02/2020 : arrivée d’une 4ème éducatrice à 0,5 ETP pour compenser le passage à 0,5 ETP d’une animatrice sur le 

poste de coordinatrice adjointe petite enfance 

▪ 01/09/2020 : développement du RPE : création d’un 4ème poste avec le recrutement d’une animatrice, passage à 3 

ETP occupés par 4 EJE : 

o 2 à 1 ETP 

o 2 à 0,5 ETP 

▪ 01/10/2022 : suite au départ à la retraite d’une animatrice (0.5 ETP) et du passage à 1 ETP d’une animatrice sur la 

coordination adjointe petite enfance, recrutement d’un poste de 3ème animatrice à 1 ETP 

Nouvelle répartition géographique du cadre de références des communes 

2021 : nouveau cadre référentiel, passage de RAM → RPE 

2021/2022 : PPI retenu pour la construction d’un bâtiment petite enfance spécifique au sein du service enfance courant 

2023 

Maintien des actions ALSH en période de vacances 

scolaires 

Les actions sont maintenues sur les vacances avec une amélioration des programmes en proposant des semaines à 

thèmes. 

 

PARTIE 2 



 

 

Maintien de la coordination jeunesse des accueils de loisirs 

intercommunaux 

En 2019, le périmètre de la coordination s’est élargi avec le transfert des ALSH de Lunel à l’intercommunalité. La 

coordinatrice des ALSH intercommunaux assure le lien avec les communes pour la mutualisation ascendante, le 

renforcement saisonnier des équipes, le suivi qualitatif et quantitatif des équipements auprès du partenaire CAF et 

MSA. Elle assure la veille réglementaire et l’application du règlement de fonctionnement. 

Maintien de l’offre séjour de 5 à 7 jours 
L’offre des séjours est maintenue, la CCPL propose 3 séjours (1 en hiver et 2 en été) sur une formule de 5 jours, du 

lundi au vendredi.  

Maintien de la coordination jeunesse des accueils de loisirs 

périscolaires 

Durant la période de contractualisation, un changement de coordinatrice s’est effectué en 2020 et le territoire 

d’intervention de la coordination périscolaire s’est étendu de 13 à 15 ALP, avec la création des accueils de Fontbonne et 

de Saint Nazaire de Pézan en 2021. En plus du développement d’une dynamique de territoire (en dehors de Lunel), 

notamment à travers le maintien de réunions de coordination pédagogique et l’accompagnement aux PEDT, la 

coordination s’est vue confier la gestion des 65 agents mutualisés (dont Lunel) en cohérence avec les affections ALSH 

lorsque la commune a intégré la dynamique intercommunale (mutualisation) en septembre 2021. 

Les 13 équipements de Lunel n’ont, cependant, pas bénéficié d’une coordination périscolaire, au sens suivi qualitatif et 

quantitatifs des équipements, accompagnement technique et mise en œuvre de la politique locale sur la période 

contractuelle, comme cela avait été envisagé. Le dimensionnement du poste à mi-temps peu attractif n’a pas permis de 

recruter d’agent qualifié avant octobre 2022. Le poste est aujourd’hui effectif sur 0,8 ETP. 

Maintien de la coordination enfance 

Durant la période, la mission de coordination a évolué. 

En effet en janvier 2020 une mission de responsabilité hiérarchique vis à vis des agents du RPE a été confiée à la 

coordination. Elle a également été renforcée d’un + 0.5 ETP en 2020 puis complétée d’un autre 0.5 ETP en 2022. 

Définition d’un projet d’optimisation de l’implantation 

géographique des ALSH et éventuellement d’un 

programme de construction 

Un projet de construction est inscrit au PPI en vue de la construction d’un bâtiment ALSH au Nord du Territoire. Une 

mission de programmation a été lancée en ce sens en juillet 2019. Le projet est étudié dans le cadre d’un groupe de 

travail composé d’élus et de techniciens référents. Ce groupe étudie également les pistes d’amélioration des conditions 

d’accueil des ALSH au sein des bâtiments communaux en faveur des communes du sud du territoire permettant à la 

CCPL d’exercer sa compétence. 

Réflexion sur une évolution de l’offre de service, 

notamment des créneaux d’ouverture des ALSH sur le 

territoire et les tarifs 

L’amplitude horaires des ALSH est de 7h30 à 18h30. La grille tarifaire a été revue en janvier 2021. 



 

 

Développement de l’offre « navette » en faveur des 

familles des communes de Galargues, Campagne, 

Garrigues 

La navette mise en place en 2020 depuis Galargues est venue compléter celle en place depuis Villetelle (2019). Elle 

permet d’assurer l’accompagnement des enfants de ces deux communes éloignées du site d’accueil basé à Entre-

Vignes. Les parents viennent récupérer les enfants sur site. 

Ouverture d’un 2nd point accueil à Galargues avec service 

de navette en direction des ALSH du nord lunellois 

L’accueil des enfants se fait sur la commune de Galargues et sur la commune de Villetelle sur un principe d’accueil 

échelonné de 7h30 à 8h30, heure d’arrivée de la navette. Un animateur est présent sur les deux points d’accueil 

Repenser l’action « séjour » qui vient compléter l’offre de 

loisirs du territoire 

L’offre des séjours propose des activités thématiques variées avec la découverte et la pratique de certaines disciplines 

telles que le Ski, le catamaran, la randonnée…  

Par ailleurs, les équipes encadrantes sont constituées des agents ALSH afin d’offrir une continuité et des repères au 

public 

Centralisation de l’action « formation Bafa/Bafd » en 

adéquation avec les besoins de formation du personnel 

intercommunal et communal en prenant en compte le 

paramètre « turn-over » des agents (va-et-vient spécifiques 

au secteur de l’animation) 

39 sessions de formation BAFA/BAFD ont été effectuées entre 2019 et 2021.  

Les communes ont progressivement intégré le dispositif (7 formations en 2019, 11 en 2020). L’offre centralisée par la 

CCPL est aujourd’hui bien identifiée : le plafond a été atteint en 2021, avec 21 formations réalisées. 

Aujourd’hui, la carence d’animateurs qualifiés, conséquence directe des nombreuses formations annulées durant la 

crise sanitaire, nécessite de considérer la formation des agents comme une priorité. En effet, auparavant, les agents non 

diplômés ne partaient pas automatiquement en formation (volonté personnelle). Organiser les départs en formation 

rapidement après l’embauche permettra aux organisateurs de bénéficier d’équipes composées d’animateurs aux 

qualifications progressives  

Lancer un diagnostic en faveur de l’accès aux loisirs des 

enfants porteurs de handicap et atteint de troubles du 

comportement nécessitant un accompagnement spécifique 

renforcé 

Un service d’Accueil des Enfants à Besoins Educatifs Spécifiques (AEBES) a vu le jour en 2019 suite à de forts 

besoins sur la commune de Marsillargues (Classe Ulis) pour accompagner les enfants sur les temps périscolaire et 

notamment lors de la pause méridienne. Depuis le service qui a nommé un référent, a été renforcé par des animateurs 

formés (ou en cours) et plusieurs procédures ont été mises en place visant à sécuriser l’accueil de ce public pour lui-

même, sa famille et tout acteur éducatif mobilisé. 

Veille au développement Petite Enfance et RAM en 

rapport aux préconisations et l’évolution locale 

Avec le développement démographique et une population familiale plus importante, l’activité a connu une forte 

croissance, ainsi que des besoins d’accueils exponentiels. 

En réponse à ces évolutions, le RPE a connu un développement de 0.5 ETP, et au niveau de l’accueil collectif des 

projections d’augmentation d’offres d’accueil ont été réalisées avec des réalisations concrètes à Saint Just (+10 places) 

et à Villetelle (+8 places). Durant les 4 années, un travail de projets communs a été réalisé entre accueil collectif et 

individuel, menant à des projets partagés, des dynamiques collégiales engagées pour favoriser la recherche d’un mode 

d’accueil petite enfance en phase avec les potentialités du territoire. 

Structuration du service enfance intercommunal en lien 

avec la densité du champ des compétences exercées 

Au cours des 4 dernières années et dans la continuité du développement progressif du service, le service enfance 

intercommunal s’est structuré en trois secteurs :  

Administratif : 1 directrice de service, 2 agents d’accueil, 2 assistantes,  

Petite Enfance : 2 coordinateurs, 3 éducatrices, 



 

 

Enfance : 3 coordinatrices, 1 référente du personnel, 1 référent AEBES, 6 directeurs ALSH et 65 agents d’animation/ 

direction 

Réflexions autour de la thématique parentalité en lien avec 

les services des communes 

Développement d’actions enfants-parents au sein des accueils collectifs (crèches, ALP et ALSH), interrompues par 

l’arrivée de la crise sanitaire (COVID 19) en 2020. 

En soutien aux parents, organisation d’un accueil minimum lors des périodes de confinement. 

Maintien de la participation au réseau parentalité lunellois et création d’un groupe de travail « Soutien à la parentalité » 

avec les directions d’ALP. 

 

PRECONISATIONS CAF au vu des enjeux de territoire actuels : 

➢ Développer l’offre d’accueil pour les jeunes de 11 à 25 ans. 

➢ Donner plus de lisibilité aux actions tant au niveau des partenaires qu’au niveau des familles : continuité de l’offre et passerelles 

➢ Favoriser le lien social au sein des communes tout en mobilisant les familles. 

➢ Soutenir les parents dans leurs fonctions parentales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETAT DES LIEUX– PETITE ENFANCE 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

        

       
      

                    

          

                               

               

         

     

                           

         

                           

                                        



 

 

 

 

 

PRECONISATIONS CAF dans le champ de la Petite Enfance :  

➢ Développement des places d’accueil collectif 

➢ Développement de la coordination petite enfance 

➢ Place d’un LAEP itinérant sur le territoire 

➢ Mutualisation des personnels 

➢ Valorisation du métier d’assistantes maternelles 

➢ Plan pauvreté- accueil d’urgence : un travail partenarial à confirmer dans la durée 

➢ Développer la vision transversale des missions d’accueil des différents services (0-6 ans) 
 

  



 

 

ETAT DES LIEUX - ENFANCE – JEUNESSE 

 

 



 

 

▪ Des accueils 3-12 ans tous agréés et conventionnés avec la CAF 
Traduisant une volonté politique locale d’améliorer les services, les deux derniers accueils périscolaires du territoire non déclarés ont été agréés sur cette dernière 

période contractuelle. Ainsi, l’ALP de Saint Nazaire de Pézan et celui du SIVOM de Fontbonne (regroupement pédagogique des écoles de Campagne, Galargues, 

Garrigues, Buzignargues et Saint Hilaire de Beauvoir) sont également conventionnés avec la CAF de l’Hérault. 

Aujourd’hui, 5 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) intercommunaux et 28 Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) communaux ou syndicaux sont implantés sur 

le Pays de Lunel. Ce sont plus de 200 agents, pour moitié mutualisés, qui interviennent auprès des 5340 enfants scolarisés en primaire sur le territoire. 

▪ Des accueils ados peu développés et non coordonnés 
Aujourd’hui, 5 Accueils ados dont 4 agréés (à Lunel, Marsillargues, Boisseron et Lunel-Viel) et 1 non agréé (à Saint Just) sont au service des adolescents. Un conseil local 

de jeunes (CLJ) se développe sur la commune d’Entre-Vignes, pour les accompagner dans des projets collectifs. Les autres communes du territoire ne proposent pas 

d’actions en direction des 12-17 ans. Les jeunes sortent du circuit rapidement après l’entrée au collège. 

De plus, si une volonté d’échanges de pratique entre les directions des accueils ados qui se sentent isolés et une réflexion sur la création d’un pilotage existent, l’absence 

d’une coordination ne facilite pas les interactions et la cohérence territoriale dans l’offre d’accueil.  

▪ Des organisations variées 
En 2021, 5 communes sont passées à une organisation scolaire sur 4 jours. Aujourd’hui, sur le territoire du Pays de Lunel, seule la commune de Saussines a conservé 

une organisation sur 4.5 jours. Toutefois, l’organisation de TAP se poursuit au sein de l’ALP de Saint Christol et des ALP du SIVOM Enfance & Jeunesse. 

Les horaires d’accueil, de 7h30 à 18h30, sont harmonisés sur l’ensemble des ALSH intercommunaux et sur la majorité des ALP. Seul l’accueil de Saint Nazaire de Pézan 

ferme à 18h et ceux de Boisseron et Saint Just ouvrent à 7h15. 

▪ Des tarifications plus modulées 
La quasi-totalité des accueils ont retravaillé leurs tarifs afin de rendre leurs services plus accessibles, grâce à la définition de plusieurs tranches tarifaires. A ce jour, 3 

ALP sur les 33 accueils collectifs sont uniquement sur 2 tranches, les ALSH de l’intercommunalité quant à eux sont sur 6 tranches. 

▪ Une fréquentation freinée mais en augmentation continue 
Bien que freinée par l’arrêt des TAP dans de nombreuses structures, ainsi que par la crise sanitaire, la fréquentation des accueils est en augmentation continue. De 

nombreux locaux atteignent le maximum de leur capacité d’accueil. Aussi, lors de la dernière période de contractualisation, des travaux ont été entrepris sur les ALP 

de Marsillargues (maternel), de Villetelle, de Fontbonne et de Saint Just. L’ALP maternel de Lunel-Viel doit également connaître des aménagements en 2023. De même, 

au vu de leur fréquentation et des constructions de lotissements à venir, les locaux des ALP de Saussines et de Marsillargues (élémentaire) risquent d’être rapidement 

saturés. 



 

 

En ce qui concerne la fréquentation des ALSH, elle est en augmentation sur les mercredis, sur les cinq accueils du territoire. Pendant les vacances, on observe une 

fréquentation de plus en plus importante des enfants de moins de 6 ans et une faible mobilité des familles de Lunel, réorientées sur d’autres ALSH lorsque l’accueil de 

Lunel est complet. 

Une autre conséquence de la hausse croissante de cette fréquentation est celle de l’augmentation nécessaire du nombre d’encadrants et d’une gestion des ressources 

humaines de plus en plus conséquente. 

Enfin, de plus en plus de structures accueillent plus de 80 enfants et les diplômes de la majorité des directions en place (BAFD) ne suffisent plus pour respecter le cadre 

légal des accueils agréés. 

▪ Une gestion de crise sanitaire chronophage, au détriment des projets 
Lors de cette dernière période de contractualisation, la gestion de la crise sanitaire a passé les projets d’animation au dernier plan. Cette gestion a été chronophage : 

organisation de services d’accueil d’urgence lors des confinements, réorganisation continue des services pour cause de nombreuses absences de personnel (positif ou 

cas contact), ainsi que pour la mise en œuvre de protocoles en perpétuel changement et de plus en plus renforcés. 

Aujourd’hui, les gestionnaires supportent encore le contre coup de la crise sanitaire et rencontrent de grosses difficultés dans le recrutement d’agents qualifiés pour 

cause de nombreuses formations BAFA/BAFD annulées en 2020. 

▪ Des Projets Educatifs de Territoire peu actifs 
Si des Projet Educatif de Territoire (PEDT) ont été établi dans l’ensemble des communes du territoire, peu d’entre eux sont réellement activés. L’arrêt des TAP et les 

mesures sanitaires liées à la gestion du COVID 19, notamment l’impossibilité de se réunir physiquement et de brasser les groupes d’enfants, ont mis à mal les PEDT, 

pourtant nécessaire pour donner du sens à la pratique des agents (objectifs éducatifs), maintenir la qualité des services et travailler une continuité éducative. 

Aujourd’hui, seuls les PEDT de Saint Just et d’Entre-Vignes font l’objet d’un suivi via des comités de pilotage annuels. 

▪ Un découpage qui ne facilite pas une dynamique globale de territoire 
Si la coordination des ALP (hors Lunel) a permis de développer une dynamique entre les professionnels du territoire, il existe aujourd’hui une réelle scission entre les 

équipes des ALP de Lunel et celles des autres ALP du Pays de Lunel qui ne se connaissent pas. 

Plus largement, le découpage actuel des missions (Petite Enfance / ALP Lunel / ALP Hors Lunel / ALSH 3-12 ans / ACCUEILS ADOS) ne favorise pas la transversalité et la 

continuité. 

PRECONISATIONS CAF dans le champ de l’Enfance-Jeunesse : 

➢ Renforcer les ressources humaines, quantitativement et qualitativement (formation), pour assurer la sécurité des enfants et développer des 

projets pédagogiques de qualité 

➢ Retravailler l’offre de loisirs des ALSH (semaine à thème, activités accessoires) 



 

 

➢ Travailler sur l’accessibilité financière des accueils 

➢ Veiller à assurer une continuité entre les dispositifs et accueils à destination des enfants de 0 à 18 ans, en développant les partenariats et les 

projets passerelles 

➢ Travailler sur des projets communs pour mutualiser les ressources et pour proposer des activités ouvertes au-delà du périmètre de chaque 

commune. 
 

ETAT DES LIEUX– ACCUEIL DES ENFANTS A BESOINS EDUCATIFS SPECIFIQUES (AEBES) 

Depuis le décret de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, qui stipule l’obligation d’accessibilité aux structures collectives pour les personnes 

porteuses de handicap, ainsi que par conséquence d’un manque de places au sein des structures spécialisées, les écoles, ALP et ALSH accueillent de plus en plus 

d’enfants en situation de handicap (autisme, physique, trisomie). 

D’autres enfants, présentant des pathologies identifiées (hyperactivité et autres), ou, non diagnostiqués, mais manifestant des troubles du comportement (violences, 

insultes, isolement) sont également accueillis au sein des accueils de loisirs. 

Malheureusement, les structures ne sont pas « armées » pour accueillir ces enfants dans les meilleures conditions : 

➔ Manque de formation des agents 

➔ Manque d’outils de suivi et d’évaluation des situations 

➔ Manque de partenariats avec les institutions spécialisées 

➔ Manque d’échanges avec les familles 

➔ Manque de moyens humains dédiés. 

 
Afin de faire face à cette problématique, en 2019, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a créé un service d’Accueil des Enfants à Besoins Educatifs Spécifiques 

(AEBES) pour un meilleur accompagnement des enfants concernés au sein des ALSH du territoire. Depuis, le service s’est renforcé, avec un référent dédié qui forme les 

équipes d’animateurs, développe les partenariats avec les établissements spécialisés et assure un suivi personnalisé visant à sécuriser l’accueil de ce public pour lui-

même, sa famille et tout acteur éducatif mobilisé. Aujourd’hui, 43 enfants à besoins éducatifs spécifiques fréquentent les ALSH intercommunaux et une quinzaine 

nécessitent un accompagnement individualisé quotidien.  

Au sein des ALP du territoire, 88 enfants à besoins éducatifs spécifiques sont aujourd’hui repérés. Malheureusement, à ce jour, le manque de ressources humaines 

dédiées ne permet pas d’accueillir ces enfants dans de bonnes conditions. 

 



 

 

PRECONISATIONS CAF dans le champ du Handicap : 

➢ Renforcer la formation interne et externe des agents 

➢ Déployer les moyens humains nécessaires 

➢ Développer les partenariats pour assurer une continuité de parcours. 
 

ETAT DES LIEUX– PARENTALITE 

La politique de soutien à la parentalité vise à répondre aux préoccupations des parents relatives à l’arrivée du premier ou d’un nouvel enfant, à leur scolarité, à leur 

santé, à leur équilibre et leur développement, aux difficultés relationnelles rencontrées à certaines périodes charnières. En valorisant les parents dans leur rôle, elle 

contribue à prévenir et accompagner les risques pouvant peser sur les relations intrafamiliales (séparation, relations conflictuelles parents/ado..). 

Eclairage sur quelques dispositifs CAF de soutien à la parentalité :  

▪ Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) : ces espaces de convivialité, d’écoute, de jeux partagés et de parole sont destinés aux enfants de moins 

de 6 ans et à leurs parents. Leurs objectifs sont d’apporter un appui aux parents par un échange avec d’autres parents ou avec des professionnels, 

mais également de participer à l’éveil et la socialisation de l’enfant.  

▪ Le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) : il s’agit d’un dispositif, hors temps scolaire, qui propose aux enfants et aux jeunes l’appui et les 

ressources dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l'école tout en renforçant les relations entre les parents et l’école et en leur donnant les 

outils nécessaires pour suivre la scolarité de leur enfant. 

▪ Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) soutient les projets visant à aider les parents dans l'exercice de leur fonction 

parentale en valorisant leurs compétences (responsabilité, autorité, transmission…). 
 

L’état des lieux du soutien à la parentalité sur le territoire aujourd’hui est le suivant :  

➔ De janvier 2017 à novembre 2019, un partenariat s’est créé avec la ludothèque « Prêt-à-jouer » et le service enfance pour proposer des actions 

« après-midi jeux » sur le territoire. Cette action a été financée par la CAF dans le cadre de l’appel à projet REAAP. 

➔ Suite à un besoin identifié en lien avec les partenaires, à compter de septembre 2019, une nouvelle action itinérante « éveil et parentalité » a 

été montée par l’association « Racines et Devenir ».  

➔ Le développement d’actions enfants-parents au sein des accueils collectifs (crèches, ALP et ALSH), interrompues par l’arrivée de la crise 

sanitaire (COVID 19) en 2020 ne permettant plus aux parents de pénétrer dans les structures. 



 

 

➔ Des professionnels ressources sur le territoire ainsi qu’un réseau parentalité dynamique et itinérant auquel la CCPL et de plus en plus de 

communes participent. 

➔ La réalisation d’un guide pratique (reprenant les champs d’intervention et coordonnées de chaque acteur du domaine de la parentalité sur 

l’ensemble du territoire lunellois), l’organisation d’une formation de prévention aux écrans et d’une semaine de la parentalité par le réseau. 

➔ Des actions centralisées sur Lunel et portées par le milieu associatif. 

➔ De plus en plus de parents qui expriment des difficultés dans leurs fonctions auprès des professionnels des accueils collectifs. 

 
PRECONISATIONS CAF dans le champ de la Parentalité : 

➢ Ludothèque : envisager la reprise en gestion directe de la Ludothèque « Prêt à jouer » à Lunel pour la rendre itinérante. En effet, cette dernière 

est fermée depuis janvier 2022 dû à des problèmes de gestion et de gouvernance.   

➢ Au regard du manque d’accueils collectifs sur l’ensemble du territoire et de l’évolution des besoins des parents qui recherchent aussi des 

modes d’accueils et non seulement des modes de garde, il apparait opportun d’associer aux structures existantes un dispositif parentalité 

comme le LAEP. 

➢ Travailler la parentalité au sein des structure ALSH et ALP qui sont des lieux privilégiés d’échanges parents-enfants. Les équipes pédagogiques 

peuvent intégrer la place des parents dans la vie collective à leur mesure et au travers des animations partagées en journée ou lors 

d’événements exceptionnels en fin de journée/ début de soirée. 

➢ Envisager la création d’actions parentalité itinérantes et innovantes sur le territoire lunellois portées par le Service Enfance.  
 

ETAT DES LIEUX– ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ET ACCES AUX DROITS 

Les besoins exprimés par les familles sont nombreux et les enjeux de territoire de taille. 

Aussi, il s’agira de : 

➢ Rompre l’isolement en proposant des actions intergénérationnelles et interculturelles, en permettant un accompagnement aux démarches 

administratives et en offrant des espaces de répit parental 

➢ Favoriser l’accès au sport et à la culture en travaillant sur les freins économiques et les freins liés à la mobilité des publics 

➢ Mutualiser les ressources (permanences et personnel) et organiser des évènements intercommunaux pour assurer un service de proximité 

➢ Améliorer la communication des actions et la visibilité des structures, en direction des familles 

➢ Conserver des services physiques pour lutter contre la déshumanisation des relations 



 

 

➢ Faciliter les parcours et personnaliser les accompagnements en fonction des situations pour toucher les publics les plus éloignés de l’accès 

aux droits (physiquement, financièrement, en rupture numérique...) 

➢ Renforcer les partenariats et développer le travail en réseau 
 

Fort heureusement, le territoire regorge de ressources pour relever ces défis : 

➔ Un centre socio culturel à Lunel et deux espaces de vie sociale (à Marsillargues et Lunel-Viel) 

➔ Un réseau parentalité installé 

➔ Un réseau VIF (Violences Intra Familiales) dynamique 

➔ Une médiathèque intercommunale et un réseau de 13 bibliothèques réparties sur le territoire 

➔ De nombreuses associations sportives ou culturelles 

➔ Un Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 

➔ Des services de proximité : Antenne CAF, PMI, MLJ 

➔ Les associations de services aux familles : ADAGES, ORIALYS, AUTOUR D’ANDY 

➔ Le MRAP lunellois (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) 

➔ Des maisons France Services à Lunel et Boisseron 

➔ Une situation géographique entre deux métropoles avec un accès facilité (axe routier et train) 

➔ Une population multiculturelle riche. 
 

2.2 – Résultats suite à la réalisation du diagnostic concerté 

Le diagnostic de territoire s’est déroulé en deux temps. Un premier temps pour le recueil de données quantitatives et la réalisation d’un questionnaire en direction des familles, puis, 
un second temps pour le recueil de données qualitatives au travers de commissions techniques réunissant 71 professionnels de terrain. 

Trois commissions thématiques ont permis de partager la connaissance des besoins des familles, d’évaluer les réponses apportées sur le Pays de Lunel et de repérer les manques, pour 
obtenir une vision globale. 

 

  



 

 

Participants aux trois commissions thématiques :  

 



 

 
 



 

 
 



 

 

L’utilisation de matrices communes à l’ensemble des commissions a facilité la synthèse des travaux réalisés par les participants, présentée lors d’un temps de restitution à l’ensemble 
des partenaires. 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Ces rencontres ont permis d’identifier les forces et les opportunités du territoire : 



 

 

L’analyse des travaux et réflexions qui ont émergé de ces trois commissions a également permis de dégager 6 enjeux majeurs pour le développement social du territoire. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Le bilan de ces temps a révélé une forte richesse en termes d’actions et de partenaires, mais morcelés et dans l’attente d’être fédérés pour rendre efficiente l’action de tous. 

Les attentes, mais aussi les enjeux de ces prochaines années, seront de fédérer et permettre de faire émerger les actions de chacun au bénéfice des usagers. 

Le spectre de compétences identifié tout au long de ces échanges est large et il sera important de pouvoir valoriser chacun, seul mais aussi en partenariat selon les axes développés. 

 

 

Perspectives pour le territoire : 

L’enjeu est important certes, mais la méthodologie qui sera retenue devra prendre en compte ces écueils historiques : 

- Des actions scindées entre la ville centre et le reste du territoire 
- De multiples acteurs, isolés de l’ensemble des potentialités existantes hors de leur cadre de référence ou d’action 
- Des motivations et des interventions isolées, mais pas de structure centralisatrice 

Aussi les perspectives sont riches en contributions formulées et en réalisations à venir mais à coconstruire. 

Cela demande une projection avec des missions axées sur un axe double de fédérer puis de mutualiser. 

 

Une quatrième commission technique réunissant l’ensemble des acteurs mobilisés précédemment sur les trois thématiques nous a permis de restituer tous les travaux pour partager 
une vision globale et être force de proposition quant aux actions qui pourraient être développées sur le territoire lors de la prochaine période de contractualisation. 

 

Ainsi, à partir des 6 enjeux majeurs, 7 axes stratégiques et 20 actions sont proposées.



 

 

LE PLAN D’ACTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes stratégiques :  Actions / projets à mettre en œuvre ou à poursuivre pour atteindre les résultats 

Axe 1 : 

Encourager le lien entre les acteurs 

Création d’un annuaire des structures et organismes partenaires du territoire  

Création d’actions à destination des partenaires sociaux 

Axe 2 : 

Développer des services de proximité 

Mutualisation de permanences de services 

Création d’un LAEP itinérant 

Espaces de rencontres parents-enfants/ados 

Création d’un dispositif de répit parental 

 

PARTIE 3 



 

 

 

Thématiques :  Actions / projets à mettre en œuvre ou à poursuivre pour atteindre les résultats 

Axe 3 : 

Renforcer les structures d’accueil petite enfance – 

enfance - jeunesse existantes 

Mutualisation des ressources 

Veille à la continuité éducative pour les enfants à besoins éducatifs spécifiques 

Amélioration de la cohérence éducative entre services  

Axe 4 : 

Développer l’offre d’accueil 

Développement de l’offre d’accueil collectif petite enfance, enfance et jeunesse  

Développement de l’offre d’accueil individuel »  

Harmonisation de l’accompagnement des familles  

Prise en compte des besoins spécifiques  

Thématiques :  Actions / projets à mettre en œuvre ou à poursuivre pour atteindre les résultats 

Axe 5 : 

Rendre visible l’offre d’accueil aux familles 

Annuaire des professionnels en direction des familles 

Agenda des actions partenariales  

Axe 6 : 

Favoriser l’implication des habitants 

Conseils Municipaux de Jeunes  

Intégration des parents » et « Commission PARENTALITE  

 

Axe 7 : 

Soutenir les professionnels dans le 

développement de compétences  

Commission FORMATION 

Mobilité des encadrants  

Formation des professionnels de l’animation  



 

 

 

PRÉCISER LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET 
ÉVALUATION DE LA CTG  

 

 

 

Préciser l’organisation de la fonction de chargé de coopération CTG au sein de la collectivité en référence à la fiche 

repère Caf 34, fonction garante du pilotage, de la mise en œuvre de la CTG sur le territoire. 

La collectivité répond aux impératifs de pilotage de la convention par la valorisation de deux coordinateurs CEJ 
présents dans ses effectifs.  

Ces interlocuteurs évoluent progressivement vers la fonction de chargé de coopération jusqu’à atteindre l’équivalent 
de deux ETP en faveur de la mise en œuvre des orientations politiques et stratégiques du Pays de Lunel.  

 

Préciser l’organisation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la CTG (gouvernance, fréquence des bilans, 

des rencontres partenariales, des réunions internes...). 

La CTG de l’intercommunalité s’appuie en partie sur l’évaluation de la précédente période contractuelle CEJ 2019-

2022. Elle tient compte des orientations fixées précédemment adaptées aux préconisations tirées du diagnostic 

réalisé.  

Plusieurs instances périodiques annuelles ou pluri annuelles seront planifiées en vue d’assurer la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation de la nouvelle dynamique territoriale et son impact (changements), et ce, en partenariat avec l’ADT 

selon leurs objectifs.  

Les instances et leur composition pourront être adaptées en lien aux besoins et étapes de développement du plan 

d’action. 

 

Le comité stratégique 

Instance qui se prononcera sur les évolutions à apporter, les objectifs à déterminer et les moyens à mobiliser.  

 Son rôle : 

▪    Présenter la démarche aux élus, 
▪ Amorcer la réflexion sur les axes de travail à partir des premiers constats de la période écoulée, 

▪ Valider le diagnostic partagé et arrêter le contenu de la CTG... 

 

 Sa composition :   

• Les élus référents de la collectivité, 

• Le directeur de la Caf et/ou ses représentants,  

• Les chargés de coopération,  
• L’agent de développement territorial de la Caf… 

 

Le comité de pilotage 

Instance consultative et informative sur les évolutions, les objectifs et les moyens mobilisés.  

 Son rôle : 

▪    Présentation du développement de la démarche (étapes) 

 

PARTIE 4 



 

 

▪ Informer du niveau de réalisation des axes de travail, des ressources mobilisées, des freins rencontrés 

▪ Annoncer les étapes écoulées et à venir  

 

 Sa composition :   

- Les élus délégués de la collectivité, Direction Générale de la Collectivité, Directions de services 
rattachés, 

- Les chargés de coopération,  
- L’agent de développement territorial de la Caf, 

 
  

Le comité technique 

Il constitue la base du partenariat et assure le lien entre la collectivité et la Caf. 
 
 Son rôle : 

• Réunir l’ensemble des informations nécessaires aux décisions du comité de pilotage. 

• Réaliser les bilans (quantitatif, qualitatif et financier) 

• Étudier les axes de travail… 
 

 Sa composition :   

▪ Chargés de coopération,  
▪ Agent de développement territorial de la Caf, 
▪ Acteurs locaux 
▪ Représentants techniques des institutions (Pmi, SDJES/ DSDEN…)  

 

Les commissions 

Organe d’exécution du plan d’action, les commissions constituent des temps d’échanges, de réflexions et de travail, 
partenariale et transversale, elles assurent le lien des acteurs locaux sur l’ensemble des champs d’intervention et/ou 
sur des champs ciblés  

 
 Son rôle : 

• Étudier les axes de travail 

• Organiser les actions 

• Mobiliser les ressources 
 

 Sa composition :   

▪ Chargés de coopération 
▪ Agent de développement territorial de la Caf, 
▪ Acteurs locaux  

 
Le groupe de travail des chargés de coopération  
Il s’agit d’un temps de transmission interne. 
 
Hebdomadaire : temps impartis à la réalisation du plan d’action, il est régulier, identifié par l’ensemble des 
interlocuteurs, fixé dans un planning partagé entre les différents pilotes de la CTG. 
 
Ponctuel : organisé à des fins de transmission destinée aux directions et élus délégués le cas échéant. 
 

 Son rôle : 

• Suivi de mise en œuvre partagé  



 

 

• Fixer les tâches à accomplir respectivement ou en équipe  

• Transmettre et partager les données  
 

 Sa composition :   

▪ Chargés de coopération 

▪ Direction Générale de la Collectivité et/ ou Directions des services selon nécessités 
▪ Elus délégués selon nécessités 

 

 
13. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur Brigitte COULET 
 

L’article 11 du décret 2022-1008 du 15 juillet 2022 est venu modifier les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) relatives aux provisions et dépréciations. 

Le retard de paiement fait porter un risque sur le recouvrement de la créance. 

Il se traduit comptablement par la constatation d’une provision pour dépréciation des comptes de tiers ce qui contribue 

à donner une image fidèle et sincère du patrimoine et du résultat de la collectivité. 

Le montant de la dépréciation (et son ajustement ultérieur) s’appuie sur des pièces présentes sur l’état des restes à 

recouvrer depuis plus de 2 ans (au 31/12 de l’exercice) transmis par la trésorerie.  

Il est donc proposé au conseil municipal de voter des crédits supplémentaires comme tels que proposé ci-après afin de 

constituer cette provision :  

 

Diminution 

des crédits

Augmentation 

des crédits

CH. 68 - Dotations aux amortissements, 

aux dépréciations et aux provisions
                 -   €          874,00 € 

D. 6817 - Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants
-  €             874,00 €        

CH. 67 - Charges exceptionnelles        874,00 €                   -   € 

D. 673 - Titres annulés (sur exercices 

antérieurs)
874,00 €       -  €               

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 874,00 €       874,00 €        

DEPENSES
DESIGNATION

SECTION FONCTIONNEMENT

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2022_12 du 13 avril 2022 approuvant le budget primitif du budget principal, 

Vu la nécessité de voter des crédits supplémentaires, 

 Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget principal tel présenté ci-dessus,  



 

 

Article 2 : DE VOTER les crédits ci-dessus. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 

14. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 
DELEGUEE DE VERARGUES 

Rapporteur : Brigitte COULET 
 

L’article 11 du décret 2022-1008 du 15 juillet 2022 est venu modifier les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) relatives aux provisions et dépréciations. 

Le retard de paiement fait porter un risque sur le recouvrement de la créance. 

Il se traduit comptablement par la constatation d’une provision pour dépréciation des comptes de tiers ce qui contribue 

à donner une image fidèle et sincère du patrimoine et du résultat de la collectivité. 

Le montant de la dépréciation (et son ajustement ultérieur) s’appuie sur des pièces présentes sur l’état des restes à 

recouvrer depuis plus de 2 ans (au 31/12 de l’exercice) transmis par la trésorerie.  

Il est donc proposé au conseil municipal de voter des crédits supplémentaires comme tels que proposé ci-après afin de 

constituer cette provision :  

 

Diminution 

des crédits

Augmentation 

des crédits

CH. 68 - Dotations aux amortissements, 

aux dépréciations et aux provisions
                 -   €            21,00 € 

D. 6817 - Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants
-  €             21,00 €           

CH. 67 - Charges exceptionnelles           21,00 €                   -   € 

D. 671 - Charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion
21,00 €         -  €               

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 21,00 €         21,00 €          

DEPENSES
DESIGNATION

SECTION FONCTIONNEMENT

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2022_12 du 13 avril 2022 approuvant le budget primitif du budget principal, 

Vu la nécessité de voter des crédits supplémentaires, 

 Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget principal tel présenté ci-dessus,  

Article 2 : DE VOTER les crédits ci-dessus. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 



 

 

 

15. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET SERVICE DE L’EAU DE LA COMMUNE DELEGUEE DE 
VERARGUES 

Rapporteur : Brigitte COULET 

 
L’article 11 du décret 2022-1008 du 15 juillet 2022 est venu modifier les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) relatives aux provisions et dépréciations. 

Le retard de paiement fait porter un risque sur le recouvrement de la créance. 

Il se traduit comptablement par la constatation d’une provision pour dépréciation des comptes de tiers ce qui contribue 

à donner une image fidèle et sincère du patrimoine et du résultat de la collectivité. 

Le montant de la dépréciation (et son ajustement ultérieur) s’appuie sur des pièces présentes sur l’état des restes à 

recouvrer depuis plus de 2 ans (au 31/12 de l’exercice) transmis par la trésorerie.  

Il est donc proposé au conseil municipal de voter des crédits supplémentaires comme tels que proposé ci-après afin de 

constituer cette provision :  

 

Diminution 

des crédits

Augmentation 

des crédits

CH. 68 - Dotations aux amortissements, 

aux dépréciations et aux provisions
                 -   €          117,00 € 

D. 6817 - Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants
-  €             117,00 €        

CH. 67 - Charges exceptionnelles        117,00 €                   -   € 

D. 673 - Titres annulés (sur exercices 

antérieurs)
117,00 €       -  €               

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT 117,00 €       117,00 €        

DEPENSES
DESIGNATION

SECTION FONCTIONNEMENT

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2022_12 du 13 avril 2022 approuvant le budget primitif du budget principal, 

Vu la nécessité de voter des crédits supplémentaires, 

 Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget principal tel présenté ci-dessus,  

Article 2 : DE VOTER les crédits ci-dessus. 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 

 

 



 

 

16. REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE PERIMETRE 

DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 
La commune d’Entre-Vignes perçoit le produit de la taxe d’aménagement applicable à toutes les opérations 

d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une 

autorisation d’urbanisme sur le territoire communal. 

 

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI de rattachement devient 

obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022 : « si la taxe d’aménagement est perçue par les 

communes membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu 

de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences) ». Cette 

disposition s’applique depuis le 1er janvier 2022. La CCPL et ses communes membres doivent donc définir les modalités 

de ce reversement. 

 

Considérant la charge d’équipement que représente l’aménagement des zones d’activités économiques intercommunales 

pour la communauté de communes, il est proposé qu’une part de la taxe d’aménagement perçue par les communes sur 

les parcelles situées dans les ZAE intercommunales présentes et futures soit reversée à la CCPL selon les modalités 

suivantes : 
 

1) Les secteurs concernés par le reversement de la taxe d’aménagement communale visent les parcelles situées 
dans les ZAE intercommunales présentes et futures, soit à ce jour : 

- Lunel : Les Fournels 1, La Liquine, Levant, Luneland, Lunel Littoral, Petite Camargue 
- Lunel-Viel : Les Fournels 2, Le Roucagnier 
- Saint Sériés : Les Termes 
- Boisseron : Pioch Lyon 

 

2) Le taux de la part communale de taxe d’aménagement dans ces zones reversé à la Communauté de communes 

est proposé comme suit : 

- 5% en 2022 

- 15% en 2023 

- 30% à partir de 2024 ; 
 
Vu l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 
 
Vu l’Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; 
 
Vu les articles L.331-1 à L. 331-4 du code de l’Urbanisme ; 
 
Vu le Code Général des Impôts ; 
 
Le conseil municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’ADOPTER le principe de reversement à la CCPL de la part communale de la taxe d’aménagement perçue 

dans les ZAE intercommunales, selon les modalités visées ci-dessus, 

Article 2 : DE DIRE que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2022, 

Article 3 : D’APPROUVER la convention de reversement à la CCPL de la part communale de la taxe d’aménagement 

perçue dans les ZAE intercommunales, annexée à la présente note, 

Article 4 : DE L’AUTORISER à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 



 

 

CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE PERIMETRE DES 

ZONES d’ACTIVITES ECONOMIQUES  

Entre : 

La commune de XXXXX 

Représentée par son Maire, M. XXXXXXXX, agissant conformément à une délibération du Conseil municipal en date du 

XXXXXX 

Dénommée ci-après « la commune » 

Et, 

La Communauté de communes du Pays de Lunel 

Représentée par son Président, M. Pierre SOUJOL agissant conformément à une délibération XXXXXXX, 

Dénommée ci-après « la Communauté de communes » ou la « CCPL » 

PREAMBULE 

Les communes membres de la Communauté de Communes, perçoivent le produit de la taxe d’aménagement 

applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de 

bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme sur le territoire communal. 

Or, les zones d’activités économiques communautaires relèvent intégralement de la compétence intercommunale. A 

ce titre, et en application de l’article 109 de La Loi de Finances pour 2022, il appartient, après accord des parties, de 

définir les modalités d’un partage du produit de cette taxe entre la commune et la CCPL. 

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

Vu l’Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la 

gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive ; 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 331-1 et suivants ; 

Vu la délibération du Conseil municipal de XXXXX du XXXXXXX, approuvant le reversement à la CCPL de la part 

communale de Taxe d’aménagement dans les zones d’activités économiques intercommunales. 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Il est rappelé que : 

- la commune perçoit le produit de la taxe d’aménagement (TA) applicable, à toutes les opérations d’aménagement, 

de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation 

d’urbanisme et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles ; 

- selon l’article L-331-2 du Code de l’Urbanisme : « …tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à 

l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, 

compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, 

dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. ». 

La commune doit ainsi reverser à la Communauté de communes le produit de la part communale de la TA sur les 

périmètres définis à l’Article 2 selon les modalités définies dans la présente convention. 

 

 

 



 

 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Le champ d’application de la présente convention porte sur les parcelles situées dans les périmètres des zones 

d’activité économique annexés à la présente convention. Cette annexe sera mise à jour lors de la création de zones 

d’activités économiques nouvelles. 

L’ensemble des autorisations d’urbanisme délivrées à l’intérieur de cette zone est concerné. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE REVERSEMENT 

2.1. Processus de reversement annuel 

Chaque année, la CCPL sollicite les communes concernées par les périmètres définis à l’article 2 afin de connaître 
l’assiette du reversement de l’année précédente (taxe d’aménagement communale sur les parcelles des zones 
d’activités économiques). 

La CCPL émet un titre de recette vis-à-vis de la commune, après communication de cette assiette de reversement.  

La 1ère année d’application de cette convention est l’année 2022 ; la 1ère année de reversement est l’année 2023. 

Dans les cas où un aménagement, ayant fait l’objet d’un reversement de TA par la commune à la Communauté de 

communes, ne se réalisait pas, entraînant ainsi un remboursement de TA par la commune au pétitionnaire, la 

Communauté de commune reversa le montant correspondant à la commune. 

2.2. Modalités de calcul 

Le montant du reversement au profit de la CCPL au titre de l’année en cause concernée s’effectue à hauteur de : 

- 5% en 2022, 
- 15% en 2023, 
- 30% à partir de 2024, 

des sommes perçues par la Commune en application du taux de la taxe d’aménagement voté par la commune et 

applicable à la zone concernée. 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION - REVISION 

La présente convention entrera en vigueur au 01/01/2023, sur la base du reversement de la taxe d’aménagement 

perçue par les communes en 2022. Elle a une durée d’un an, reconductible par tacite reconduction. 

Elle pourra être modifiée par avenant accepté par les parties. 

ARTICLE 5 : LITIGES 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente 

Convention avant de saisir le tribunal administratif de MONTPELLIER. 

ARTICLE 6 : ANNEXES 

Plan des zones d’activités économiques de la CCPL. 

Fait à LUNEL, le 

En 3 exemplaires originaux 

Pour la Communauté de communes 

du Pays de Lunel 

Le Président 

Pierre SOUJOL 

 

 



 

 

Pour la commune de XXXXXX 

Le Maire 

XXXXXXXXXXX 

 

 

17. EXPLOITATION DES TERRAINS DE LA SARL LA DEVEZE PAR LA SOCIETE LANGUEDOC 
ROUSSILLON MATERIAUX (LRM) – CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 

Rapporteur : Jean-Jacques ESTEBAN 
 

La SARL LA DEVEZE exploite et possède des parcelles de terrains agricoles sur la commune d’Entre-Vignes, 

commune déléguée de Vérargues. Une partie de ces terrains a été, par le passé, exploitée en carrière, les rendant 

incultivables et modifiant substantiellement la topographie des lieux. Les parcelles concernées sont les suivantes : 

section A275, A 276, A277, A278, A 279. 

Ces terrains servaient également de décharge non autorisée et il a été demandé au propriétaire de se conformer aux 

prescriptions du Code de l’Environnement en matière de déchets. 

Afin de répondre à cette prescription et de retrouver un usage agricole de ses terrains, le propriétaire a signé une 

convention avec la société LRM qui exploite une carrière sur la commune de Saturargues. 

Pour la réalisation de ces travaux, l’exploitant devra faire circuler des camions dont le PTAC pourra aller jusqu’à 44 

tonnes sur le chemin de la monnaie, non dimensionné pour ce type de trafic et pouvant occasionner des désordres. 

Afin de préserver ce chemin, une convention tripartite entre la commune d’Entre-Vignes, la SARL la Devèze et LRM 

s’avère nécessaire. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de cette convention. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Environnement en matière de déchets, 

Vu la nécessité de remettre aux normes cette ancienne carrière, 

Considérant que les travaux entrepris par LRM vont entraîner le passage de camions sur le chemin de la monnaie, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER les termes de la convention tripartite, en annexe, qui définit notamment les travaux de 

chaussée à réaliser par la SARL la Devèze et LRM au niveau du chemin de la monnaie. 

Article 2 : DE DIRE que cette convention aura une durée de 12 ans et pourra être prolongée par tacite reconduction 

d’année en année si les travaux permettant aux parcelles de retrouver un usage agricole n’étaient pas achevées, sans 

pouvoir excéder 15 ans. 

Article 3 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 



 

 

CONVENTION SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La COMMUNE D’ENTREVIGNES, domiciliée rue du château d’eau à ENTRE-VIGNES (34400), représentée par son Maire 

en exercice, dûment habilité aux fins des présentes par décision du Conseil Municipal en date du ….. 

ci-après dénommé « La Commune »  

D’UNE PART 

ET 

La société SARL LA DEVEZE, dont le siège social est situé à ENTRE-VIGNES (34400), chemin château de la Devèze, 

immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 562 680 231 représentée par son gérant Jean-Laurent NAVARRO, 

dûment habilité par le pouvoir ci-joint  

ci-après dénommé "Le Propriétaire" 

ET 

La société LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX (LRM), dont le siège social est situé à LUNEL (34400), 71 rue 

Clément Ader, espace Lunel littoral, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 384 018 438 représentée par 

M. Pierre UCCIANI, dûment habilité par le pouvoir ci-joint 

ci-après dénommé « L'Exploitant » ou « LRM » 

D'AUTRE PART 

 

IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT 

La société SARL LA DEVEZE exploite et possède des parcelles de terrains agricoles sur la commune d’ENTRE-VIGNES 

(34400). Une partie de ses terrains a été par le passé exploitée en carrière, les rendant incultivables et modifiant 

substantiellement la topographie des lieux. Les parcelles concernées sont les suivantes : section 330 A n° 275 pp, 276 

pp, 277 pp, 278 pp et 279 pp au lieu-dit la Devèze, commune d’ENTRE-VIGNES 

Il a également été constaté par la commune d’ENTRE-VIGNES que ces terrains servaient de décharge non autorisée. 

Celle-ci a donc demandé au Propriétaire de se conformer aux prescriptions du Code de l’Environnement en matière 

de déchets.   

Aujourd’hui, le Propriétaire souhaite : 

- d’une part retrouver un usage agricole de ses terrains, en reconstituant la topographie initiale avec des 
matériaux permettant à terme une remise en culture des parcelles.  

- D’autre part, répondre favorablement à la demande de la Commune. 
 

Pour ce faire, le Propriétaire a signé une convention de réalisation de ces travaux avec la société LRM qui exploite une 

carrière sur la commune de Saturargues. En effet, dans le cadre de ses travaux de réaménagements de la carrière, LRM 

a développé un réel savoir-faire ainsi qu’un fonds de commerce d’accueil de déblais de chantiers qui conviendraient à 

la remise en état des terrains du propriétaire. 

Préalablement au démarrage de ces travaux, le Propriétaire et LRM devront obtenir des autorisations : 

- administratives d’exploiter prévue par le code de l’environnement au titres des Installations Classées au 
Titre de l’Environnement  

- d’urbanismes si requis (permis d’aménager, déclaration préalable…) ; 
- de voierie permettant l’accès des camions vers les parcelles concernées. 



 

 

 

Pour la réalisation de ces travaux l’Exploitant devra faire circuler des camions dont le PTAC pourra aller jusqu’à 44 

tonnes sur le chemin de la monnaie, non dimensionné pour ce type de trafic et pouvant occasionner des désordres sur 

ce chemin. 

Compte tenu de ce qui précède les Parties ont décidé de se rapprocher afin de signer la présente convention. 

IL A ETE ENSUITE ETE CONVENU DE CE QUI SUIT 

ARTICLE I – OBJET 

La présente convention a pour objet, dans le cas où l’Exploitant et le Propriétaire auraient obtenu toutes les 

autorisations devenues définitives, nécessaires pour exploiter ces terrains,  de définir les obligations de la SARL LA 

DEVEZE et LRM concernant les travaux de chaussée à réaliser : 

- dimensionnement, entretien et remise en état du chemin de la monnaie pendant la durée de la présente 
convention pour la partie allant du RD 34 jusqu’à l’entrée de l’Installation de Stockage des Déchets Inertes 
(ISDI) située sur les parcelles section 330 A n° 275 pp, 276 pp, 277 pp, 278 pp et 279 pp au lieu-dit la 
Devèze, commune d’ENTRE-VIGNES;  

- réfection du chemin de la monnaie pour le passage de VL sur une voie de l’intersection menant au chemin 
de l’ISDI jusqu’à la route D110 de Lunel Viel.  
 

Les chemins visés sont matérialisés sur le plan joint en annexe 1 

ARTICLE II – TRAVAUX A REALISER  

1) Le Propriétaire et LRM réaliseront ou feront réaliser les travaux nécessaires sur le chemin de la Monnaie 
permettant la circulation des camions dont le PTAC pourra aller jusqu’à 44 tonnes. Ces travaux consisteront 
au renforcement de chaussée lourde, ainsi que l’aménagement des accès à l’ISDI. L’entretien de cette chaussée 
sera assuré par le Propriétaire et l’Exploitant uniquement pendant toute la durée d’exploitation de l’ISDI. Au 
terme de la présente convention, le Propriétaire et LRM devront restituer la chaussée dans un état similaire à 
celui d’avant les travaux à savoir carrossable pour des véhicules légers, sans nids de poule. 
 

2) Le Propriétaire et LRM réaliseront ou feront réaliser les travaux nécessaires sur le chemin de la Monnaie de 
l’intersection menant au chemin de l’ISDI jusqu’à la route D110 de Lunel Viel permettant la circulation de VL 
sur un seul sens, soit sur une largeur de 3 mètres et sur environ 1 500 mètres. Ces travaux consisteront au 
renforcement de chaussée VL, création d’une poutre de rive pour élargissement de la chaussée. Les poids 
lourds n’étant pas autorisés à circuler sur cette portion, l’entretien ne sera donc pas à la charge du Propriétaire 
et/ou LRM. 
Un détail des travaux est joint en annexe 2.  

La Commune d’Entre-vignes, pour l’entretien des chemins en périphérie de ce projet, aura à disposition, 

jusqu’à cinq cents tonnes de matériaux de type tout venant, GNT naturelle ou recyclée, au départ de la Carrière 

de Saturargues exploitée par LRM, et ce pendant toute la durée d’exploitation.  

ARTICLE III – CONDITIONS SUSPENSIVES 

Conformément à la réglementation, l’Exploitant devra obtenir toutes les autorisations devenues définitives, 

nécessaires à l’exploitation de l’ISDI avant la réalisation des travaux décrits précédemment.  

 Les présentes sont donc conclues sous les conditions suspensives suivantes : 

- Autorisation administrative d’exploiter prévue par le code de l’Environnement au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement : Enregistrement, rubrique ICPE 2760-3, Installation de 
Stockage des Déchets Inertes (ISDI) : l’autorisation devra porter sur un volume d’accueils d’au moins 600 000 
m3 pour une durée de 15 ans (quinze ans). 

- Autorisation d’urbanisme si requis (permis d’aménager, déclaration préalable …) 
- Autorisations de voiries par les services concernés permettant l’accès des camions (jusqu’aux ensembles semi-

remorques de 44 tonnes de PTAC) aux terrains désignés à l’article I qui accueilleront l’ISDI depuis le RD34. 
- Absence de recours gracieux ou contentieux sur les autorisations administratives obtenues. 



 

 

 
ARTICLE IV – DUREE 

La présente convention prendra effet à compter de l’obtention de l’ensemble des autorisations préalables décrites à 

l’article IV, devenues définitives. 

La convention aura une durée de 12 ans et pourra être prolongée par tacite reconduction d’année en année si les 

travaux permettant aux parcelles de retrouver un usage agricole n’étaient pas achevés, sans pouvoir excéder 15 ans. 

Au-delà, les parties conviennent de se revoir pour discuter du devenir de la présente convention. 

Dans le cas où les travaux de réaménagement des parcelles seraient réalisés sur une durée plus courte, alors la 

présente convention prendra fin avant le terme des 12 ans.  

 ARTICLE V - CESSION - SUBSTITUTION 

L’Exploitant pourra, pour la réalisation du présent contrat, s’adjoindre ou se substituer en tout ou partie de ses agences 

et filiales à charge pour le cessionnaire de satisfaire exactement aux diverses conditions du présent contrat. 

Il pourra céder en totalité ou en partie les droits que lui confère la présente à toute autre personne morale de son 

choix présentant des garanties de solvabilité et de compétence, en demeurant garante responsable solidaire de tous 

concessionnaires qui lui seraient substitués, pour l’exécution complète du présent contrat. 

Le cessionnaire devra exercer son activité conformément à la législation et notamment être détenteur des 

autorisations administratives nécessaires. 

ARTICLE VI - AUTONOMIES DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

Dans le cas où une ou plusieurs dispositions de la présente convention seraient nulles, illégales ou inapplicables d’une 

manière quelconque, la validité, la légalité ou l’applicabilité des autres dispositions des présentes n’en seraient 

aucunement affectées ou atteintes. 

De même, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les Parties s’engagent irrévocablement pour chaque 

disposition nulle, à renégocier de bonne foi une clause pleinement valable le plus proche possible de la disposition 

nulle, et devant s’y substituer, de sorte que l’équilibre économique de la convention soit pleinement sauvegardé. 

ARTICLE VII – NON RENONCIATION - TOLERANCE 

Le fait pour une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre partie, à l’une quelconque des 

obligations visées dans la présente convention, ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à 

l’obligation de clause. 

Les parties conviennent réciproquement que le fait pour l’une des parties de tolérer une situation n’a pas pour effet 

d’accorder à l’autre partie des droits acquis. De surcroit, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une 

renonciation à faire valoir des droits de la clause. 

ARTICLE VIII– CONFIDENTIALITE 

Les parties conviennent expressément de considérer comme strictement confidentiel l’ensemble des informations ou 

renseignement de quelque nature que ce soit dont elles ont pu ou pourraient avoir connaissance dans le cadre de la 

présente convention ainsi que les conditions et disposition du présent accord. 

ARTICLE IX – ETHIQUE  

Les Parties s’engagent à respecter les dispositions légales et règlementaires nationales et internationales qui leur sont 

applicables, notamment en matière de : 

- respect des droits humains et de l’environnement, 

- prévention de la corruption et du trafic d’influence, 

- lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, 

- prévention des pratiques anticoncurrentielles. 



 

 

Plus largement, les Parties s’engagent à agir dans le cadre de leurs relations d’affaires avec éthique. 

Les Parties s’engagent, en outre, à faire respecter par tout fournisseur, sous-traitant et autre partenaire commercial, 

intervenant pour leur compte dans le cadre du présent contrat, les lois et règlements qui leur sont applicables.  

Chaque Partie se réserve le droit de solliciter, à tout moment, de la part de l’autre Partie, la preuve qu’elle a pris des 

mesures destinées à se conformer aux dispositions de la présente clause. 

Tout manquement établi de la part d’une Partie aux stipulations du présent article sera considéré comme étant un 

manquement grave autorisant l’autre Partie à résilier unilatéralement le présent contrat sans préavis ni indemnité, 

sous réserve du versement des dommages et intérêts auxquels la Partie lésée pourrait prétendre du fait d’un tel 

manquement. 

ARTICLE X – DONNES PERSONNELLES 

Les Parties s’engagent à traiter les données à caractère personnel conformément au Règlement (Union Européenne) 

2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la Protection des Données et à la législation française relative à la protection des 

données personnelles. 

Les Parties déclarent avoir mis en place au sein de leur organisation, tant en France qu’à l’étranger, les dispositifs 

adaptés en matière de protection des données personnelles. 

ARTICLE XI – ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection domicile à leur domicile et siège ci-dessus visés 

ARTICLE XII – ENREGISTREMENT 

Le présent contrat pourra être enregistré auprès de l’administration fiscale au droit fixe. Les frais correspondants 

seront à la charge de l’Exploitant. 

En cas de refus d’enregistrement de la part de l’administration, les parties conviennent d’établir une promesse 

d’inaliénabilité qui serait enregistrée auprès du service des hypothèques. 

ARTICLE XIII - LITIGES 

Tous les litiges pouvant survenir entre les parties concernant le présent contrat, sa validité, son interprétation, son 

exécution ou sa résiliation, sera soumis au Tribunal Judiciaire de Montpellier 

Fait à ENTRE-VIGNES 

 

Le 

 

     LA COMMUNE                            LE PROPRIETAIRE                             L'EXPLOITANT 

 

 



 

 

 

18. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU LOCAL DES JEUNES DE LA COMMUNE D’ENTRE-
VIGNES 

Rapporteur : Tenessy ASTROLOGI 
 

Par délibération en date du 01 mars 2021, le conseil municipal avait approuvé la création du conseil local des jeunes 

pour la commune d’Entre-Vignes. Cette décision émanait d’une volonté politique locale d’instaurer une instance de 

dialogue avec les jeunes, de prendre en considération leurs avis sur le fonctionnement de leurs villages et de leur 

permettre de proposer des actions pour le développement du bien vivre ensemble dans la commune. 

Dans ce même esprit, un local des jeunes va ouvrir ses portes au niveau de l’espace Castan, sur la commune déléguée 

de Saint Christol. Il est destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans (soit de la 6ème à la terminale), résidant en priorité sur les 

communes de Vérargues et de Saint Christol. Les jeunes des communes extérieures sont également accueillis dans ce 

lieu sous conditions.  

Dans ce local et avec la présence d’une équipe d’encadrement, les jeunes pourront venir discuter, s’informer, se distraire 

ou encore participer à différentes actions impulsées ou élaborées avec l’équipe. Cet espace permettra d’accueillir les 

jeunes dans un cadre convivial et agréable. Il sera également un lieu de prévention et d’informations sur différentes 

problématiques de notre société : la santé, l’environnement, … 

Afin de fixer les conditions et les modalités d’accès à ce service, un règlement intérieur est nécessaire. Il est donc proposé 

au conseil municipal d’approuver ce règlement. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le souhait de la municipalité de promouvoir les actions envers les adolescents et de leur créer un espace réservé, 



 

 

Vu la nécessité de clarifier les règles de fonctionnement propres à ce local en complémentarité avec la réglementation 

en vigueur, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

Article 1 : D’APPROUVER les termes du règlement intérieur du local des jeunes de la commune d’Entre-Vignes. 

Article 2 : D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tout document relevant de ce dossier. 

 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 

Tenessy ASTROLOGI indique que ce lieu ouvrira à partir du 1er janvier 2023 avec de nombreuses activités encadrées. 

Elle ajoute que le nom de ce local n’a pas été volontairement imposé. Il sera choisi par les jeunes qui organiseront 

une inauguration pour officialiser cette structure, avec la pose d’une plaque. 

Éric GASIGLIA ajoute qu’une attention particulière doit être portée à la protection des données personnelles des 

jeunes qui vont s’inscrire 

 

 

 

 

 

 

1. Généralités   
 

Le local des jeunes ouvre ses portes au sein de l’espace Castan, 45 avenue de la bouvine Saint Christol 
34 400 ENTRE-VIGNES, à l’ensemble des jeunes âgés de 11 à 17 ans -soit pour les classes de la 6ème à la 
terminale résidant à Saint-Christol et Vérargues. 
Les jeunes des communes extérieures sont accueillis dans ce lieu sous 2 conditions : être accompagné 
d’un résidant d’Entre-Vignes ; respecter le règlement intérieur. 
Etant une structure municipale, ce lieu se trouve sous l’autorité du maire, Jean Jacques ESTEBAN. 
 



 

 

L’équipe d’encadrement est composée d’un directeur et de deux animatrices qui seront présents sur le 
site selon un calendrier annuel pré-établi. 
 

➢ Les horaires 

 
Le local des jeunes est ouvert :  

- un vendredi sur 2 de 17h30 à 20h30  
- un mercredi sur 2 de 15h à 18h  
- la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps de 14h à 18h 
- la première et la dernière semaine des vacances d’été de 14h à 18h 

 

2. Inscription  
 

Toute personne fréquentant le local devra remplir une fiche de renseignements et transmettre une assurance en 

responsabilité civile en cours de validité. 

Les jeunes sont libres d’entrer et de sortir sur les horaires d’ouverture sous condition d’autorisation parentale.  

3. Santé  
 

En cas de Protocole d’Accueil Individualisé « PAI » : Les traitements pourront être administrés à condition de 

fournir une procédure d’intervention indiquant la conduite à tenir en cas de crise, ainsi que les médicaments 

correspondants.  

 

4. Les activités 
 

Un planning d’activités sera proposé en fonction des désirs des jeunes et sera communiqué à différents moments 

de l’année.  

Les activités seront menées sous la responsabilité d’un encadrant présent sur le lieu. 

5. Comportement des jeunes 
 

La période d’ouverture doit être un moment de détente et de convivialité, elle n’est pas synonyme de chahut. 

Pour permettre à chaque jeune de vivre au mieux ce temps, il est important qu’ils aient un comportement 

respectueux des règles de vies établies. 

Les jeunes s’engagent à se respecter entre eux ainsi que le personnel d’animation, les locaux et le matériel. 

En cas de dégradation, la responsabilité civile des familles sera engagée.  

Les usages d’alcool et de produits stupéfiants sont strictement interdits au sein du local. 

 

6. Entretien 
 

Il est attendu un usage normal des locaux et des installations. 

Après chaque utilisation des lieux, les locaux doivent être restitués dans un état décent. Le rangement est effectué 

par les jeunes en collaboration avec l’équipe encadrante. 



 

 

Le nettoyage des locaux est à la charge de la municipalité. 

 

7. Respect du règlement intérieur et acceptation 
 

Les usagers devront impérativement respecter ce règlement et veiller au respect des consignes données par les 

agents d’animation. 

Les conditions du présent règlement intérieur doivent être connues et acceptées par les familles.  

Tout usager qui dérogerait au règlement pourra se voir exclu du local.  

La municipalité se réserve le droit de toutes modification du règlement actuel. 

 

Fait à Entre-Vignes, le. 

 

        Jean Jacques ESTEBAN 

        Maire 

 

 

 

 

 

L’ENFANT : 

Nom :……………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………… 

Date de Naissance  :……………………………………………..  Garçon  Fille  

Régime Alimentaire particulier :     Non  Oui ……………...………………………..................................... 

Renseignements médicaux à renseigner tous les ans : 

Allergies :        Non Oui 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) en cours :   Non  Oui (Joindre le protocole et toute information utile) 

.…………………................................................................................................................................ 

Nous vous rappelons que les traitements médicaux ne pourront être administrés que sur présentation d’une 

ordonnance ou en présence d’un PAI établi. 

Les difficultés de santé : (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant 

les dates et les précautions à prendre :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES PARENTS : 

Parent 1 :                                                   

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………........................................... 

MAIRIE D’ENTRE-VIGNES 

CONSEIL LOCAL DES JEUNES 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 



 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

Tel Dom : …………….…………….…….…. - Tel Port : ……………………………………  

Email : …………………………….……………………………….. 

Employeur : ………………………………………. Profession : ………………………..………….………….  

Tél Travail : …………………………………. 

 

Parent 2 : 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………….............................................. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

Tel Dom : ……………….…….…………………. Tel Port : ………………………………………………  

Email : …………………………….……………………………….. 

Employeur : ………………………………………. Profession : ………………………..………….………….  

Tél Travail : …………………………………. 

 

 

 

REGIME AUTORITE PARENTALE 

 Mariés 
 Divorcés  Autres  Père  Mère  Tuteur légal 

 

Si l’autorité parentale est déléguée au tuteur légal : 

 

Nom et prénom du tuteur : ……………………………………………………………………………………………….............................. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

Tel Dom : …………….…………….…….…..  Tel Port : ……………………………………  

Email : …………………………….……………………………….. 

Employeur : ………………………………………. Profession : ………………………..………….………….  

Tél Travail : …………………………………. 

 

SANTE ET SECURITE : 

Nom du médecin de famille : ……………………………………..………….………  

Tel : ……………………………………………………… 

Commune : ……………………………………………… 

 

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………  

Tel : ……………………………………………. 

 

Nom de votre Assurance Responsabilité Civile : …………………………..…………..…..……………………………………………… 

N° Police : ……………………………………………………………………….. 



 

 

N° de sécurité sociale sur lequel est rattaché votre enfant : ………………………………………………………………………… 

L’attestation d’assurance est à fournir tous les ans en septembre. 

 

AUTORISATIONS DIVERSES : 

• Autorisez-vous votre enfant à participer aux sorties organisées et encadrées par le conseil local des jeunes ? 
   
    OUI   NON 
 
 

➢ En bus :    oui  non 
 

➢ Véhiculé par un tiers :   oui  non 
 

• Autorisez-vous votre enfant à pratiquer des activités sportives organisées et encadrées par le conseil local des 
jeunes ? 
     
    OUI   NON 
 

• Autorisez-vous votre enfant à être filmé ou photographié pour une utilisation non commerciale ? 
     
    OUI   NON 
 

• Autorisez-vous votre enfant à sortir seul du conseil des jeunes ? 
     
    OUI   NON 

 ` 

 Si non, PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT (autres que les parents): 

 

Nom 

 

Prénom 

 

Téléphone 

 

Lien de parenté 

    

    

    

Je soussigné(e).............................................................……………... responsable légal de l’enfant, certifie l’exactitude des 

renseignements portés sur cette fiche. 

J’autorise le Responsable à faire donner à mon enfant tous les soins d’urgence (y compris l’anesthésie) et à le faire 

transporter dans un établissement hospitalier.  

J’atteste avoir pris connaissance des modalités d’inscriptions et de paiements et m’engage à les respecter. 

 

 

 

 

 

 

19. INFORMATIONS DIVERSES 

 

A………….…….……………………………… 

Le…….……….……………………………….. 

Signature des responsables : 

 

 



 

 

• Communication autour de l’entrée de Vérargues dans le Cammaou 

Un document explicatif a été distribué dans les boîtes aux lettres des vérarguois. Les coordonnées de 

Brigitte COULET et de Séverine PELISSIER y sont inscrites afin de répondre aux éventuelles questions. 

La commune n’a eu qu’un seul mail de retour d’un administré qui souhaitait connaître le nouveau tarif 

appliqué. A ce jour, l’augmentation n’a pas été définitivement arrêtée et ces informations seront 

transmises ultérieurement. 

Un nouveau conseil aura lieu le 20 décembre afin de passer la convention d’entrée dans le cammaou. 

Fin de la séance à 19h29 


