
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 8 juillet 2019 

~~~~~~ 

CONVENTION TRIPARTITE POUR L'ALIMENTATION EN EAU BRUTE 

NOUVELLE STATION D'ÉPURATION DE VENDÉMIAN. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 8 

juillet 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président 

de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Maurice 

DEJEAN, M. René GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. 

Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès CONSTANT, 

Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Madame Véronique NEIL, 

Mme Josette CUTANDA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François 

SOTO, Monsieur Henry MARTINEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur David CABLAT, Monsieur René 

GARRO, M. Pascal DELIEUZE, Mme Maria MENDES CHARLIER, Monsieur José MARTINEZ, Monsieur Yannick 

VERNIERES, Mme Nicole MORERE -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Xavier 

PEYRAUD suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, M. Sébastien LAINE suppléant de Monsieur Jean-Claude 

CROS, Madame Catherine VIGNERON suppléant de Monsieur Christian VILOING  

Procurations : Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC à Madame Véronique NEIL, M. Bernard GOUZIN à M. Louis 

VILLARET, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ à Mme 

Martine BONNET, Madame Annie LEROY à Madame Marie-Hélène SANCHEZ 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Gérard CABELLO, Madame Béatrice FERNANDO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Jean-Luc 

BESSODES, Monsieur Grégory BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Isabelle ALIAGA 

Quorum :  24 Présents : 34 Votants : 39 Pour 39   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le code de la commande publique, en particulier ses articles L.2514-1 et L1212-3 relatifs aux contrats de 

vente d’eau ;  

VU l’arrêté préfectoral n°2018-I-1361 du 29 novembre 2018 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault, en particulier ses compétences optionnelles « eau » et « 

assainissement » ; 

VU le récépissé de déclaration préfectoral du 7 février 2019 autorisant la construction de la station 

d’épuration de Vendémian ; 

VU la délibération du conseil communautaire n°1772 du 25 septembre 2018 se prononçant favorablement 

sur la poursuite du projet de la STEU de Vendémian ; 

VU le procès-verbal de mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice des compétences eau et 

assainissement par la Communauté de communes Vallée de l'Hérault signé avec la commune de Vendémian, 

prévoyant en particulier la mise à disposition de la parcelle E1409 accueillant l’actuelle STEP ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 17 juin 2019. 

  

CONSIDERANT que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault (CCVH) a projeté la 

construction de la nouvelle station d’épuration de Vendémian d’une capacité de 1700 EH en filtres 

plantés de roseaux ; l’étude de projet, réalisée par le Cabinet Merlin sera finalisée en juin 2019, 

CONSIDERANT que l’exploitation de cette STEP nécessite l’usage d’eau à des fins de nettoyage des 

équipements (dégrilleur, poste…), 

CONSIDERANT que l’accès au réseau d’eau potable étant impossible sur ce site isolé, il a été 

proposé la création d’une canalisation d’eau brute à partir de l’aire de remplissage agricole existante 

à proximité de l’actuel site de lagunage, 

CONSIDERANT que cette aire relève actuellement de la compétence de la commune de Vendémian 

qui en a confié l’exploitation de l’association Borne à Eau, 

CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet d’autoriser les travaux de création du 

branchement d’eau brute à partir de la canalisation existante, propriété de la commune, et d’acter les 

modalités administratives, techniques et financières pour la vente d’eau brute entre l’association 

Borne à Eau et la CCVH, 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que les termes de ce projet ont été décrits dans le cadre d’une convention 

tripartite à conclure entre la CCVH, la commune de Vendémian et l’association Borne à Eau 

(ci-annexée), 

CONSIDERANT que par cette convention, la CCVH s’engage à réaliser à ses frais le branchement 

d’eau brute entre le réseau PE63 en amont de l’aire agricole existante et le site de la station selon la 

consistance suivante (cf. plan projet en annexe) : 

- Création d’une dérivation sur le PE 63 : té et vanne de coupure 

- Création d’un regard de comptage enterré servant de point de livraison 

- Fourniture et pose d’un réseau DN60 (fonte ou tuyau PE) après compteur entre le point de 

livraison et le site de la STEP sur une longueur de 120 ml 

CONSIDERANT que le montant de ces travaux a été estimé à 30 000€ HT et a été inclus dans le 

coût global du projet de la station qui sera réalisé par l’entreprise titulaire du marché de travaux à 

conclure, 

CONSIDERANT que par ailleurs, l’association Borne à Eau a défini les conditions tarifaires pour la 

fourniture et la vente d’eau brute à la CCVH selon les termes suivants : 

- Facturation d’un abonnement annuel de 100 € HT 

- Prix de vente à 0,15 € HT par m³ d’eau brute consommée 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- de se prononcer favorablement sur la réalisation du projet d’alimentation en eau brute de la STEP 

de Vendémian pour un montant prévisionnel de 30 000€ HT à inclure dans le marché de travaux de 

la future STEP, 

- d'approuver en conséquence les termes de la convention tripartite ci-annexée à conclure avec la 

commune de Vendémian et l'association Borne à Eau; 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer et à exécuter ladite convention tripartite pour la 

réalisation de l’alimentation et la vente d’eau brute par l’association borne à eau au prix de 0.15€ le 

mètre cube d'eau auquel s'ajoute 100€ HT d'abonnement annuel, 
- d’autoriser Monsieur le Président à réaliser l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de 

ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2015  le  09/07/19 

Publication le 09/07/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 09/07/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20190708-lmc1111648-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 
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ASSOCIATION BORNE à 

EAU 

 

 

Convention tripartite de fourniture d’eau brute pour la nouvelle station d’épuration de 

Vendémian. 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

L’association «borne à eau», représentée par son Président, Romain DELOUSTAL 

 

La commune de Vendémian, représentée par Monsieur le Maire, David CABLAT 

 

D’une part, 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault, représentée par son Président, Louis 

VILLARET, dûment habilité aux présentes par la délibération du Conseil de Communauté n° ………. 

en date du ………………………., ci-après désignée la « CCVH ». 

 

 

D’autre part, 

 

 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a projeté la construction de la nouvelle station 

d’épuration de Vendémian d’une capacité de 1700 EH en filtres plantées de roseaux. 

L’exploitation de cette STEP nécessite l’usage d’eau brute à des fins de nettoyage des équipements. 

L’accès au réseau d’eau potable étant impossible, il a été convenu de se raccorder au réseau d’eau 

brute en amont de l’aire de remplissage agricole appartenant à la commune de Vendémian et exploitée 

par l’association « borne à eau » 

 

Il est donc convenu ce qui suit : 
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Article 1 - Périmètre et durée de la convention 

 

Le périmètre de la convention concerne la commune de Vendémian, plus précisément le tracé de 

canalisation d’eau brute à créer à partir de l’aire de remplissage sur domaine public, puis la parcelle 

E1409 de l’ancienne STEP (appartenant à la commune) puis les parcelles E62 et E63 de la nouvelle 

installation (appartenant à la CCVH). Elle est conclue pour une durée d’un an, reconductible de manière 

tacite, à compter de sa signature. 

 

Article 2 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet d’autoriser les travaux de création d’un branchement d’eau brute 

à partir de la canalisation existante propriété de la commune de Vendémian et d’acter les modalités 

administratives, techniques et financières pour la vente d’eau brute entre l’association borne à eau et 

la Communauté de commune Vallée de l’Hérault. 

Article 3 – Provenance de l’eau distribuée  

 

L’eau brute vendue à la CCVH est issue du réseau Bas Rhône Languedoc présent à proximité par 

l’intermédiaire d’un contrat dont l’association est titulaire. 

 

 

Article 4 – Consistance des travaux nécessaires à la création du branchement d’eau 

brute 

 

Dans le cadre des travaux pour la construction de la nouvelle STEP de Vendémian, la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault s’engage à réaliser à ses frais le branchement d’eau brute entre le réseau 

PE63 en amont de l’aire agricole existante et le site de la station selon la consistance suivante (cf. plan 

projet en annexe) : 

- Création d’une dérivation sur le PE 63 : té et vanne de coupure 

- Création d’un regard de comptage enterré servant de point de livraison 

- Fourniture et pose d’un réseau DN60 (fonte ou tuyau PE) après compteur entre le point de 

livraison et le site de la STEP sur une longueur de 120mL 

 

 

Article 5 – Limite de propriété et de compétences 

 

La dérivation, la vanne de coupure et le regard de comptage seront propriété de la commune de 

Vendémian et sous l’exploitation de l’association borne à eau 

Le réseau DN60 après compteur sera propriété de la CCVH et exploité par ses services. 

 

 

Article 6 – Besoins prévisionnels pour la STEP de Vendémian – discontinuité du service 

 

La CCVH déclare par son étude PROJET les besoins en eau suivants : 

- Consommation moyenne de 500 litres par jour 

- Débit de pointe de 4m3 par heure. 

- Pression minimale de 2 bars 
 

L’association borne à eau s’engage à fournir les besoins précédemment cités. L’eau brute issue de BRL 

est disponible toute l’année mais des jours de coupures peuvent subvenir en cas de panne ou 

d’entretien du réseau. 
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Article 7 – Obligations des parties 

 

 

L’association borne à eau s’engage à : 

- Couvrir les besoins en eau stipulés à l’article 6. 

- A prévenir la CCVH en cas d’interruption du service non prévus (travaux, 

incidents…) 

- A informer la CCVH en cas de modifications des conditions de la présente 

convention 
 

La CCVH s’engage à : 

- Ne pas intervenir sur les installations exploitées par l’association borne à eau 

- A prévenir l’association en cas d’incident sur le branchement après compteur. 

- A informer l’association en cas de modifications des conditions de la présente 

convention 
 

 

Article 8 - Prix de vente de l’eau  

 

 

L’abonnement comprend une partie fixe d’un montant de 100 € par an 

 

Les parties s’accordent sur le prix de vente au mètre cube suivant :  

 

  0.15 € HT.  

 

Le tarif est établi en valeur de base hors taxes au 1er janvier 2019. 

 

Les modifications de prix, en ce y compris l’ajout de nouvelles taxes, seront établies par avenant.  

 

Article 9 – Facturation  

 

En fonction des volumes consommés, l’association borne à eau produira une facture annuelle à 

l’attention de la CCVH payable sous 30 jours. 

 

Article 10 – Résiliation 

 

Chacune des parties se réserve le droit de mettre fin à la présente convention, en cas de violation 

grave et répétée des engagements de l’une des parties. Cette résiliation ne pourra intervenir que dans 

le délai de 1 mois après mise en demeure par courrier avec accusé de réception par la partie qui s’en 

prévaut à l’autre partie.  

 

D’un commun accord, les parties peuvent décider de mettre un terme aux présentes. 

Article 11 – Modifications 

 

Après notification de l'original, la présente convention pourra faire l'objet de modifications. Ces 

modifications devront être entérinées par un avenant à la présente convention. 
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Article 12 – Litiges 

 

Les parties s’efforceront de régler leur différend de manière amiable. Ce n’est qu’à défaut de règlement 

amiable que les parties seront autorisées à saisir le Tribunal Administratif de Montpellier pour statuer 

sur les litiges. 

 

 

 

Fait à Gignac, le   

 

En 4 exemplaires originaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Mairie de Vendémian 

Le Maire 

 

M. David CABLAT 

 

 

 

 

 

 

PJ : 1 Annexe  

 

 
  

L’association borne à eau 

Le Président 

 

 

M. Romain DELOUSTAL 

La Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault  

Le Président 

 

M. Louis VILLARET 
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Plan projet pour la création du réseau d’eau brute 

 

 


