
 

 

   

 
1 

Conseil de Communauté 
Compte rendu  
Jeudi 15 mars 2018 – 18h30 
 
 

L’an deux mille dix-huit et le quinze mars à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle 
Valette à Saint-Just, sous la présidence de monsieur Claude Arnaud, président de ladite 
Communauté. 
 
Nombre de membres en exercice : 44 
 

Présents : MM. Francis PRATX, Jacques GRAVEGEAL, Denis DEVRIENDT, Laurent RICARD, Claude ARNAUD, Mmes 
Annabelle DALLE, Paulette GOUGEON, M. Pierre SOUJOL, Mmes Frédérique DOMERGUE, Marie FEVRIER, M. Joël 
MOYSAN, Mme Nancy LEMAIRE,  M. Stéphane ALIBERT, Mme Francine BLANC,  M. Laurent GRASSET, Mme Ghyslaine 
ARNOUX, M. Philippe MATHAN, Mme Danielle RAZIGADE, M. René HERMABESSIERE, Mme Julia PLANE, M. Claude 
CHABERT, Mme Isabelle BUFFET, M. Philippe MOISSONNIER, Mme Sylvie THOMAS, M. Jean CHARPENTIER, Mme Sylvie 
FROIDURE, MM. Norbert TINEL, Jean-Paul ROGER, Mme Maryvonne SABATIER, MM. Jean-Luc BERGEON, Hervé 
DIEULEFES, Mme Joëlle RUIVO, MM. Laurent AJASSE, Robert PISTILLI, Mmes Arlette LARMAN, Martine DUBAYLE 
CALBANO, MM. Henry SARRAZIN, Jean-Jacques ESTEBAN et Jérôme BOISSON. 
 
Absents Représentés : M. Jean-Paul ROUSTAN représenté par Pierre SOUJOL, M. Richard PITAVAL représenté par 
Claude ARNAUD, Mme Bernadette VIGNON représentée par Robert PISTILLI, M. Jérôme PIETRERA représenté par Jean-
Paul ROGER, Mme Cécile MACAIGNE représentée par Maryvonne SABATIER. 
 
Secrétaire de séance : M. Hervé DIEULEFES 

________________________________________________________________________________________ 
2.1 Modification du tableau des effectifs des emplois permanents 
Il est proposé au conseil de modifier ce tableau afin de prendre en considération les évolutions suivantes : 
Création de poste :  

• 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe  
Transformation de poste : 

• Passage en CDI d’un poste de chargée de mission Coordination Enfance 
Suppression de postes, après avis favorable du comité technique du 7 décembre 2017 : 

• 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe  

• 1 poste de directeur  

• 2 postes d’animateurs  
Adoption à l’unanimité 

 
2.2 Convention relative à la médecine préventive auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
de l’Hérault (CDG34) - Avenant 
Par délibération du 27 octobre 2016, la convention d’adhésion a été renouvelée à compter du 1er janvier 
2017 pour une durée de 3 ans. 
Par délibération n°2017-D-024, le CDG34 a décidé de créer une cotisation de participation aux frais de 
fonctionnement du pôle médecine préventive. 
Ainsi, le présent avenant a pour objet de modifier l’article 6 de la convention d’adhésion comme suit : 

- « Versement d’une cotisation de participation aux frais de fonctionnement du pôle médecine : 
Tous les ans, l’entité versera au CDG34, au cours du 2ème trimestre, une cotisation égale à 0.21% de la 
masse salariale soumise à l’URSSAF N-1. 
- Tarif de l’examen médical périodique : 
Chaque examen médical périodique est facturé 55 € (dont examens médicaux afférents à l’embauche). 
En cas d’annulation ou de refus de convocation ou en cas d’absence de l’agent, le montant des 
participations relatif au(x) créneau(x) concerné(s) est dû par la collectivité au CDG34 sauf circonstances 
manifestement exceptionnelles analysées au cas par cas. 
Les examens médicaux complémentaires et les vaccins sont facturés à la collectivité. 

Les tarifs seront réactualisés chaque année par délibération du Conseil d’Administration du CDG34. » 
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Adoption à l’unanimité 
 

2.3 Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes  
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose qu’il appartient aux 
collectivités de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les 
politiques qu’elle mène sur leur territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation.  
Ces dispositions sont applicables aux communes et établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) de plus de 20 000 habitants depuis le 1er janvier 2016. 
Le présent rapport est articulé selon 3 axes, à savoir : 

- la politique de la CCPL en matière de ressources humaines et d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.  

- les politiques menées sur le territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.  
- les orientations pluriannuelles et les programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et 

les hommes. 
Le rapport est établi sur les données 2017. 

Le conseil a pris acte du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes établi sur la base des données disponibles de l'année 2017 

 
3.1 Débat d’orientations budgétaires pour 2018 – budget principal et budgets annexes 
Conformément aux articles L 2312-1 et L 5211-36 du CGCT, monsieur le Président présente au conseil le 
rapport d’orientation budgétaire 2018 du budget principal et des budgets annexes de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel. 
Ce rapport est soumis au débat. 

Le conseil a pris acte à l’unanimité 
 
4.1 Marché de collecte des encombrants pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
(AO105) – Déclaration sans suite 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Lunel a lancé une 
consultation sous le numéro AO 105 concernant la collecte des encombrants pour la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, selon une procédure d’appel d’offres ouvert. 
La date limite de réception des offres était fixée au 9 février 2018 à 12h00. 
3 candidatures ont été reçues dans les délais : 
La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 1er mars 2018 a déclaré sans suite pour motif d’intérêt 
général la procédure d’appel d’offres. En effet, les informations liées à la reprise du personnel ont été 
omises dans les documents de la consultation, ne permettant pas une parfaite et égale information des 
candidats.  

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
4.2 Marché de collecte des encombrants pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel (AO97) 
– Modification du contrat 
Le marché actuel de collecte des encombrants et assimilés pour la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel (AO97) a été attribué à la Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS pour un montant forfaitaire 
annuel initial de 184.668,00 € HT. Le marché prend fin le 30 mars 2018. 
Du fait de la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général de la procédure de passation du nouveau 
marché de collecte des encombrants (AO105) et, afin de permettre la continuité du service, il est proposé de 
prolonger le marché actuel de collecte des encombrants (AO97) pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 30 
juin 2018 inclus. Le montant de cette modification s’élève à 47.064,48 € HT, et représente une augmentation 
du prix initial du marché de 8,49 %. La CAO qui s’est réunie le 1er mars 2018 a décidé de prolonger le marché 
de collecte des encombrants et assimilés pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel (AO97) pour 
une période de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2018 inclus. 

Adoption à la majorité, 3 contre 
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4.3 Projet de rénovation des déchèteries – Mise à disposition de terrains avec les communes de Lunel 
et de Villetelle 
La Communauté de communes du Pays de Lunel a, à ce jour, un réseau de trois déchèteries. 
Celles-ci ont été rénovées en 2004, mais il est nécessaire de les rénover à nouveau, afin de répondre à des 
exigences de sécurité et de mise en place de nouvelles filières. 
C’est également l’occasion de déplacer la déchèterie de Saturargues.  
Afin de garantir un maillage du territoire efficace, le site pressenti se situe sur la commune de Villetelle.  
Dans ce contexte, la CCPL doit pouvoir accéder au site afin de procéder aux études préalables (études 
géotechniques, naturalistes, repérages, sondages etc…), aux travaux nécessaires à l’implantation d’une 
déchèterie intercommunale, puis, dans un second temps, assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage. 
En conséquence, il est proposé que les parcelles communales, situées sur le site et propriétés des communes 
de Lunel et de Villetelle, fassent l’objet d’une mise à disposition pour permettre la mise en œuvre du projet. 

Adoption à l’unanimité 
 

4.4 Participation à l’opération « de ferme en ferme » pour 2018 

L’opération « de ferme en ferme », organisée par la Fédération Régionale des CIVAM, aura lieu les 28 et 29 
avril 2018. Sept fermes feront parties du circuit « Pays de Lunel » dont six qui sont situées sur le territoire de 
la Communauté de Communes (communes de Saussines, Saint-Christol, Lunel et Marsillargues). Dans le 
cadre de cette opération, les agriculteurs (maraîchers, vignerons, éleveurs…) proposent des visites gratuites 
et commentées de leur ferme. Les objectifs de l’opération sont multiples. 
Il est proposé d’accorder une aide à hauteur de 1 500 € au vu du rayonnement de cette manifestation.  

Adoption à l’unanimité 
 
4.5 Acquisition de composteurs collectifs et actions de communication autour du compostage  
La Communauté de Communes du Pays de Lunel est engagée depuis plusieurs années dans une démarche 
écoenvironnementale. Aussi, afin de poursuivre le développement du compostage collectif, la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel souhaite acquérir de nouveaux équipements.  
Le nombre de composteurs collectifs à acquérir sur les trois prochaines années correspond aux objectifs 
définis dans le projet de l’ADEME « Territoire économe en ressources », à savoir pour le matériel : 
 

Descriptif Quantité 

Composteur en bois de 600 litres 6 

Composteur en bois de 1000 litres 9 

Composteur en plastique de 600 litres 6 

Composteur en plastique de 1000 litres 18 

Bio seaux 300 

Pavillon de compostage 1 

 
Le montant estimé du matériel est de 10 000 euros pour lesquels la CCPL peut prétendre à des aides de 
l’ADEME à hauteur de 55%. Pour les actions de communication, l’ADEME intervient à hauteur de 5% des 
dépenses d’investissement. 

Adoption à l’unanimité 
 

 
4.6 Cession d’un broyeur de végétaux à la SARL Côté Cigale 
Depuis le mois de juin 2016, le Syndicat Mixte entre Pic et Etang a repris la compétence « broyage et 
élimination des déchets verts » collectés sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 
Or, la Communauté de Communes est propriétaire d’un broyeur de végétaux Willibald type MZA 2500 de 
270 CV et de marque Hantsch, acheté en 2001. Cet équipement est aujourd’hui entreposé aux services 
techniques de la CCPL puisqu’il n’est pas en état de fonctionnement et nécessite des travaux de remise en 
état importants et onéreux. 
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La SARL Côté Cigale souhaite acquérir ce broyeur de végétaux, en l’état, pour un montant de 10 000 €.  
Adoption à l’unanimité 

 
5.1 Participation de la Communauté de Communes du Pays de Lunel aux manifestations culturelles 
2018 

• Participation de la CCPL à la programmation culturelle de l’association L’Art de Thalie  
La CCPL soutient l’association l’Art de Thalie dans sa programmation culturelle jeune public depuis 5 ans. 
Parallèlement à la subvention octroyée, la CCPL offre des places de spectacles aux enfants des ALP et des 
ALSH du territoire.  
Cette année, la CCPL est à nouveau sollicitée par l’association l’Art de Thalie afin de bénéficier d’une 
participation financière pour sa programmation culturelle 2018. Il est proposé d’accorder une aide de  
500 €. 
 

• Participation de la CCPL au 34ème Festival du cinéma du Pays de Lunel, Traversées, porté par 
l’association Pêcheurs d’images 

Le festival Traversées se déroulera du 30 mars au 8 avril 2018 dans les communes du territoire. 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel est sollicitée pour participer à l’organisation du festival. 
Aussi, il est proposé d’accorder une aide à hauteur de 5 000 €. 
Par ailleurs, la Communauté de Communes souhaite proposer des projections dans les communes et sollicite 
l’association Pêcheurs d’images pour l’achat de séances pour un tarif allant de 350 € à 650 € la séance 
(suivant le film choisi et l’équipement de la salle). 
 

• Participation de la CCPL au projet Total Festum proposé par l’association les Amis de la Baragogne 
Depuis l’année dernière, l’association Les amis de la Baragogne a repris l’organisation du projet Total Festum 
afin d’encourager la promotion de la culture occitane auprès des enfants du territoire.  
Cette année, un atelier de danse et de chant sera proposé aux enfants des ALP de Saint-Christol, Vérargues, 
Saturargues, Saint-Sériès, Villetelle, Boisseron et Lunel-Viel le vendredi 6 juin 2018, à Vérargues, avec la 
participation des intervenants professionnels de l’association Coriandre.  
La CCPL est sollicitée par l’association Les Amis de la Baragogne pour une participation financière concernant 
cette action. Il est proposé de lui attribuer la somme de 700 €. 
 

• Participation de la CCPL aux Journées européennes des métiers d’art portées par l’association Les 
Mains savantes  

Pour la deuxième année, l’association Les Mains savantes participe aux Journées européennes des métiers 
d’art qui auront lieu du 5 au 8 avril 2018. 
Dix ateliers seront organisés sur quatre communes (Lunel, St Christol, Saturargues et Aubais).  
Au programme cette année, il est prévu des ouvertures d’ateliers aux élèves du territoire mais également 
aux habitants, des expositions et une lecture déambulation par la Compagnie Altair.  
La CCPL est sollicitée par l’association Les Mains savantes pour une participation financière concernant cette 
action. Il est proposé de lui attribuer la somme de 700 €. 
 

• Participation de la CCPL en qualité de co-organisateur du Festival Jazz à Lunel, organisé par la Ville de 
Lunel 

Evènement musical majeur sur le territoire intercommunal et plus largement dans l’est du département de 
l’Hérault, ce festival aura lieu du 11 au 14 août 2018 dans le parc Jean Hugo et sur la place Jean Jaurès. 
Il se décline en deux pôles distincts : le off et le in, et réunit les amateurs de Jazz. Tous les concerts sont 
gratuits et se déroule en plein air.  
Cette année, la CCPL est à nouveau sollicitée par la ville en tant que co-organisateur. A ce titre, il est proposé 
une participation financière de la CCPL à hauteur de 4 500 €.  
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• Participation de la CCPL en qualité de co-organisateur du Festival Un piano sous les arbres organisé par 
la ville de Lunel-Viel  

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes est partenaire de la manifestation Un Piano sous les 
arbres, organisée par la ville de Lunel-Viel.  
Ce festival autour du piano multiplie les passerelles entre les styles musicaux (classique, jazz, rock, musique      
cubaine, …) et joue la carte de la convivialité en alliant musique et vin des producteurs locaux.  
Au fil des années, un véritable partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lunel s’est tissé et 
ce festival est devenu un événement culturel et touristique phare pour le Pays de Lunel et les retombées en 
matière d’image permettent de valoriser le territoire.  
A ce titre, il est proposé que la CCPL finance certaines actions liées à l’organisation de l’événement à hauteur 
de 10 500 €. 
 

• Participation de la CCPL en qualité de co-partenaire du spectacle Tout seul proposé par les ATP 
Lunel 

Depuis six ans, un partenariat entre la CCPL et les ATP Lunel s’est engagé. Fort du succès remporté, le 
partenariat se renouvelle cette année encore.  
Le spectacle Tout seul sera joué par la compagnie le Théâtre du Rugissant les 1er, 2 et 3 juin sur la place de 
Saussines. Au total la compagnie effectuera 6 représentations, soit 2 par jour.   
En tant qu’organisateur de l’évènement, les ATP Lunel ont fixé les tarifs de la billetterie à 10€ pour les 
adultes et 5 € pour les enfants et les demandeurs d’emploi. L’association sera en charge de la billetterie les 
jours de représentation et conservera les recettes du spectacle.  
La CCPL apportera son concours l’organisation technique en complément d’un agent technique de la 
commune. En outre, il est proposé que la CCPL verse une participation financière à hauteur de 4 500 € à 
l’association Les ATP Lunel pour le cachet artistique. 

Adoption à l’unanimité 
 

6.1 Mise en place d’un dispositif d’aide directe aux entreprises en cofinancement du dispositif 
européen LEADER 2014-2020 
Dans le cadre de la loi NOTRe, les EPCI peuvent intervenir en complément de la compétence régionale sur les 
aides de droit commun dédiées à la création ou à l’extension d’activités économiques.  
Dans le but de favoriser un développement économique éco-responsable sur son territoire intercommunal 
et dans une logique d’accompagnement renforcé des porteurs de projets, que ce soit au niveau de la 
création ou de l’extension d’activités, il est proposé que la CCPL devienne co-financeur de projets en faveur 
du développement économique local en s’appuyant sur le dispositif LEADER porté par le GAL Vidourle 
Camargue.  
Sont éligibles les entreprises de moins de 50 salariés, agricoles, commerciales, artisanales, de services, 
logistiques, industrielles, libérales…, dont le siège social ou l’établissement, lieu du projet de 
développement, est situé sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, ou qui 
souhaitent y implanter un établissement contribuant de façon significative au développement économique, 
notamment par l’emploi au bénéfice des habitants de la CCPL.  
L’aide intervient sous forme d’une subvention au taux d’aide publique maximum de 50% (limitée le cas 
échéant à un pourcentage inférieur suivant les dispositions des régimes d'aides d'état applicables). 
Le taux de cofinancement du FEADER étant de 80% avec un plafond d’intervention de 25 000 € HT, le 
plafond d’aide pour la CCPL serait de 6 250 € HT par dossier. 
Pour l’année 2018, il est proposé que la CCPL intervienne dans le cadre de ce dispositif à hauteur de  
20 000 € maximum. 

Adoption à l’unanimité 
 

7.1 Renouvellement de la convention de mise à disposition de minibus communautaires 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel met à disposition ces minibus par le biais de conventions 
dans le but d’initier une démarche intercommunale en faveur des actions visant les 12-17 ans mais 
également les ALSH communautaires. 
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Ces conventions de mise à disposition prenant fin au 31 décembre 2017, il est proposé de les reconduire 
pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, renouvelable 2 fois tacitement, selon 
les mêmes conditions. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.2 Mutualisation des services dans le cadre des activités enfance – Avenants 2018 
Par délibérations du 20 décembre 2012 et du 31 janvier 2013, le conseil de communauté s’est prononcé 
favorablement sur les conventions de mutualisation ascendante et descendante avec les communes 
membres, conformément à l’article L. 5211-4-1 II du CGCT.  
Comme chaque année, la CCPL définit par avenant le coût de fonctionnement de l’année écoulée et le 
prévisionnel pour l’année à venir. Il convient de préciser les changements apportés cette année : 

 Les coûts horaires des coordinations sont définis sur la base du solde à charge après déduction de la 
subvention du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) divisé par le temps de travail. 

Coordination ALP        (CEJ déduit) 12,18 €

Coordination P.ENF    (CEJ déduit) 13,18 €

Coût horaire 2018 Subvention CEJ déduite

 
 
Pour 2018, il est proposé, 

Situation Mutualisation Communes
Réalisé

2017

Prévisions 

2018
AVENANT n°5 Ascendante Marsillargues 426,00 927,00

AVENANT n°5 Ascendante Saint Just 287,50 343,50

AVENANT n°5 Ascendante Lunel Viel 2 431,50 2 240,75

AVENANT n°2 Ascendante SIVOM enfance jeunesse 0,00 0,00

AVENANT n°5 Descendante Saint Just 3 890,00 2 597,00

AVENANT n°5 Descendante Lunel Viel 1 189,50 1 073,50

AVENANT n°5 Descendante Saussines 1 322,25 1 229,00

AVENANT n°5 Descendante SIVOM enfance jeunesse 3 832,25 3 405,25

AVENANT n°5 Descendante Boisseron 455,00 299,00

AVENANT n°5 Descendante Saint Christol 351,00 225,00

AVENANT n°2 Descendante Marsillargues 3 892,00 6 264,00

TOTAL 18 077 18 604

VOLUMES HORAIRES MUTUALISES

 
Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 
 

Séance levée à 20h10. 
 


