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Conseil de Communauté 
Compte rendu  
Vendredi 28 juin 2019 – 17h30 

 
L’an deux mille dix-neuf et le vingt-huit juin à 17 heures 30, le conseil de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au château du Pouget à Entre-Vignes, 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, Mme Paulette 
GOUGEON, MM. Pierre SOUJOL, Richard PITAVAL, Mmes Marie FEVRIER, Nancy LEMAIRE, Francine BLANC, MM. Laurent GRASSET, 
Philippe MATHAN, Mmes Danielle RAZIGADE, Julia PLANE, M. Claude CHABERT, Mme Isabelle BUFFET, M. Philippe MOISSONNIER, 
Mme Sylvie THOMAS, M. Jean CHARPENTIER, Mme Sylvie FROIDURE, M. Norbert TINEL, Mmes Bernadette VIGNON, Cécile 
MACAIGNE, MM. Jean-Luc BERGEON, Hervé DIEULEFES, Laurent AJASSE, Robert PISTILLI, Mme Martine DUBAYLE CALBANO, MM. 
Henry SARRAZIN et Jérôme BOISSON. 
 

Absents Représentés : Mme Annabelle DALLE représentée par Philippe MATHAN, M. Jean-Paul ROUSTAN représenté par Claude 
ARNAUD, Mme Frédérique DOMERGUE représentée par Richard PITAVAL, M. Joël MOYSAN représentée par Nancy LEMAIRE, M. 
Stéphane ALIBERT représenté par Laurent GRASSET, Mme Ghyslaine ARNOUX représentée par Paulette GOUGEON, M. Jean-Paul 
ROGER représenté par Bernadette VIGNON, Mme Maryvonne SABATIER représentée par Cécile MACAIGNE, M. Jean-Jacques 
ESTEBAN représenté par Jean-Luc GERGEON, Mme Joëlle RUIVO représentée par Hervé DIEULEFES et Mme Arlette LARMAN 
représentée par Martine DUBAYLE CALBANO.  
 

Absents excusés : M. René HERMABESSIERE et M. Jérôme PIETRERA. 
 

Secrétaire de séance : M. Jean-Jacques ESTEBAN 

_________________________________________________________________________________________________________ 
2.1 Modification du tableau des effectifs des emplois permanents  
Après avis favorable du Comité Technique en date du 6 juin 2019, il est proposé au conseil de modifier ce tableau afin 
de prendre en considération les évolutions suivantes : 
Création de poste à temps complet, à compter du 1er juillet 2019 : 

• 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe. 
Suppression de postes, à temps complet, à compter du 1er juillet 2019 :  

• 1 poste d’agent de maîtrise principal. 

• 1 poste d’attaché de conservation du patrimoine. 
Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 

2.2 Recours à un contrat d’apprentissage pour le service de la commande publique  
Afin de faire face à un besoin ponctuel du service de la commande publique, il est proposé d’accueillir un étudiant 
spécialisé en droit des marchés publics, en contrat d’apprentissage, pour une période de 12 mois à compter de la 
rentrée scolaire de septembre 2019.  

Adoption à l’unanimité 
 
2.3 Convention constitutive du groupement de commandes pour la passation de marchés d’acquisition et de 
maintenance de défibrillateurs automatiques externes (DAE) 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel et certaines communes membres souhaitent constituer un 
groupement de commandes en vue de la passation en commun de marchés d’achat et de maintenance de 
défibrillateurs automatiques externes. 
La convention constitutive du groupement doit définir, d’une part, les modalités de constitution de ce dernier et, 
d’autre part, le rôle de chaque membre du groupement dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés.  
Le groupement de commandes est constitué pour une durée de 8 ans à compter de la notification de la convention par 
le coordonnateur à l’ensemble des membres. 
Il est proposé que la Communauté de Communes du Pays de Lunel soit désignée en qualité de coordonnateur.  
Pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel, il est proposé de désigner un titulaire et un suppléant à la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement. Chaque commune adhérente devra également procéder à la 
désignation de ses représentants.  

Adoption à l’unanimité 
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2.4 Marché de maintenance multitechnique des bâtiments de la Communauté de Communes du Pays de Lunel – 
Reconduction  
La Commission d’Appel d’Offres, lors de sa séance du 19 juillet 2018, a attribué le marché de maintenance 

multitechnique des bâtiments de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, aux entreprises suivantes : 

• MTO EUROGEM pour le lot 1, avec un montant global et forfaitaire de 7.106,25 € HT par an ; 

• ENGIE COFELY pour le lot 2, d’après les prix unitaires inscrits au BPU ; 

• EUROGEM pour le lot 3, avec un montant global et forfaitaire de 4.040,00 € HT par an ; 

• ENERGYS SAS pour le lot 4, d’après les prix unitaires inscrits au BPU. 

Le marché a été notifié le 25 octobre 2018 pour une durée d’un an, reconductible trois fois pour la même durée. 
Les prestations réalisées donnant satisfaction et le besoin étant toujours d’actualité, il y lieu de reconduire le marché.  

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 
2.5 Rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
Monsieur le Président indique que, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel doit élaborer un rapport d’activité annuel dont le contenu est porté à la 
connaissance du conseil de communauté. Monsieur le Président invite les membres du conseil à prendre connaissance 
de ce rapport. 

Le conseil a pris acte. 
 

3.1 Budget Principal – Décision Modificative n°1 
Monsieur le Président expose les ajustements de crédits nécessaires à l’exécution du budget 2019 du budget principal 
de la Communauté de Communes : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/2313/0201 Travaux d’aménagement 15 000,00 c/021/01 Virt du fonctionnement 218 000,00 

c/2188/90 2 Acquisition et installation multisplit MLI 6 000,00   

c/2183/0203 Matériel informatique 3 000,00   

c/2051/112 Logiciel pve 1 000,00   

c/2111/90 Acquisition terrain zone La Liquine 18 000,00   

c/231304/8124 Réhabilitation déchetteries Lunel - 
Marsillargues 

120 000,00   

c/2188/0203 Vidéosurveillance site services techniques 4 500,00   

c/2188/953 Vidéosurveillance site Ambrussum 6 000,00   

c/2041412/421 Fonds de concours ALSH 40 000,00   

c/2188/8124 Vidéosurveillance déchetterie Saturargues 4 500,00   

TOTAL 218 000,00 TOTAL 218 000,00 

    
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/6574/9061 Complément subvention PLIE 18 500,00 
c/73111/01 Produit des impôts 
locaux 

- 
302 000,00 

c/673/8121 Annulations de titres s/ exercices antérieurs 5 500,00 c/73113/01 Tascom 6 000,00 

c/64131/0201 Rémunération contractuels 15 000,00 c/73114/01 IFER 1 000,00 

c/657358/815 Subvention Hérault Transport 11 000,00 c/73112/01 CVAE 9 000,00 

c/6558/8121 Cotisation SMEPE 25 000,00 
c/74833/01 Compensation 
exonération CET 

200 000,00 

c/61102/8121 Traitement déchets ménagers avenant 
Ocréal 

- 
301 000,00 

c/74835/01 Compensation 
exonération TH 

38 000,00 

c/678/812 Dépenses exceptionnelles 36 000,00 
c/74124/01 Dotation 
d’intercommunalité 

81 000,00 
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c/739211/01 Attributions de compensation 21 000,00 
c/74126/01 Dotation de 
compensation 

- 5 000,00 

c/6156/01 Maintenance 6 000,00 
c/73211/01 Attributions de 
compensation négatives 

27 000,00 

c/023/01 Virt à l'investissement 218 000,00   

TOTAL 55 000,00 TOTAL 55 000,00 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

3.2 Budget Annexe du pôle oenotouristique – Décision Modificative n°1 
Monsieur le Président expose les ajustements de crédits nécessaires à l’exécution du budget 2019 du budget annexe 
du pôle oenotouristique de la Communauté de Communes : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/2313 Travaux en cours -5 000,00   

c/2188 Acquisition matériels 5 000,00   

TOTAL 0,00 TOTAL 00,00 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

    

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

3.3 Budget Annexe Hôtel d’entreprises – Décision Modificative n°1 
Monsieur le Président expose les ajustements de crédits nécessaires à l’exécution du budget 2019 du budget annexe 
Hôtel d’entreprises de la Communauté de Communes : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

    

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/673 Annulation titres s/exercices 
antérieurs 

1 500,00 
c/70878 Remboursement charges 
locatives 

1 500,00 

TOTAL 1 500,00 TOTAL 1 500,00 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

3.4 Budget Annexe ZAE Les Termes – Décision Modificative n°1 
Monsieur le Président expose les ajustements de crédits nécessaires à l’exécution du budget 2019 du budget annexe 
de la ZAE Les Termes de la Communauté de Communes : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/1641 Remboursement dette -20 000,00 c/021 Virt du fonctionnement -20 000,00 

TOTAL -20 000,00 TOTAL -20 000,00 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/678 Dépenses exceptionnelles 20 000,00   

c/023 Virt à l'investissement -20 000,00   

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
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4.1 Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 
Monsieur le Président présente au conseil, conformément à l’article D2224-1 du CGCT du 11 mai 2000, le rapport sur 
la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 2018. 

Le conseil a pris acte. 
 
4.2 Rapport sur la décharge réhabilitée de Marsillargues pour l’année 2018  
Le site de la décharge de Marsillargues a été utilisé à partir du début des années 1970 pour stocker, dans un premier 
temps les ordures ménagères, puis dans un deuxième temps les DIB produits sur le canton de Lunel et les 
encombrants. Du fait de la mise en place de filières de valorisation et de l’obligation de fermeture des décharges de ce 
type à l’horizon 2002, le site a définitivement fermé en 1999. Les travaux de réhabilitation débutés en 2001 se sont 
terminés en 2004. 
Le rapport 2018 a été rédigé et présente :  

• les résultats des analyses des eaux superficielles et des lixiviats effectuées tous les 6 mois, 

• le bilan financier annuel, 

• le suivi et l’entretien du site. 
Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 
4.3 Rapport sur le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés pour l’année 2018 
Monsieur le Président soumet au conseil, conformément au décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, le rapport sur le 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. 
Ce rapport est établi pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et correspond aux actions menées dans 
le cadre de la première année de l’accord-cadre signé avec l’ADEME « Territoire économe en ressources ». 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

4.4 Marché de rotation de bennes (AO-101) - Reconduction 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel a lancé, le 22 juillet 2016, un avis d’appel public à la concurrence sous 
le numéro AO 101, concernant le marché de rotation de bennes pour la desserte des déchèteries. 
Lors de sa séance du 09 septembre 2016, la Commission d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer le marché de rotation de 
bennes sur la base de la solution « camion GNV » à l’entreprise Société Méditerranéenne de Nettoiement pour un 
montant annuel de 471 754 € HT. 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 4 juin 2019, s’est prononcée en faveur de la reconduction de ce marché 
pour une année supplémentaire. Il s’agit de la troisième reconduction. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

4.5 Marché de fourniture de bacs, de caissettes et de pièces détachées pour la collecte des ordures ménagères, 
des recyclables et du papier (AO107) – Reconduction 
La Communauté de Communes a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert, sous le numéro AO 107, concernant la 
fourniture de bacs, de caissettes et de pièces détachées pour la collecte des ordures ménagères, des recyclables et du 
papier sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 
Conformément aux articles 67 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la commission d’appel d’offres, lors 
de sa séance du 11 juin 2018, a attribué : 

- Le lot 1 à l’entreprise CITEC sise 130 rue Clément Ader, 34400 LUNEL, 
- Le lot 2 à l’entreprise CITEC sise 130 rue Clément Ader, 34400 LUNEL. 

Les prestations réalisées donnant satisfaction et le besoin étant toujours d’actualité, il y lieu de reconduire les lots 1 et 
2 du marché de fourniture de bacs, de caissettes et de pièces détachées pour la collecte des ordures ménagères, des 
recyclables et du papier. Le lot 3 sera reconduit ultérieurement. 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 4 juin 2019, s’est prononcée en faveur de la reconduction de ces 2 lots pour 
une année supplémentaire. Il s’agit de la première reconduction. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
4.6 Candidature à l’appel à projet lancé par CITEO pour l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers  
Afin de mobiliser tous les acteurs concernés pour améliorer le taux de collecte et de tri des déchets d’emballages 
ménagers en vue de leur recyclage, CITEO, éco-organisme agréé par l’Etat pour les filières des emballages ménagers, 
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propose de nouvelles mesures d’accompagnement qui viennent compléter et renforcer les autres dispositifs de 
soutien financier usuellement en place. 
Il s’agit notamment de favoriser l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques et de simplifier la 
communication sur les gestes de tri. 
Dans ce cadre, un appel à candidature sur l’extension des consignes de tri a été lancé par CITEO, le 1er mars 2019. 
La Communauté de Communes a aujourd’hui l’opportunité de déposer sa candidature afin de pouvoir augmenter son 
taux de recyclage, tout en diminuant les tonnages de déchets dirigés vers l’incinération. 
Le dossier de candidature doit être remis avant le 12 juillet 2019. 

Adoption à l’unanimité 
 
4.7 Vente de matériel agricole 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel a mené une expérimentation, entre 2011 et 2017, afin de mettre en 
place une gestion autonome et optimisée des déchets verts.  
Cette expérimentation étant maintenant terminée au niveau de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, le 
matériel n’est plus utilisé aux prix de 16 000 €. 

Adoption à l’unanimité 
 
5.1 Attribution du fonds de concours « Patrimoine » 2019 
La commission « culture, patrimoine et traditions » s’est réunie le mercredi 29 mai 2019, afin de donner un avis 
technique sur les dossiers. 
Au vu de l’étude des dossiers et de l’avis des membres de la commission, il est proposé d’attribuer les montants 
suivants au titre du fonds de concours « patrimoine » :  

Dossier déposé Note obtenue 
Fonds de concours 

attribué 

Saturargues 
Rénovation de la façade extérieure de l’Hôtel de Ville 

12/16 
19 264,80 € (50% 
du montant des 

travaux) 

Entre-Vignes  
Aménagement du château des Hospitaliers 

11/16 
20 000 € 

Total  39 264,80 € 
 

Adoption à la majorité des voix, 4 contre et 3 abstentions 
 

5.2 Equipement d’Ambrussum en matériel de médiation compensatoire du handicap visuel et auditif – 
Demande de financement  
Dans le cadre de la mise en accessibilité du site archéologique, le musée de site d’Ambrussum a d’ores et déjà opéré 
tous les travaux d’amélioration du bâtiment pour les publics atteints de handicap : moteur, visuel, auditif ou mental. 
Avec la création d’une visite de compensation 360°, le site est désormais éligible à la labellisation tourisme et handicap 
pour deux familles de handicap sur quatre. L’objectif du présent projet est maintenant de réaliser un travail de 
compensation adaptée aux personnes atteintes de handicap auditif ou visuel afin de rendre le site éligible au label 
tourisme handicap pour les quatre formes de handicap. 
Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter le GAL Vidourle Camargue pour l’attribution de financements 
LEADER selon le plan de financement suivant : 
 

Montant de 

l’opération 

Conseil 

Départemental 

de l’Hérault 

Conseil 

Régional Occitanie 

Autofinancement public Subvention 

FEADER/LEADER 

25 880,20 € HT 
5000,00 € 

Soit 15.6 % 

5 176,04 € 

Soit 20 % 

5 176,04 € 

Soit 20 % 

10 528,12 € 

Soit 40.68 % 

Adoption à l’unanimité 
 

5.3 Médiathèque Intercommunale : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP) - 
Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  
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Monsieur le Président rappelle que le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP) a pour 
objectif de susciter les occasions de rencontres et d’échanges entre les parents, de mettre à leur disposition des 
services et des moyens leur permettant d’assumer pleinement leur rôle éducatif. Il s’agit de mettre en réseau tous 
ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants.  
Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place, au niveau de la Médiathèque intercommunale et du réseau des 
bibliothèques, 2 actions en lien avec la parentalité. 
Tableau de financement : 
 

Actions BABIL dépenses recettes Financement REAAP Financement CCPL 

Fabrication du tablier à histoires : 10 
séances + présentation  

2 550 € 2 550 € 
 

1 550 € 1 000 € (charges bibliothécaires)  

5 spectacles 7 077 € 7 077 € 

 
1 775 € 5 302 € (budget culture et budget 

médiathèque)  

2 conférences 2 251 € 2 251 € 

 
1 780 € 471 € (budget médiathèque) 

Animations d’éveil et parentalité, 
exposition 

4 820 € 4 820 € 
 

2 820 € 
2 000 € (budget médiathèque et 
charges bibliothécaires) 

TOTAL PROJET BABIL  16 698 € 16 698 € 
 

7 925 € 
 

8 773 € 

Actions accompagnement internet dépenses recettes Financement REAAP Financement CCPL 

2 conférences + droits de projection, 
ateliers 

6 600 € 6 600 € 
 

3 000 €  3 600 € (budget médiathèque et 
charges bibliothécaires 

TOTAL PROJET ACCOMPAGNEMENT 
INTERNET 

6 600 € 6 600 € 
 

3 000 € 3 600 € 

BUDGET TOTAL ACTIONS REAAP 23 298 € 23 298 € 
 

10 925 €  12 373 € 

Dans le cadre de la mise en place de ces 2 projets, la Communauté de Communes du Pays de Lunel sollicite une aide 
de la CAF à hauteur de 10 925 €. 

Adoption à l’unanimité 
 
6.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) - Arrêt du projet et Bilan de la Concertation  
Monsieur le Président expose au Conseil de Communauté : 

- Les objectifs de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale,  
- Les éléments essentiels du projet de Schéma de Cohérence Territoriale, 
- Les modalités de concertation mises en œuvre et le bilan de la concertation qu’il convient d’arrêter. 

Monsieur le Président expose aux membres du conseil de communauté qu’il convient de tirer le bilan de la 
concertation et d’arrêter le projet de SCoT et de le soumettre aux consultations et à l’enquête publique. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

6.2 Programme Régional Bourg Centre - Conclusion du contrat cadre Bourg Centre Lunel 
De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus particulièrement dans le cadre 
de ses politiques contractuelles territoriales, le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a mis en place le 
dispositif Bourg centre en faveur de communes ayant une fonction de centralité au sein de leur bassin de vie. Il vise à 
contribuer au renforcement de l’attractivité et au développement des communes bénéficiaires, à travers un soutien 
aux investissements publics locaux dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet global pluriannuel. Le programme 
régional Bourg centre fait l'objet d'un contrat cadre entre le Conseil régional, la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel, la Ville de Lunel, et le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vidourle Camargue. Conclu pour une 
première période dont le terme est fixé au 31 décembre 2021, le contrat cadre présente néanmoins un projet global 
de valorisation et de développement à court, moyen et long termes, fondé sur les problématiques, les atouts et les 
enjeux du territoire. 
Le projet de la Communauté de Communes du Pays de Lunel et de la Ville de Lunel présenté dans le contrat cadre 
Bourg centre est structuré selon les axes suivants : 

- Améliorer l'habitat en centre ancien ; 
- Développer l'activité en centre-ville ; 
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- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
- Favoriser la mobilité et les déplacements doux ; 
- Faciliter l’accès aux équipements et services publics. 

Adoption à l’unanimité 
 
6.3 Attribution du fonds de concours « Aménagements cyclables » 2019 
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Pays de Lunel met en œuvre une politique de soutien au 
développement des déplacements doux.  
Au vu de l’étude des dossiers et de l’avis des membres de la commission, il est proposé d’attribuer les notes et les 
montants suivants au titre du fonds de concours « aménagements cyclables » 2019 : 
 

Dossier déposé Note obtenue 
 

Fonds de concours attribué 
 

Lunel 
Aménagement de l’avenue Maréchal Leclerc (piste cyclable 

bidirectionnelle) 

16/20 
25 000 € 

Saint-Just 
Aménagement du chemin du Fesc (bande cyclable) 

15/20 
23 437,50 € 

Entre-Vignes 
Aménagement d’un cheminement doux entre Vérargues et 

Saint-Christol (voie partagée) 

17/20 
26 562,50 € 

Lunel-Viel 
Aménagement de la rue Antoine Roux (bande cyclable) 

16/20 
25 000 € 

Total  100 000 € 

Adoption à la majorité des voix, 4 contre 
 
6.4 Pôle d’Echange Multimodal de la Gare de Lunel - Protocole de clôture du mandat d’études de la SPL 
Territoire 34 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel a, par délibération en date du 23 juillet 2015, engagé les études 
préalables et pré-opérationnelles du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Lunel (PEM). Pour mener à bien ces 
missions, la Communauté de Communes a décidé de confier un mandat pour la réalisation des études de faisabilité et 
préopérationnelles à la SPL TERRITOIRE 34 par délibération en date du 31 mars 2016. 
A l’issue de cette mission, la SPL TERRITOIRE 34 a rendu un dossier de clôture. Le montant total des dépenses 
engagées dans le cadre du mandat s'est élevé à 517 836 € HT auquel vient s’ajouter 1 773 € HT de révision, soit un 
total de 519 609,90 € HT soit 623 433,88 € TTC. 

Adoption à l’unanimité 
 

6.5 Cession de l’atelier n°7 - ZAE Le Roucagnier à Lunel-Viel 
La société DARREL souhaite acquérir l’atelier n°7, situé aux ateliers artisanaux du Roucagnier II, d’une superficie de 156 
m², après 4 années de location.  
Le prix de vente de l’atelier n°7 est proposé, conformément à l’évaluation du service des domaines, à un montant de 
142 000 € HT.  

Adoption à l’unanimité 
 
6.6 Cession du lot 1 de la ZAE les Termes à Saint-Sériès à la société SOCEMO – Annulation 
Par délibération du 28 septembre 2017, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a délibéré en faveur de la 
cession d’un terrain viabilisé, d’une superficie de 2145 m², désigné lot 1, et situé dans la zone d’activités économiques 
« Les Termes » à Saint-Sériès.  
Le gérant de l’entreprise a finalement fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre ce projet d’implantation sur ladite 
zone d’activités. 

Adoption à l’unanimité 
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6.7 Cession à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or des parcelles section C865, C868, C869 et C710 - 
ZAE les Jasses à Valergues 
La délibération du conseil de communauté du 29 juin 2015 par laquelle le conseil a délibéré en faveur du transfert, à la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, des voiries et des réseaux situés sur la zone d’activités économiques 
« les Jasses », sans soulte financière, suite au retrait de la commune de Valergues.  
Ces réseaux et aménagements sont situés sur des parcelles référencées au cadastre section C865, C868, C869 et C710, 
propriétés de la Communauté de Communes du Pays de Lunel.  
Suite à la demande de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, il est proposé de procéder à la cession de ces 
parcelles. Cette cession se fera par acte notarié à l’euro symbolique. 

Adoption à l’unanimité 
 
6.8 Modification de la convention d’accompagnement de la pépinière Via Innova du Pays de Lunel et de la 
charte Via Innova 
 

Dans le cadre de sa politique de développement économique, la Communauté de Communes du Pays de Lunel dispose 
d’une pépinière d’entreprises innovantes, Via Innova Pays de Lunel. Fonctionnant dans le cadre du nouveau réseau 
« Réso Ad’Occ IP+ », et appliquant la charte de cet organisme, cette pépinière a pour vocation de susciter et de 
favoriser la création d'entreprises innovantes et/ou à fort potentiel de développement et de contribuer à la diffusion 
et à la réalisation d'innovations dans les PME existantes sur le territoire du Pays de Lunel. 
Afin d’être éligible aux financements de la Région Occitanie, la pépinière doit se conformer aux nouvelles conditions 
issues du règlement de l’appel à projet « Entrepreneuriat 2019-2021 » qui finance, pendant les 3 prochaines années, 
une part importante des dépenses de Via Innova Pays de Lunel. Ainsi, les entreprises qui seront suivies par Via Innova 
doivent bénéficier de la gratuité pour leur accompagnement à la création d’activité.  
Il est donc proposé de mettre à jour les informations contenues dans la charte de Via Innova, définissant les principes 
généraux d’orientation, d’accompagnement et de suivi mis en place par Via Innova et dans la convention 
d’accompagnement qui lie le porteur de projet à la pépinière Via Innova. Plus particulièrement, de : 

- Supprimer les articles relatifs aux frais d’accompagnement  
- Maintenir les frais de dossiers d’un montant : 20€ HT soit 24€ TTC 
- Maintenir l’obligation pour le porteur de projet de verser une indemnité s’il quitte le territoire avant la fin des 

conditions prévues : 8 000€ HT soit 9 600€ TTC 
Adoption à l’unanimité 

 
6.9 Mise à disposition de parcelles à la commune d’Entre-Vignes dans le cadre du projet de réalisation d’une 
armoire électrique pour le réseau fibre optique 
Depuis janvier 2018, le Département de l’Hérault a confié à l’entreprise Covage, via une délégation de service public, le 
déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné. La filiale Covage va ainsi concevoir, mettre en œuvre et exploiter le 
réseau sur l’Hérault. 
C’est donc naturellement que cette filiale s'est positionnée afin de déployer un réseau Très Haut Débit sur la commune 
d’Entre-Vignes. La société NGE a été désignée en qualité de Maître d'œuvre pour la réalisation des études et le suivi 
des travaux.                                                                      
Dans ce contexte, la commune souhaite pouvoir installer une armoire technique préfabriquée, sur un vide sanitaire 
technique, d'une hauteur de 0,20m maximum (permettant le passage des réseaux) et de surface de 0.80 m2, destinée 
à héberger les installations techniques de raccordement à la fibre optique. 
La réalisation de cette armoire électrique est projetée sur 2 parcelles appartenant à la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel, cadastrées section AE n°0005 et section AE n°0210. 
Il est donc proposé de mettre gracieusement à disposition de la commune d’Entre-Vignes,une partie des parcelles 
cadastrées section AE n°0005 et section AE n°0210, à savoir 5 m2, pour l’installation d’une armoire électrique pour le 
réseau de fibre optique. Cette mise à disposition est consentie sans limitation de durée.  

Adoption à l’unanimité 

 
7.1 Conventions ascendantes et descendantes de mise à disposition de services et avenants dans le cadre des 
activités enfance 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence « accueils de loisirs sans hébergement extrascolaire (ALSH) et de type 
périscolaire pour le mercredi sans école », la Communauté de Communes du Pays de Lunel a défini un cadre 
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d’organisation du service, par le biais de conventions ascendantes et descendantes de mutualisation avec ses 
communes membres qui exercent la compétence périscolaire.  
Il est aujourd’hui proposé d’intégrer la Ville de Lunel et le RPI Fontbonne dans ce dispositif de mutualisation des 
services. 
Le comité technique paritaire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, qui s’est réuni le 6 juin 2019, a émis 
un avis favorable à cette proposition. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.2 ALSH – Transfert partiel du marché de prestations de services d’assistance technique en restauration 
collective conclu par la Ville de Marsillargues 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence « Accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire et de type 
périscolaire pour le mercredi sans école », la Communauté de Communes du Pays de Lunel prend en charge les frais 
de restauration liés à ces activités. 
La commune de Marsillargues a renouvelé le marché de restauration collective avec la société ELIOR/ELRES à compter 
du 1er septembre 2018 pour une durée d’1 an, reconductible 3 fois pour la même durée.  
 
Dans le cadre de ce renouvellement, le coût des prestations ayant évolué, il a été conclu une convention de 
refacturation des repas entre la Ville de Marsillargues et la Communauté de Communes du Pays de Lunel, pour les 
temps extrascolaires et les mercredis sans école, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019.  
Afin de ne pas bouleverser l’économie du marché existant entre la commune de Marsillargues et la société 
ELIOR/ELRES, il est proposé de transférer partiellement le marché susmentionné à l’intercommunalité pour la période 
allant du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022.  
Par conséquent, il est proposé un avenant tripartite (Ville de Marsillargues/ CCPL / ELIOR) afin de définir les nouvelles 
modalités applicables en matière de restauration collective pour les ALSH. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
7.3 Création d’un fonds de concours relatif aux aménagements de locaux utilisés par les Accueils de Loisirs 
intercommunaux 
Il est rappelé la délibération du 23 mai 2019 par laquelle la Communauté de Communes du Pays de Lunel a révisé les 
conditions de la mise à disposition des locaux appartenant aux communes et utilisés pour les accueils de loisirs 
intercommunaux. Dans le cadre de cette révision, il a été convenu de la possibilité pour la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel de participer financièrement aux dépenses d’investissement des communes en travaux et matériels 
concernant ces locaux que l’intercommunalité utilise pour la gestion de sa compétence Accueils de Loisirs 
intercommunaux. 
Afin de répondre à cet engagement, il est proposé la création d’un fonds de concours relatif à l’aménagement de 
locaux utilisés par les Accueils de Loisirs intercommunaux. 
Ce fonds de concours concernera les opérations suivantes : 

- Investissements immobiliers,  
- Investissements en mobiliers et matériels (non fongibles). 

Le règlement du fonds de concours précise les conditions d’attribution et les critères de sélection des projets. 
Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 
 

Séance levée à 20h25 


