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Conseil de Communauté 
Compte rendu  
Jeudi 26 septembre 2019 – 18h30 
 

 
L’an deux mille dix-neuf et le vingt-six septembre à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de Communes  
du Pays de Lunel, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, espace Mistral, salle Chabrol à Boisseron, sous la présidence de monsieur 
Claude Arnaud, président de ladite Communauté. 
 

Nombre de membres en exercice : 41 
 

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

_________________________________________________________________________________________________________ 
0 Installation d’un nouveau conseiller communautaire 

Monsieur le Président informe le conseil que suite au décès de Monsieur Jean-Paul ROGER, conseiller municipal à 
Marsillargues et conseiller communautaire, un siège de conseiller communautaire devient vacant.  
Il est proposé d’installer Monsieur Jean-Philippe BOUCHOUX, en qualité de conseiller communautaire en 
remplacement de Monsieur Jean-Paul ROGER. 

Le conseil a pris acte 
 

2.1 Recrutement d’un agent contractuel en application de l’article 3-3 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  
Suite au départ de l’agent en poste, Monsieur le Président informe le conseil de communauté de la nécessité de 
recruter un chargé d’affaires expert en gestion immobilière au sein du service Développement Economique.  
Il est proposé le recrutement, à compter du 28 octobre 2019, d’un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-1° de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en référence au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux. Il sera recruté par voie de 
contrat à durée déterminée de 3 ans maximum. 
Le contrat sera renouvelé annuellement par reconduction expresse. La durée totale des contrats en CDD ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent pourra être reconduit pour une 
durée indéterminée. 

Adoption à l’unanimité  
 

2.2 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, à temps complet, à compter du 1er octobre 2019 :  

• 1 poste de technicien principal de 2ème classe, 

• 1 poste de garde champêtre chef. 
Création de poste, à temps complet, à compter du 1er décembre 2019 :  

• 1 poste d’attaché, 

• 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, 

• 2 postes d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, 

• 1 poste de technicien principal de 1ère classe, 

• 1 poste d’animateur principal de 2ème classe, 

• 1 poste d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, 

• 1 poste d’animateur. 
Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 

 
 
 



 

 

   

 

2 

2.3 Modification de la représentation de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
Suite au décès de Monsieur Jean-Paul Roger, conseiller municipal de Marsillargues et conseiller communautaire, 
représentant de la Communauté de Communes du Pays de Lunel au sein du Syndicat Mixte entre Pic et Etang, du 
SYMBO et de l’EPTB Vidourle, il convient de désigner de nouveaux représentants pour ces 3 organismes. 
Monsieur le président propose la liste suivante : 

- Pour le SYMBO : Mme Suzy PAILLARGUELO (titulaire) 

- Pour l’EPTB Vidourle : Mme Bernadette VIGNON (suppléant) 

- Pour le SMEPE : M. Jean-Philippe BOUCHOUX (titulaire) 
Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 

2.4 Avenant n°2 au Contrat de Ville de Lunel - Approbation 

Le Contrat de Ville de Lunel, établi pour la période 2015/2020, a été signé le 02 décembre 2015. La Communauté de 
Communes du Pays de Lunel est signataire de ce contrat afin de permettre une mise en cohérence de l’action 
territoriale à l’échelle intercommunale.  
Le présent avenant n°2 au Contrat de Ville de Lunel a pour objet de prolonger la durée du document-cadre jusqu'au 31 
décembre 2022 et d'ajuster son plan d'actions. 
L'ajustement du plan d'actions prend en compte : 

• les priorités gouvernementales, notamment en matière de Politique de la ville, ainsi que l'esprit du « Pacte de 
Dijon », 

• l'évaluation à mi-parcours du Contrat de ville de Lunel, 
• les besoins des habitants du périmètre prioritaire, qui ont parfois évolué ou dont la connaissance a pu être 

actualisée depuis la signature du Contrat de Ville. 
Par ailleurs, l’avenant n°2 précise que le volet du Contrat de Ville portant sur le renouvellement urbain figure dans les 
documents cadres suivants : 

 Protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain, 
 Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain (signature à venir), 
 Candidature à l'appel à projets Approches territoriales intégrées dans le cadre du programme 

opérationnel FEDER – FSE 2014/2020, 
 Convention-cadre pluriannuelle Action cœur de ville, 
 Contrat-cadre Bourg centre Occitanie / Pyrénées Méditerranée 2019/2021 (signature à venir). 

Enfin, son dernier article maintient l’application des articles et l’engagement des organismes signataires sur les parties 
du Contrat cadre qui ne sont pas modifiées par le présent avenant. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

2.5 Programme Régional Bourg Centre – Approbation des contrats d’Entre-Vignes, de Lunel-Viel et de Saint-Just 
Monsieur le Président rappelle que, du fait de 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 des dispositifs de contractualisation avec les territoires organisés tels que les 
PETR pour les zones rurales et le dispositif Bourg centre en faveur de communes ayant une fonction de centralité au 
sein de leur bassin de vie.  
Le programme régional Bourg centre fait l'objet d'un contrat cadre entre le Conseil régional, la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, chacune des communes, et le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vidourle 
Camargue. Il est conclu pour une première période dont le terme est fixé au 31 décembre 2021. Chaque 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 commune d’Entre-Vignes présenté dans le contrat cadre Bourg centre est structuré selon les axes 
suivants : 

• Renforcement des fonctions de centralité en prenant en compte le développement durable, 
• Amélioration du cadre de vie, renforcement de l’attractivité du Bourg centre, 
• Mobilité et environnement.  

Celui de la commune de Lunel-Viel est structuré selon les axes suivants : 

• Revalorisation et redynamisation du cœur de ville, 

• Aménagement des entrées de ville et développement des modes de déplacement doux. 
Celui de la commune de Saint-Just est structuré selon les axes suivants : 

• Renforcement de l’attractivité et Amélioration du cadre de vie, 

• Apaisement des déplacements et Renforcement de la mobilité. 
Adoption à l’unanimité 
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2.6 Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 
Monsieur le Président rappelle que, par courrier du 07 mars 2018, la Chambre Régionale des Comptes a informé la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel d’un contrôle de vérification de ses comptes et de sa gestion à compter 
de l’année 2013 jusqu’à la période la plus récente. 
Suite à plusieurs échanges et à l’envoi de différents documents, le magistrat de la Chambre Régionale des Comptes a 
adressé un rapport confidentiel d’observations provisoires à l’intercommunalité le 30 novembre 2018, suivi d’un 
rapport d’observations définitives le 18 avril 2019.  
La Communauté de Communes du Pays de Lunel a justifié les différentes observations soulevées par la chambre dans 
le cadre de ce rapport. 
En date du 9 juillet 2019, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a été rendue destinataire du rapport 
d’observations définitives, arrêté par la chambre régionale des comptes. 
Ainsi, la chambre régionale des comptes a émis les 7 recommandations suivantes : 

• Recommandation n°1 : Mettre en œuvre une mutualisation des services communs. 

• Recommandation n°2 : Mettre en place un système de contrôle interne. 

• Recommandation n°3 : Assurer la sécurité du système d’information et de communication en associant 
plusieurs personnes à cet objectif. Mise en œuvre en cours. 

• Recommandation n°4 : Elaborer un plan de retour à l’activité et une carte des risques de perte. 

• Recommandation n°5 : Supprimer le budget annexe pour transférer la totalité de la gestion à l’EPIC Viavino. 

• Recommandation n°6 : Réviser les modalités de prévision et d'exécution budgétaires. 

• Recommandation n°7 : Contrôler régulièrement les régies conformément aux prescriptions réglementaires. 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel devra présenter, sous un an, un nouveau rapport à l’assemblée 
délibérante précisant les actions entreprises à la suite des observations émises par la chambre régionale des comptes. 
Ce rapport sera communiqué à la chambre. 

Le conseil a pris acte 
 

2.7 Marché pour la fourniture, la gestion et la livraison de titres restaurants pour la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel (AO 102) - Reconduction 
Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée pour la passation du marché de fourniture, gestion et livraison de 
titres restaurants pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 
La Commission d’Appel d’Offres, valablement réunie dans sa séance du 13 octobre 2016, a décidé d’attribuer le 
marché à la société EDENRED pour un montant maximum de 12 000 € HT par mois, en application des prix unitaires 
inscrits au marché. 
Le marché a été notifié le 24 novembre 2016 pour une période initiale d’un an, reconductible 3 fois. 
Les prestations réalisées donnant satisfaction et le besoin étant toujours d’actualité, il y a lieu de reconduire le présent 
marché. La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 3 septembre 2019, s’est prononcée en faveur de la reconduction de 
ce marché pour une année supplémentaire. Il s’agit de la troisième et dernière reconduction. 

Adoption à l’unanimité 
 
3.1 Budget Principal – Décision Modificative n°2 
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 
Ad’ap 

10 000,00 c/021/01 Virt du fonctionnement -312 000,00 

c/2041582/831 Subvention 
investissement EPTB Vidourle 

-50 000,00 c/024/01 Produit des cessions 16 000,00 

c/2111/90 Acquisitions foncières 17 000,00 
c/1321/953 Subvention DRAC Pont 
Ambroix 

8 000,00 

c/2183/3211 Matériels informatiques 1 500,00 
c/1321/8124 Subvention Etat rénovation 
déchetteries Lunel et Marsillargues 

268 000,00 

c/2051/3211 Licence informatique 1 500,00   

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

DEPENSES RECETTES 

c/7391178/01 Restitution produit des 
impôts 

10 000,00 c/73223/01 Dotation FPIC 22 000,00 

c/6247/42102 Transport ALSH nord 10 000,00 
c/7478/321 Subventions CAF projets 
médiathèque 

9 000,00 

c/6156/01 Maintenance 4 000,00 c/70388/8123 Revente matériaux -30 000,00 

c/615221/01 Entretien des bâtiments 7 000,00 
c/74786/641 Subvention Caf pour le 
RAM 

3 000,00 

c/6188/641 Prestations RAM 3 000,00   

c/65541/831 Contribution EPTB Vidourle 50 000,00   

c/678/812 Dépenses exceptionnelles -36 000,00   

c/611/812 Contrat de prestation de 
service 

36 000,00   

c/61102/8121 Traitement ordures 
ménagères 

92 000,00   

c/61109/8124 Rotations de bennes 40 000,00   

c/61111/8124 Traitement encombrants 28 000,00   

c/61115/8124 Traitement CET 20 000,00   

c/61116/8125 Transport et traitement 
déchets verts 

40 000,00   

c/6188/321 Projets médiathèque 9 000,00   

c/6188/01 Prestations diverses 3 000,00   

c/023/01 Virt à l'investissement -312 000,00   

TOTAL 4 000,00 TOTAL 4 000,00 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

3.2 Budget Annexe du pôle oenotouristique – Décision Modificative n°2 
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 bâtiment -8 000,00 c/021 Virement du fonctionnement 10 000,00 

c/2188 Acquisition matériels 18 000,00   

TOTAL 10 000,00 TOTAL 10 000,00 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/61528 Entretien sur biens immobiliers -10 000,00   

c/023 Virement à l’investissement 10 000,00   

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
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3.3 Convention relative au remboursement de l’emprunt de financement du centre Amoros  
Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes du Pays de Lunel est compétente en matière de gestion des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), lesquels occupent en partie le bâtiment Amoros sur la commune de 
Saint-Just. 
Par délibération du 23 mai 2019, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a adopté les nouvelles modalités 
financières de mise à disposition des locaux communaux dans le cadre de la gestion de la compétence des accueils de 
loisirs intercommunaux. Parallèlement à l’adoption de ces nouvelles modalités de mise à disposition des locaux, il était 
convenu de supprimer la part de la DSC relative au remboursement partiel, à la commune de Saint Just, de son 
emprunt lié au financement du bâtiment Amoros et de la remplacer par le versement direct à la commune d’une 
somme représentative de la dernière année concernée par ce remboursement d’emprunt (celui-ci s’achevant en 
2020). 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé au conseil d’adopter une convention entre la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel et la commune de Saint Just afin de verser directement à la commune le montant 
permettant de compenser la suppression, à compter de 2020, de la part de DSC relative à la prise en charge partielle 
par la Communauté de Communes du Pays de Lunel, du remboursement d’emprunt lié au bâtiment Amoros, soit  
1 593 €. 

Adoption à l’unanimité 
 

3.4 Projet « Epicerie Itinérante Ludo » - Dispositif européen LEADER 2014-2020 - Annulation 
Par délibération du 29 juin 2018, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a octroyé une subvention d’un 
montant de 272,35 € HT en cofinancement du projet de l’entreprise « Ludovic Dupont – Epicerie Itinérante Ludo », 
ayant pour objet la création d’une épicerie itinérante, proposant la vente de produits alimentaires, d’entretien et du 
quotidien, ainsi que des produits locaux dans les villages du Nord du Pays de Lunel. 
Aujourd’hui, l’entreprise « Ludovic Dupont – Epicerie Itinérante Ludo » a cessé son activité et renonce aux subventions 
qui lui ont été accordées ; ces dernières étant conditionnées au maintien de l’activité sur une période de 5 ans 
minimum. 
Il est ainsi proposé que la Communauté de Communes du Pays de Lunel annule l’inscription budgétaire de la 
subvention préalablement accordée, pour le montant attribué et non versé de 272,35 € HT.  

Adoption à l’unanimité 
 

4.1 Partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) pour l’année 2019 
L’ADIL propose de continuer pour cette année encore le partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel qui se concrétise de la manière suivante :  

o permanence de 4 demi- journées par mois assurée par un conseiller juriste de l’ADIL, 
o participation de l’ADIL aux manifestations organisées le cas échéant, par la CCPL sur le thème du logement. 

En contrepartie, la CCPL apporte son soutien en versant une subvention calculée sur la base de 0.10 € par habitant  
(49 618), soit 4 961,80 €. Par ailleurs, l’ADIL a été chargé en 2012 de mettre en place un observatoire départemental 
de l’Habitat. La communauté de communes est appelée à participer à hauteur de 2 200 €. 

Adoption à l’unanimité 
 

4.2 Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise – Renouvellement de la mise à disposition d’agents 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel met à disposition de la Mission Locale trois agents, conseillers en 
insertion. 
Il convient de renouveler cette mise à disposition pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020. 

Adoption à l’unanimité 
 
5.1 Mesures d’exonération de TEOM pour 2020 
 

propriétaires adresses à exonérer Enseigne référence 
cadastrale 

Numéros 
d’invariant à 

exonérer 

SCI LV IMMOBILIER 
459 rue du Paradis 
34400 Saint Sériès 

60 rue de la Barthelasse 
34400 Lunel Viel 

MPB AE134 1460582377 
1460606003 

FEUILLADE JOSEPH ALBERT Ambrussum Sud A9 
34400 Villetelle 

Autogrill A830 3400792391 
3400792394 

SC FONCIERE CHABRIERES 180 A rue des 4 saisons Intermarché BM287 1450514523 
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Parc de Tréville - 11 allée des 
mousquetaires 
91078 Bondoufle cedex 

34400 Lunel SAS PREAL 1450611206 
1450611207 

SAS LUDIS 
125 rue du Levant 
34400 Lunel 

125 rue du Levant 
34400 Lunel 
 

Leclerc CD48 
CD49 
CD64 

CD126 
CD127 
CD128 
CD129 
CD136 
CD138 
CD140 
CD142 
CD144 
CD146 
CD149 
CD152 

1450616953 
1450151639 
1450488224 
1450507879 
1450611211 
1450611212 
1450611213 
1450625670 
1450598272 
1450600378 

SA FP HOLDING 
Rue du Levant 
34400 Lunel 

139 rue Gustave Eiffel  
34400 Lunel 

Leclerc CD88 1450519131 

SA MCDONALD’S France 
1 rue Gustave Eiffel 
78 045 Guyancourt 

25 avenue des Portes de la 
mer 
34400 Lunel 

Mac Donald’s CE 101 1450556587 

SCI DU BOCAGE 
45 QUAI Charles De Gaulle 
69006 Lyon 

19 avenue des portes de la 
Mer 
34400 Lunel 

Netto CE 92 
 

1450552516 
 

PELLERIN Chantal 
22 allée du bois du golf 
34280 La Grande Motte 

17 avenue des portes de la 
mer 
34400 Lunel 

Netto CE 91 1450591416 

SCI Le Vidourle 
BP116 
34400 Lunel 

86 et 127 rue Pierre Curie 
34400 Lunel 

Brunel 
Matériaux 

CE36 
CE49 
CE63 
CE70 

CE130 

1450454692 

SCI CINDY 
BP116 
289 avenue du Vidourle 
34400 Lunel 

107 rue Pierre Curie 
34400 Lunel 

Brunel 
Matériaux 

CE50 1450434102 

SCI CAP EST 
Domaine de Calenda 
34000 Montpellier 

Avenue des Portes de la Mer 
34400 Lunel 

Intermarché 
SAS ARPEL 

CE97 
 

1450552540 
1450552542 
1450552554 
1450552561 
1450552564 
1450552565 
1450552566 
1450552567 
1450552575 
1450552578 
1450552581 
1450552583 
1450552586 
1450552587 
1450552589 
1450552590 
1450552593 

SCI RONSARD  
Domaine de clenda -212 rue Philippe 
Castan 
34000 Montpellier 

23 av des portes de la mer 
34400 Lunel 

SARL LISA 
Station 
Service 

CE146 1450591396 

Adoption à l’unanimité 
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5.2 Convention de partenariat avec la Direction Académique de l’Hérault en faveur de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable pour l’année scolaire 2019/2020 

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Pays de Lunel développe des actions d’éducation, de 
sensibilisation au territoire et à la citoyenneté pour accompagner ses politiques environnementales. Ces actions 
s’appuient sur une démarche forte en direction des publics scolaires et permettent, en collaboration étroite avec 
l’Education Nationale, l’émergence de projets pédagogiques. 
Du geste citoyen de trier et recycler ses déchets, ce programme d’éducation et de développement durable porte 
également sur la réduction des déchets à la source, le compostage et le jardin au naturel, l’énergie et le changement 
climatique, le cycle de l’eau et enfin l’agriculture et l’alimentation responsable. Les efforts sont concentrés sur les 
écoles élémentaires, du CP au CM2.  
Une convention d’éducation à l’environnement et au développement durable est ainsi proposée pour l’année scolaire 
2019/2020. 

Adoption à l’unanimité 
 

5.3 Convention de délégation entre la Communauté de Communes du Pays de Lunel et le SYMBO pour des 
travaux d’entretien sur la commune de Saint-Nazaire-de-Pézan 
Les lois de réforme territoriale ont créé une compétence GEMAPI, attribuée de droit aux EPCI depuis le 1er janvier 
2018. Cette compétence GEMAPI concerne 4 des 12 missions appartenant au Grand cycle de l’Eau. Elles sont définies 
dans le code de l’Environnement (article l211-7 du Code de l’Environnement). 
La convention s’inscrit dans ce cadre et a pour objet de définir le contenu de la prestation réalisée par le SYMBO, 
visant à la mise en œuvre de travaux d’entretien d’une roubine sur un linéaire de 800 mètres, située sur la commune 
de Saint-Nazaire-de-Pézan pour un montant prévisionnel de 4 000 €TTC. 

Adoption à l’unanimité 
 

6.1 Programme d’Intérêt Général (PIG) – Fixation des modalités d’intervention et des taux d’aide 
Par délibération du 27 septembre 2018, le conseil de communauté a validé la participation de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel au Programme d’Intérêt Général nommé « Hérault Rénov’ », mis en place par le Conseil 
Départemental de l’Hérault et visant à l’amélioration d’ensembles immobiliers ou de logements privés dans des zones 
urbaines et rurales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoption à l’unanimité  

Nature des travaux Plafond éligible HT Nature des revenus Taux d’aides EPCI  

62 500€ 
50 000 € 

Nature des travaux Plafond éligible HT Nature du  
conventionnement Taux d’aide EPCI 

LCS 5% 

TM : Très Modeste 
M : Modeste 
LTD : Logement Très Dégradé 
LCTS : Loyer Conventionné Très Social 
LCS : Loyer Conventionné Social 
Le montant de ces loyers est fixé annulemment par l'ANAH 

5% 
Tranformation d'usage 

Sécurité/salubrité (petite LHI) 

750 € HT/m²                                                 
dans la limite de 80m²  

par logement 

LCTS 10% 
Moyenne dégradation 

Energie 
LCS 

PROPRIETAIRES BAILLEURS 

Projet travaux lourds (LTD ET LHI) 
1 000 € HT/m²                                               

dans la limite de 80m²  
par logement 

LCTS 10% 

Autonomie 20 000 € 

Energie 20 000€ 
TM + M 5% 

Travaux de lutte contre l’habitat  
indigne (LHI) 

M 5% 
Sécurité/salubrité (petite LHI) 20 000 € 

Modalités interventions de la CCPL PIG 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

Projet travaux lourds (LTD)  50 000 € 
TM 10% 
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6.2 Approbation du rapport d’activité 2018 de la SPL Territoire 34  
Par délibération du 14 février 2008, le conseil communautaire a délibéré en faveur de l’adhésion de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel à la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) initiée par le département de 
l’Hérault et dénommée Territoire 34, devenue société publique locale (SPL) depuis. 
Le rapport d’activité 2017 de la SPL Territoire 34 est transmis à la Communauté de Communes, actionnaire, aux fins 
d’approbation par le conseil communautaire. Il en ressort que la SPL est intervenue pour conduire 25 projets. Le 
montant d’investissement s’est élevé à 9 772 000 € pour l’année 2018. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions.  
 
6.3 Espace « Com’Home » du Pôle Entreprendre - Modification des tarifs et des conditions générales 
d’utilisation – Adoption du formulaire de réservation  
Dans le cadre de sa politique de développement économique, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a 
aménagé, au sein du Pôle Entreprendre, un ensemble de 4 bureaux de 15 à 20m2, destinés à la location à la demi-
journée, à la journée ou sur 10 entrées, pour les professionnels (salariés ou entrepreneurs indépendants) afin de 
s’adapter aux nouvelles formes de travail itinérantes : organiser une réunion, recevoir un client ou un fournisseur dans 
des conditions optimales. 
Il est aujourd’hui proposé de mettre à la location la salle de réunion d’une capacité de 20 personnes assises et de 40 
personnes debout. Les tarifs d’utilisation de la salle de réunion sont les suivants :  

LIBELLE PRODUIT Tarif ½ journée Tarif journée 

Salle de réunion du Pôle Entreprendre 33 €  60 €  

 
 Tarif 

Remplacement d’une clé de serrure  10 € 

Paiement d’une astreinte en cas de non 
remise de la clé par jour de retard  

20 € 

Caution  100 € 

 
Les paiements se feront auprès du régisseur du Pôle Entreprendre (R519).  
Par ailleurs, afin de déterminer les modalités d’utilisation de ce service, la Communauté de Communes a rédigé les 
conditions générales d’utilisation des espaces Com’Home du Pôle Entreprendre. Pour réserver ce service, chaque 
utilisateur doit remplir un formulaire de réservation dans lequel il précisera les détails de sa demande.  

Adoption à l’unanimité 
 
6.4 Modification du plan d’actions 2019 dans le cadre du partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault 
2019-2021 - Ajout d’une permanence juridique  
Par délibération du 23 mai 2019, le conseil de communauté a autorisé la conclusion d’une nouvelle convention de 
partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault sur la période 2019-2021. 
Récemment, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault a souhaité localiser sa permanence juridique gratuite et sans-
rendez-vous, à destination des agriculteurs et à raison d’une demi-journée par trimestre, sur Lunel. 
La convention cadre 2019-2021 reste inchangée, le plan d’actions 2019 est modifié.  

Adoption à l’unanimité 

6.5 Prix de la Très Petite Entreprise - Edition 2019  
Monsieur le Président rappelle la volonté de la Communauté de Communes de participer cette année encore à 
l’organisation du Prix de la Très Petite Entreprise – 17ème édition.  

Pour financer l’organisation de ce concours, il est proposé d’attribuer une subvention de 1 600 €, soit la même somme 
qu’en 2018. 
Une convention sera conclue avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Hérault, structure support du prix, 
précisant les conditions de participation de la CCPL. 

Adoption à l’unanimité 
 
6.6 Dispositif SRU – Demande d’exemption pour la commune de Marsillargues 
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a franchi le seuil de 50 000 habitants et 
dispose d’une commune de plus de 15 000 habitants. Dès lors, 3 communes sur le territoire sont soumises au dispositif 
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), puisque leur population est supérieure à 3 500 habitants, à savoir Lunel, 
Lunel-Viel et Marsillargues. 
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Par courrier du 22 juillet 2019, les services de la Préfecture ont rappelé à la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel ce dispositif et précisé que la commune de Marsillargues pouvait prétendre à une exemption.  
La Commune de Marsillargues est soumise à l’article 55 de la loi SRU, lui imposant un nombre de logements locatifs 
sociaux représentant au moins 25% du total des résidences principales.  
Sur le Territoire du Pays de Lunel, parmi les trois communes soumises au dispositif SRU, Lunel, Lunel-Viel et 
Marsillargues, seule cette dernière pourrait répondre au critère n°1 engendrant l’exemption SRU suivante :  

Critère 1 : quelle que soit leur localisation, avoir plus de la moitié de leur territoire urbanisé soumis à une 
inconstructibilité résultant de l’application des dispositions du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5 du 
CCH. 

Il revient à l‘intercommunalité l’initiative de proposer, au regard du critère mentionné ci-dessus, cette demande 
d’exemption aux obligations SRU. La décision sera définitivement actée par décret, pris après avis successifs des 
préfets de département, de région et de la commission nationale SRU. 
En conclusion, il ressort de l’analyse des éléments comptabilisés, que plus de la moitié du territoire urbanisé de la 
Commune de Marsillargues est soumis à une inconstructibilité résultant de l’application des dispositions du deuxième 
alinéa du III de l’article L. 302-5 du CCH et que la Commune, pourrait, en ce sens, bénéficier d’une exemption des 
dispositions de l’article 55 de la loi SRU 2000-1208 du 13 décembre 2000.  
Il ressort également de cette analyse que la commune de Marsillargues a néanmoins entrepris depuis plusieurs années 
un projet urbain volontariste en matière de mixité sociale. Ceci malgré une servitude d’utilité publique au titre du 
risque inondation incompatible avec une augmentation de la production de logement libres et sociaux mais également 
avec la réalisation des équipements nécessaires à l’accueil des nouveaux arrivants. 

Adoption à l’unanimité 
 
 
 
 

Séance levée à 20h05 


