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Conseil de Communauté 
Compte rendu  
Jeudi 14 novembre 2019 – 18h30 
 

 
 
L’an deux mille dix-neuf et le quatorze novembre à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, salle René Valette à Saint-Just, sous la présidence de monsieur Claude Arnaud, président de ladite 
Communauté. 
 

Nombre de membres en exercice : 42 
 

Présents : MM. Jacques GRAVEGEAL, Laurent RICARD, Claude ARNAUD, Mmes Françoise POUDEROUX, Christine MEYER, MM. Jean-François 
LARRIBET, Richard PITAVAL, Mme Nancy LEMAIRE, MM. Patrick LAOUT, Philippe MATHAN, Mmes Danielle RAZIGADE, Julia PLANE, M. Claude 
CHABERT, Mmes Isabelle BUFFET, Sylvie THOMAS, MM. Jean CHARPENTIER, 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, Monique MASDURAUD et M. Jérôme BOISSON. 
 
Absents Représentés : Mme Marie-Laurence FEVRIER représentée par Nancy LEMAIRE, M. Christophe TRIOL représenté par Patrick LAOUT, M. 
Joël MOYSAN représenté par Jean-François LARRIBET et M. Jean-Paul ROUSTAN représenté par Claude ARNAUD.  
 
Absents excusés : MM. Francis PRATX, Denis DEVRIENDT, Mme Frédérique DOMERGUE, M. Philippe MOISSONNIER, Mme Sylvie FROIDURE et M. 
Jérôme PIETRERA. 
 
Secrétaire de séance : M. Hervé DIEULEFES 

_________________________________________________________________________________________________________ 
2.0 Soutien aux victimes des inondations de l’Hérault 
A la suite de l’épisode méditerranéen qui a frappé le département de l’Hérault au cours des 22 et 23 octobre derniers, il est 
proposé au conseil communautaire d'apporter un soutien aux sinistrés en votant une contribution de 2 000 €. 
Cette aide d’urgence sera versée à l'Association des Maires de l’Hérault (AMF34). 

Adoption à l’unanimité 
 

2.1  Installation de nouveaux conseillers communautaires 
Monsieur le Président informe le conseil que suite à la démission de conseillers municipaux de la Ville de Lunel, 8 sièges de 
conseillers communautaires deviennent vacants. 
Monsieur le Président propose l’installation de : 

- Mme Françoise POUDEROUX, en qualité de conseillère communautaire en remplacement de Mme Annabelle 
DALLE, 

- Mme Christine MEYER, en qualité de conseillère communautaire en remplacement de Mme Paulette GOUGEON, 
- M. Jean-François LARRIBET, en qualité de conseiller communautaire en remplacement de M. Pierre SOUJOL, 
- M. Samuel GAUTIER, en qualité de conseiller communautaire en remplacement de M. Stéphane ALIBERT, 
- M. Patrick LAOUT, en qualité de conseiller communautaire en remplacement de M. Laurent GRASSET, 
- M. Christophe TRIOL, en qualité de conseiller communautaire en remplacement de M. René HERMABESSIERE. 

Le conseil a acté l’installation des nouveaux conseillers communautaires. 
 

2.2  Désignation de nouveaux membres au sein des commissions de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
Suite à la démission de plusieurs conseillers communautaires, il convient de désigner de nouveaux représentants au sein des 
commissions permanentes suivantes :  
Monsieur le président propose les candidatures suivantes : 
Commission « Développement économique » : 4 représentants de la commune de Lunel : 

- Monsieur Jean-Paul ROUSTAN, 
- Monsieur Jean-François LARRIBET, 
- Madame Nancy LEMAIRE, 
- Madame Christine MEYER. 

Commission « Actions Sociales » : 1 représentant de la commune de Lunel : 
- Madame François POUDEROUX. 

Commission « Environnement et cadre de vie » : 3 représentants de la commune de Lunel : 
- Monsieur Philippe MATHAN, 
- Madame Françoise POUDEROUX, 
- Monsieur Patrick LAOUT. 

Commission « Moyens Généraux et Finances » : 1 représentant de la commune de Lunel : 
- Monsieur Jean-François LARRIBET. 

Commission « Gestion des Déchets » : 2 représentants de la commune de Lunel : 
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- Monsieur Jean-Paul ROUSTAN, 
- Monsieur Jean-François LARRIBET. 

Commission « Agenda 21 » : 1 représentant de la commune de Lunel : 
- Mme Frédérique DOMERGUE. 

Commission « CAO CCPL » : 1 représentant titulaire et 1 suppléant de la commune de Lunel : 
- Titulaire : monsieur Jean-Paul ROUSTAN, 
- Suppléant : Monsieur Jean-François LARRIBET. 

Commission « CAO GC Fournitures Administratives » : 1 représentant titulaire et 1 suppléant de la commune de Lunel : 
- Titulaire : Monsieur Jean-François LARRIBET, 
- Suppléant : Monsieur Joël MOYSAN. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
2.3  Désignation de nouveaux représentants pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel pour les 
organismes extérieurs 
Suite à la démission de plusieurs conseillers communautaires, il convient de désigner de nouveaux représentants au sein des 
organismes extérieurs. 
Monsieur le Président propose les candidatures suivantes :  

• Pour le SYMBO : M. Jean-Paul ROUSTAN (suppléant) 

• Pour le SIATEO : M. Jean-Paul ROUSTAN (titulaire) 

• Pour l’Office du Tourisme du Pays de Lunel :  
- M. Jean-François LARRIBET (suppléant) 
- Mme Frédérique DOMERGUE (suppléante) 

• Pour le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes : Mme Nancy LEMAIRE (suppléante) 

• Pour la Mission Locale Jeunes : Mme Nancy LEMAIRE (titulaire) 

• Pour l’Association de Prévention (APS) 34 : Mme Nancy LEMAIRE (titulaire) 
Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 
2.4 Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2019 
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 son territoire et 
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.  
La Communauté de Communes du Pays de Lunel, particulièrement sensible à cet enjeu, met en œuvre différentes actions 
visant à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces actions sont précisées dans le rapport annuel sur la situation 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, articulé selon 3 volets, à savoir : 

- Le volet interne relatif à la politique en matière des ressources humaines,  
- Le volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur le territoire, 
- Le plan d’action pluriannuel et les programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le rapport est établi sur les données 2019. 
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 2019 
 
2.5 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 non complet, à compter du 15 décembre 2019 :  

• 1 poste d’adjoint technique à hauteur de 20 heures hebdomadaires au service entretien. 
Adoption à l’unanimité 

 
2.6 Poste de chef de projet gestion des fonds européens/contractualisation - Renouvellement du contrat à durée 
déterminée  
La Communauté de Communes du Pays de Lunel est engagée sur les programmes européens 2014-2020 jusqu’au 31 
décembre 2022 et a recruté, à cette fin, un chef de projet spécialisé dans les crédits européens afin de suivre l’ensemble des 
dispositifs pour le compte de l’intercommunalité et des communes qui le souhaitent. Par délibération du 10 décembre 2015, 
le conseil de communauté a validé le recrutement de ce chef de projet. Au vu de l’appel à candidature et de la recherche 
infructueuse de candidats statutaires, un agent contractuel a été recruté en application de l’article 3-3 alinéa 1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
L’agent en poste donnant entièrement satisfaction, il est proposé de renouveler le contrat de chef de projet spécialisé dans 
la gestion des fonds européens dans le cadre de l’appel à projets « Approche Territoriale Intégrée » et des 
contractualisations. 
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L’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire (RIFSEEP) et pourra utiliser son véhicule personnel pour des déplacements 
professionnels. 

Adoption à l’unanimité 
 
2.7  Autorisation pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour l’année 2020 
Il est rappelé que les besoins de service peuvent justifier des recrutements d’agents contractuels pour faire face à un 
accroissement temporaire et saisonnier d’activité. 
Dans le cas d’un accroissement temporaire d’activité, le contrat est d’une durée maximale de 12 mois pendant une même 
période de 18 mois consécutifs ; pour un accroissement saisonnier d’activité, le contrat est d’une durée maximale de 6 mois 
pendant une même période de 12 mois consécutifs. 
Il est proposé au conseil d’autoriser le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour l’année 
2020. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
 2.8 Autorisation de recours à des vacations pour l’année 2020 
Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent recruter des vacataires pour occuper un emploi non 
permanent, en dehors de toute considération de volume horaire, bénéficiant d’une rémunération attachée à la vacation et 
sur états mensuels, et effectuant une tâche précise et déterminée dans le temps. 
Afin de permettre de financer le paiement de ces contrats de vacation, selon un tarif horaire et avec remboursement des 
frais de déplacements éventuels sur la même base que pour un fonctionnaire territorial, il est proposé qu’une enveloppe 
d’un montant maximal de 19 000 € brut soit adoptée pour l’année 2020, identique à celle votée en 2019. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
2.9 Approbation du projet de territoire du PETR Vidourle Camargue et validation du projet de convention territoriale 
Depuis 2016, la Communauté de Communes du Pays de Lunel conventionne avec le PETR Vidourle Camargue (ex-Pays 
Vidourle Camargue) pour mettre en œuvre des dispositifs de financements européens. 
Le PETR Vidourle Camargue a lancé l’élaboration de son projet de territoire, qui remplacera la Charte de Pays aujourd'hui 
obsolète, en se basant sur les différents projets de territoire des communautés de communes (dont celui de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel) et des documents contractuels déjà existants au sein du PETR (LEADER, Contrat de ruralité, 
...).  
Le projet de territoire du PETR Vidourle Camargue devra être revu après le renouvellement général des assemblées 
délibérantes. La mise en œuvre du projet de territoire fera l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, 
au conseil de développement territorial et aux EPCI.  
En parallèle, la conclusion d’une convention territoriale est proposée par le PETR Vidourle Camargue. Cette convention a 
pour objet de préciser les conditions ainsi que les modalités de mise en œuvre et de financement du projet de territoire 
mené par le PETR.  
Par cette convention, le PETR s’engage à mettre en œuvre le Projet de Territoire en cohérence avec les politiques publiques 
en place sur le territoire. Les EPCI s’engagent à soutenir le PETR dans ses missions.  
Il est proposé au conseil d’approuver le projet de territoire du PETR Vidourle Camargue et de valider le projet de convention 
territoriale. 

Adoption à l’unanimité 
 

2.10 Groupement de commandes relatif à l’achat de fournitures courantes de bureautique, ramettes de papier et 
consommables informatiques (GC01-2017) – Appel d’offres ouvert – Reconduction 
Le groupement de commandes pour la passation d’un marché d’achat de fournitures courantes de bureautique, ramettes 
de papier et consommables informatiques a été institué par délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2017. 
Le marché peut être reconduit à trois reprises, pour une durée d’un an, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.  
Les prestations réalisées donnant satisfaction et le besoin étant toujours d’actualité, il y lieu de reconduire les lots 1 et 2 
dudit marché. La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 17 octobre 2019, s’est prononcée en faveur de la reconduction de 
ces 2 lots pour une année supplémentaire, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il s’agit de la deuxième reconduction. 
 
Après une nouvelle procédure de mise en concurrence, le lot 3 a été attribué en juin 2018 à l’entreprise ESI France. Il sera 
donc proposé de le reconduire ultérieurement. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
2.11 Marché de maintenance multitechnique des bâtiments de la Communauté de Communes du Pays de Lunel – 
Avenants n°1 lots 1 et 2 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel a publié le 18 mai 2018 un avis d’appel public à la concurrence, sous le 
numéro AO 106, pour la maintenance multitechnique de ses bâtiments, selon une procédure d’appel d’offres ouvert.  
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Après réunion de la Commission d’Appel d’Offres, le marché a été attribué aux entreprises suivantes à compter du 25 
octobre 2018 pour une durée d’un an, reconductible trois fois pour une durée identique : 

• MTO EUROGEM pour le lot 1 (Maintenance préventive des installations de chauffage, climatisation, ventilation et 

traitement de l’air), avec un montant global et forfaitaire de 7.106,25 € HT par an ; 

• ENGIE COFELY pour le lot 2 (Maintenance corrective des installations de chauffage, climatisation, ventilation et 

traitement de l’air), d’après les prix unitaires inscrits au BPU ; 

• EUROGEM pour le lot 3 (Maintenance préventive des courants électriques faibles et forts), avec un montant global et 

forfaitaire de 4.040,00 € HT par an ; 

• ENERGYS SAS pour le lot 4 (Maintenance corrective des courants électriques faibles et forts), d’après les prix unitaires 

inscrits au BPU. 

L’entretien des installations climatiques (tourelles, puit canadien) du pôle oenotouristique était jusqu’à présent intégré dans 
le cadre d’un contrat distinct. Ce dernier prenant fin, il est proposé d’intégrer ces prestations au sein du marché de 
maintenance multitechnique des bâtiments de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 
La Commission d’Appel d’offres, réunie le 17 octobre 2019, a émis un avis favorable sur ces avenants. 
L’avenant n°1 au lot 1 représente un coût forfaitaire de 1 562.25 € HT, soit 1 874.70 € TTC, ce qui représente une plus-value 
de 21.98%. Le nouveau montant du marché est de 8 668.50 € HT, soit 10 402.20€ TTC. 
L’avenant n°1 au lot 2 ajoute de nouveaux prix unitaires afin de prendre en considération la spécificité des installations de 
chauffage et de ventilation du pôle oenotouristique. Le montant du marché conclu sans minimum ni maximum reste 
inchangé.  

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
3.1 Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable 2019 
Monsieur le Président rappelle que les collectivités locales et Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) 
de plus de 50 000 habitants doivent présenter un rapport sur la situation en matière de développement durable. La 
Communauté de Communes du Pays de Lunel qui comptabilise désormais 50 240 habitants, rentre donc dans le champ 
d’application de cette réglementation. 
Le rapport de développement durable permet de saisir, de suivre et d’évaluer les réalités d’un concept jugé très souvent 
flou et évolutif. Sa récurrence doit permettre aux élus et aux services d’approfondir leur appropriation du développement 
durable et de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. 
Cette première édition du rapport de développement durable de la Communauté de Communes du Pays de Lunel s’est ainsi 
enrichie des actions portées depuis plusieurs années par la Communauté de Communes.  
Le rapport détaille la stratégie et les actions de la collectivité en matière de développement durable. Il détaille, par ailleurs, 
les actions conduites par la collectivité au titre de l’éco-responsabilité, de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et 
des activités internes. 

Le conseil a pris acte. 
 

3.2 Demande de subvention ADEME - Etude portant sur les déchets verts des entreprises 
Les tonnages des déchets verts déposés en déchèteries sont en constante augmentation depuis plusieurs années atteignant 
les 7 300 tonnes en 2018. 
Ces dépôts payants en déchèteries pour les entreprises, pourraient être évités, et intéresser des agriculteurs qui 
recherchent du broyat de déchets verts pour restructurer les sols de leurs parcelles, fortement soumises à l’érosion. 
Il s’agit donc de mettre en relation ces professionnels afin de réduire l’apport de déchets verts en déchèterie. 
Ainsi, l’entreprise MICROTERRA propose de réaliser une étude qui permettrait d’obtenir un diagnostic précis de la situation : 

• Distinguer et déterminer les paysagistes du territoire, les volumes déposés, leurs pratiques, leur intérêt pour la 
démarche… 

• Identifier les agriculteurs intéressés par du broyat, la création d’un réseau de valorisation des déchets verts. 

• Mettre en contact les professionnels. 
L’entreprise propose par la suite un accompagnement d’un an des synergies qui auront été mises en place.  
Le montant de l’étude est de 15 120 €TTC. L’ADEME peut être sollicité pour une prise en charge à hauteur de 70%. 
Il est proposé au conseil d’approuver la demande de subvention auprès de l’ADEME pour le lancement de l’étude portant 
sur les déchets verts en entreprise. 

Adoption à l’unanimité 
 
4.1 Débat d’orientations budgétaires pour 2020 – 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’orientations budgétaires 2020 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 de la présentation du ROB 2020 et de la tenue du débat. 
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4.2 Budget Principal – Décision Modificative n°3 
Monsieur le Président expose les ajustements de crédits nécessaires à l’exécution du budget principal 2019 de la 
communauté de communes : 
 
 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/231302/815 Travaux d’aménagement du 
Pôle d’Echange Multimodal 

1 900 000,00 c/021/01 Virt du fonctionnement -60 000,00 

c/2111/90 Acquisitions foncières -350 000,00 
c/10222/815 Fonds de Compensation de la 
TVA 

400 000,00 

  
c/1322/815 Subvention Région Occitanie 
PEM 

310 000,00 

  
c/1323/815 Subvention Département de 
l’Hérault PEM 

400 000,00 

  c/1327/815 Subvention Feder PEM 350 000,00 

  c/1328/815 Subvention SNCF PEM 150 000,00 

TOTAL 1 550 000,00 TOTAL 1 550 000,00 

    
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/6217/421 Mutualisation du personnel 
Enfance 

40 000,00   

c/657358/831 Subvention de 
fonctionnement Symbo (restauration de 
zones humides) 

4 000,00   

c/65888/0205 Charges diverses de gestion 
courante 

5 000,00   

c/615221/01 Entretien des bâtiments 4 000,00   

c/6188/01 Prestations de services 7 000,00   

c/023/01 Virt à l'investissement -60 000,00   

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

4.3 Budget Annexe Hôtel d’entreprises – Décision Modificative n°2 
Monsieur le Président expose les ajustements de crédits nécessaires à l’exécution du budget annexe « Hôtel d’entreprises » 
2019 de la communauté de communes : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/2188 Acquisitions matériel 3 500,00 c/021 Virement du fonctionnement 3 500,00 

TOTAL 3 500,00 TOTAL 3 500,00 

    
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

c/614 Charges de copropriété -3 500,00   

c/023 Virement à l’investissement 3 500,00   

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
5.1 Association Via Voltaire – Convention de partenariat et subvention pour l’année 2020 
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Le conseil départemental a confié à l’association VIA VOLTAIRE une mission de suivi santé, correspondant à un poste 
d’infirmière à temps plein. Il est précisé que depuis le mois d’octobre 2019, une seconde infirmière assure également cette 
mission tous les mardis matin.  
Les travailleurs sociaux du CIAS peuvent orienter les allocataires du RSA vers l’infirmière de l’association Via Voltaire 
lorsqu’ils constatent des problèmes « périphériques » d’ordre médical ou sanitaire qui font obstacles à l’insertion 
professionnelle (majoritairement des problématiques d’addiction et souffrance psychosociale). 
Ainsi, du 1er décembre 2018 au 30 octobre 2019, 84 personnes ont pu bénéficier de l’accompagnement des infirmières de 
l’association Via Voltaire. 
Il est proposé de renouveler le partenariat avec l’association Via Voltaire et d’approuver l’attribution d’une subvention à 
hauteur de 14 000 €. 

Adoption à l’unanimité 
 
5.2 PLIE Est Héraultais – Convention de partenariat et subvention 2020 
Monsieur le Président rappelle que le PLIE Est Héraultais intervient sur les territoires de la Communauté de Communes du 

Pays de Lunel et de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 

L’association a sollicité la Communauté de Communes du Pays de Lunel pour une participation à hauteur de 75 900 € au titre 
des actions menées sur le territoire, prenant ainsi en considération l’évolution de la population sur le territoire. 
Il est proposé au conseil d’approuver la convention et la subvention 2020 pour le PLIE Est Héraultais. 

Adoption à l’unanimité 
 
5.3  Mission Locale Jeunes de la Petite Camargue Héraultaise - Mise à disposition de moyens et subvention 2020 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel a été sollicitée pour le versement d’une subvention à hauteur de  
160 000 € pour l’année 2020 et pour la mise à disposition des moyens suivants :  

• La mise à disposition des locaux équipés : montant annuel de 25 000 €. 

• Les charges de personnels au coût réel (3 agents). 
Il est proposé de répartir la participation de la Communauté de Communes du Pays de Lunel comme suit : 

• le montant de la subvention est fixé à 155 000 €, 

• le montant de la prestation pour la gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est fixé à 5 000 €. 
Adoption à l’unanimité 

 
6.1 Office du Tourisme du Pays de Lunel - Attribution d’une subvention pour l’année 2020 
Par délibération du 26 octobre 2017, la convention d’objectifs triennale avec l’Office du Tourisme a été adoptée. Elle prévoit 
notamment l’attribution, par la Communauté de Communes du Pays de Lunel, d’une subvention annuelle destinée au 
financement des missions de l’Office du Tourisme (accueil, information, animation, promotion du territoire…).  
Il est proposé le versement d’une subvention de 312 000 euros à l’Office du Tourisme du Pays de Lunel pour l’année 2020. 

Adoption à l’unanimité 
 
6.2 Demande de subvention DRAC pour le projet médiathèque : « Education aux Médias et à l’Information » (EMI) 
pour l’année scolaire 2019 / 2020 
Le ministère de la Culture a mis en place en 2018 un plan ambitieux d’éducation aux médias et à l’information dans le cadre 

de la lutte contre la manipulation de l’information. La médiathèque intercommunale a initié cette démarche pédagogique 

d’Education aux Médias et à l’Information (EMI) avec l’aide de la DRAC sur l’année scolaire 2018 / 2019, et souhaite 

poursuivre ce travail en 2020 notamment auprès du public préadolescent et adolescent.  

Dans le cadre de ce projet, la Communauté de Communes peut solliciter une aide de la DRAC à hauteur de 3 400 €. 
Il est proposé au conseil de solliciter auprès de la DRAC une subvention pour le projet EMI de la médiathèque pour l’année 
2019/2020. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.1 Avenants et marché complémentaire concernant les marchés de l’opération P.E.M  
Dans le cadre de l’opération d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Lunel, Languedoc Roussillon 
Aménagement (LRA) s’est vu confiée par marché à procédure adaptée le mandat pour le suivi de la réalisation des travaux 
du pôle d’échanges multimodal du Pays de Lunel. 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 24 octobre 2019, s’est prononcée favorablement à la signature par Languedoc 
Roussillon Aménagement des avenants et du marché complémentaire suivants : 
- Avenant n°1 au marché pour les travaux d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) du Pays de Lunel – 

Lot n° 1 Voirie réseaux ouvrages :  
Le montant de l’avenant est de 511 319 € HT, soit 613 582.80 € TTC ce qui représente une plus-value de 8,82% par rapport 
au montant du lot. Le nouveau montant du lot n°1 est porté à 6 306 676,94 € HT, soit 7 568 012,33 € TTC.  
Il y a également lieu de prolonger la durée d’exécution des travaux jusqu’au 27 mars 2020. 
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- Avenant n° 1 au marché pour les travaux d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) du Pays de Lunel – 
Lot n°2 Aménagements paysagers. 

Le montant de l’avenant est de 8 467 € HT, soit 10 160,40 € TTC, ce qui représente une plus-value de 4,34% sur le montant 
du lot. Le nouveau montant du lot n°2 est porté à 203 572,78 € HT, soit 244 287,34 € TTC. Il y a également lieu de prolonger 
la durée d’exécution des travaux jusqu’au 27 mars 2020. 
- Avenant n°1 au marché pour les travaux d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) du Pays de Lunel – 

Lot n°3 Mobilier Serrurerie Signalétique. 
Le montant de l’avenant est de 37 076,50 € HT, soit 44 491,80 € TTC ce qui représente une plus-value de 7,58% sur le 
montant du lot. Le nouveau montant du lot n°3 est porté à 526 424,60 € HT, soit  
631 709,52 € TTC. Il y a également lieu de prolonger la durée d’exécution des travaux jusqu’au 27 mars 2020. 
- Avenant n°1 au marché pour les travaux d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) du Pays de Lunel – 

Lot n°5 Travaux d’accompagnement 
Le montant de l’avenant est de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC ce qui représente une plus-value de 12,5% sur le montant du 
lot. Le nouveau montant maximum du lot n°5 est porté à 450 000 € HT, soit 540 000 € TTC. L’avenant porte sur 
l’augmentation du montant maximum du marché à bons de commande afin d’ajuster les quantités commandées à la 
prolongation de la durée du marché.  
- Attribution du marché complémentaire au lot n°1 Voirie Réseaux Ouvrages portant sur des travaux rendus 
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, d’évacuation des eaux pluviales dans des conditions non prévisibles lors des études 
(hétérogénéité en profondeur de la nature du sol et remontée de la nappe phréatique) dans le périmètre d’aménagement 
du PEM. 
Languedoc Roussillon Aménagement, mandataire de l’opération, a procédé à l’analyse de l’offre du groupement RAZEL BEC, 
EIFFAGE, MIGMA, ALLEZ qui répond à l’ensemble des exigences du cahier des charges. 
Le montant du marché complémentaire est de 752 971,99 € HT soit 903 566, 39 € TTC. 
- Avenant n°3 au marché de maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) 

du Pays de Lunel 
Suite aux évolutions du programme rendues nécessaires dans le cadre des études et de la suppression de la décomposition 
des travaux par tranche, il y a lieu de conclure un avenant au marché de maitrise d’œuvre afin de réévaluer le forfait 
définitif de rémunération du Maitre d’œuvre. Le montant total de l’avenant n°3 est de 40 149.35 € HT, soit 48 179,22 € TTC, 
ce qui représente une plus-value de 9,32% par rapport à l’avenant n°2 et de 20,16% par rapport au montant initial du 
marché.  
Le nouveau montant du marché de maitrise d’œuvre est de 517 553,35 € HT, soit 621 064,02€ TTC. 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments vus précédemment, auxquels il convient d’ajouter l’enveloppe nécessaire pour 
tenir compte de la révision anticipée des prix, des frais d’honoraires liés au dépassement des délais de travaux, ainsi qu’une 
provision pour aléas de chantier, il y a lieu d’ajuster l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement ainsi qu’il suit : 

Opération Autorisation de 
Programme 

(TTC) 

Crédits de 
Paiement 2017 

Crédits de 
Paiement 2018 

Crédits de 
Paiement 2019 

Crédits de 
Paiement 

2020 

201701 – 
Travaux PEM 

12 540 000 € 568 322 € 2 341 300 € 7 700 000 € 1 930 378 € 

Il est proposé au conseil d’approuver les avenants et marchés complémentaires susmentionnés.  
Adoption à l’unanimité 

 
7.2 Lancement d’un Plan Global de Déplacements 
Dans ce domaine, le Pays de Lunel a engagé il y a déjà plusieurs années un travail structurant dans le sens d’un maillage 
optimal de son territoire en mettant par exemple en œuvre le réseau des transports intercommunaux, un service de 
transport adapté aux personnes à mobilité réduite, le « bus des enfants » pour les écoles et les centres de loisirs du 
territoire, un schéma intercommunal de déplacements doux et la création d’aménagements cyclables. 
Parallèlement, avec la création du Pôle d’Echanges Multimodal du Pays de Lunel, la Communauté de Communes insuffle une 
dimension innovante à la mobilité et crée les conditions pour faciliter les échanges avec les territoires voisins. 
Aujourd’hui, l’ensemble de ces services et de ces équipements offre une large palette de choix de déplacements. 
Cependant, le Pays de Lunel souhaite poursuivre ses efforts. C’est la raison pour laquelle, la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel souhaite se doter d’un Plan Global de Déplacements (PGD) qui permettra d’être encore plus performant dans 
l’organisation de la mobilité. Le Plan Global de Déplacements a en effet pour objet de définir l’organisation optimale de la 
mobilité sur le territoire intercommunal.  
Il est proposé au conseil d’approuver le lancement de ce Plan Global de Déplacements. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.3 Pépinière Via Innova – Budget suite à l’Appel à Projet Entrepreneuriat 2019 - 2021 et demande de subvention 
Il est présenté au conseil le budget prévisionnel de la pépinière Via Innova pour 2019-2021.  
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Le budget se décompose comme suit : 
     DEPENSES (éligibles Région / FSE)           RECETTES FONCTIONNEMENT 

Chargés d’affaires dont responsable      313 300 €  Subvention Région (PACTE)    75 000 € 
(et stagiaire)                                                                                       Subvention Europe (FSE)  240 000 € 
Fournitures /documentation/crm          4 950 €  Autofinancement CCPL     91 910 € 
Publicité / communication                 370 €  
Déplacements/colloques/réception                               10 800 €                         
Intervenants extérieurs/consultants      34 000 € 
Charges indirectes (maintenance, téléphonie,     43 490 €        
Chargée administrative…) 
TOTAL         406 910 €      406 910 € 
Il est proposé d’approuver ce budget prévisionnel et des demandes de subventions correspondantes. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.4 Acquisition des parcelles CB65 et CB246 – ZAE Espace Lunel Littoral  
La ville de Lunel a informé la Communauté de Communes d’une déclaration d’intention d’aliéner portant sur la parcelle 
CB65 d’une surface de 552m² dans la zone Espace Lunel Littoral. Ce terrain se situe dans le prolongement de parcelles dont 
la Communauté de Communes du Pays de Lunel est déjà propriétaire : d’un côté, les ateliers relais qui hébergent les 
créateurs d’entreprises (CB263) et de l’autre, un terrain nu que la Communauté de Communes du Pays de Lunel a acquis 
dans l’hypothèse d’un projet de développement économique (CB63).  
L’évaluation de France Domaine fait apparaitre une estimation de 32 451 € pour les parcelles CB65 et CB246 pour une 
superficie de 1 047 m², soit environ 31 € le m².  
Une marge de négociation étant possible, la commune de Lunel propose de céder ces parcelles à la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel au prix de 30 000€, soit à 28,60 € le m².  
Il est proposé d’approuver cette acquisition selon le prix susmentionné.  

Adoption à l’unanimité 
 
7.5 Création d’un concours pour les entreprises du Pays de Lunel - les Trophées économiques du Pays de Lunel  
Le dynamisme du territoire du Pays de Lunel : d’après les chiffres Insee, en 2016, 5 000 entreprises sont présentes sur le 
territoire, dont 96% sont de très petites entreprises ayant moins de 9 salariés. Seules 3,6% des entreprises ont plus de 10 
salariés. La Communauté de Communes du Pays de Lunel a réfléchi à un évènement qui valorise les entreprises du territoire. 
Le projet de concours remplit ces attentes en matière de couverture médiatique locale et extra-locale et constitue une 
réelle opportunité pour les entreprises. Seraient concernées les entreprises localisées dans le Pays de Lunel, de moins de 50 
salariés, hors activités réglementées, d’un an d’existence minimum, qui sont à jour de leurs cotisations fiscales et 
parafiscales et qui disposent d’un accès internet et d’une adresse électronique.  
Pour les lauréats, il est proposé la remise d’un trophée sérigraphié Pays de Lunel, d’un chèque de 1 000€, et au choix : d’un 
bon en nature pour rajouter une découverte nouvelle du Pays de Lunel (restaurant, activités sportives, dégustation de vins, 
etc) ou d’une formation par un organisme certifié dans le domaine de son choix, d’un montant maximum de 2 500€ 
maximum.  
Au total, le budget annuel à mobiliser est évalué à 6 000€ : 3 000€ pour les prix en numéraires et 3 000€ maximum pour les 
bons en nature ou la formation pour l’entreprise et la création des trophées.  

Adoption à l’unanimité 
 
7.6 Participation au Forum du Financement 2020 organisé par la CCI de l’Hérault 
Le Forum du Financement d'entreprises initié par la CCI de l’Hérault en 2014 propose aux chefs d'entreprise et dirigeants 
de tous secteurs d’activité, un panorama complet des aides publiques et de l'offre privée pour financer leur développement. 
La CCI de l’Hérault propose à la Communauté de Communes du Pays de Lunel d’être partenaire de la 7ème édition qui se 
déroulera le 12 mars 2020 au stade Yves du Manoir (GGL Stadium) à Montpellier. 
Afin de soutenir cette manifestation, une participation financière de la Communauté de Communes du Pays de Lunel à 
hauteur de 1 500€ TTC est demandée par la CCI de l’Hérault.   
Il est proposé au conseil d’approuver cette participation pour la somme de 1 500 €. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.7 Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens de BGE Pays de Lunel – Avenant n°1 et subvention pour 
l’année 2020 
Depuis 2019, BGE Pays de Lunel et la Communauté de Communes du Pays de Lunel ont signé une convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens d’une durée de 3 ans. Elle précise les objectifs (qualifiés et/ou quantifiés) à atteindre et les moyens 
à mettre en œuvre pour apporter un soutien visible, partagé et durable au développement de l’entrepreneuriat local.  
En 2020, la BGE s’engage à garantir un accueil et un accompagnement à tous les porteurs de projets ou chef d’entreprise, 
quelle que soit leur situation sociale, ce qui représente environ 70 à 80 projets par an sur le Pays de Lunel. En contrepartie 
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et depuis 2019, il est prévu l’octroi d’une subvention annuelle de 12 000 € TTC qui inclut le financement du Challenge 
Entreprendre en Pays de Lunel.  
Cette subvention sera désormais versée en 2 temps : 
- un acompte de 70% soit 8 400€ versé courant du premier trimestre 2020, 
- le solde soit 3 600€ sur présentation du bilan annuel et des derniers comptes annuels approuvés. 
Afin de prendre en compte les modifications susmentionnées, il est proposé la conclusion d’un avenant à la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.8 Charte de partenariat du réseau des développeurs économiques d’Occitanie  
La région Occitanie a élaboré sa stratégie régionale pour l’emploi et la croissance afin de fédérer tous les échelons 
territoriaux au sein d’un réseau collaboratif qui apporte un véritable service intégré aux entreprises. Tout au long de l’année 
2019, la Région a mobilisé les acteurs autour de ces questions jusqu’au lancement officiel du Hub Entreprendre, plateforme 
numérique, dans l’été 2019, site internet de la Région qui rassemble toutes les informations et contacts des développeurs 
économiques pouvant intéresser un dirigeant tout au long de la vie de son entreprise (recrutement, développement, 
formation, immobilier, innovation, aide à l’investissement, etc). Ce portail unique permet au chef d’entreprise d’avoir accès 
à toutes les informations en un seul lieu et d’identifier un acteur du réseau comme référent de son projet. 
Construite dans un esprit collaboratif et participatif, la charte de partenariat du réseau des développeurs économiques 
d’Occitanie balaye tous les sujets importants : la gestion des données communiquées par les entreprises, le pilotage et 
l’animation du réseau, le partage d’information entre la région et le développeur économique. L’adhésion à cette charte est 
consentie pour une durée de 4 ans, renouvelable tacitement pour une période maximale de 6 ans, et ne prévoit pas de 
participation financière. 
Il est demandé à la Communauté de Communes du Pays de Lunel, ainsi qu’à Via Innova, la pépinière du territoire, de 
s’engager aux côtés de la Région et des partenaires dans ce réseau en adhérant à la charte de partenariat du réseau des 
développeurs économiques d’Occitanie. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.9 Dérogation municipale au principe du repos dominical des salariés – Année 2020 
Depuis la parution de la loi du 6 août 2015, les maires peuvent désormais accorder, dans les établissements de commerce 
de détail, des dérogations au repos dominical des salariés à raison de 12 dimanches, après avis de la CCPL. 
Après examen du calendrier 2020 et conformément à la liste proposée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) - 
Antenne de Lunel, il est proposé au conseil communautaire la liste suivante au titre de l’année civile 2020 : 

– Dimanche 12 janvier et 16 février (soldes d’hiver), 
– Dimanche 12 avril, 
– Dimanche 7 juin, 
– Dimanches 28 juin et 2 août (soldes d’été), 
– Dimanche 6 septembre (rentrée scolaire), 
– Dimanche 1er novembre,  
– Dimanches 29 novembre, 6, 13, et 20 décembre (fêtes de fin d'année), 

soit un total de 12 dimanches possibles. 
Adoption à l’unanimité 

 
Séance levée à 21h10. 

 


