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Conseil de Communauté 
Compte rendu  
Jeudi 20 février 2020 – 18h30 
 
 
 
L’an deux mille vingt et le vingt février à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des Trophées des Arènes de Lunel, sous la présidence de monsieur Claude 
Arnaud, président de ladite Communauté. 
 
Nombre de membres en exercice : 42 
 

Présents : MM. Francis PRATX, Jacques GRAVEGEAL, Denis DEVRIENDT, Laurent RICARD, Claude ARNAUD, Mme Françoise 
POUDEROUX, MM. Jean-Paul ROUSTAN, Jean-François LARRIBET, Mme Frédérique DOMERGUE, MM. Richard PITAVAL, Joël 
MOYSAN, Mme Nancy LEMAIRE, M. Patrick LAOUT, Mmes Danielle RAZIGADE, Julia PLANE, M. Claude CHABERT, Mme Isabelle 
BUFFET, M. Philippe MOISSONNIER, Mme Sylvie THOMAS, MM. Jean CHARPENTIER, Norbert TINEL, Mme Bernadette VIGNON, M. 
Jean-Philippe BOUCHOUX, Mme Maryvonne SABATIER, MM. Jean-Luc BERGEON, Jean-Jacques ESTEBAN, Hervé DIEULEFES, Mme 
Joëlle RUIVO, MM. Laurent AJASSE, Robert PISTILLI, Mme Arlette LARMAN, MM. Jean-Pierre PERROCHAUD, Henry SARRAZIN et 
Jérôme BOISSON. 
 
Absents Représentés : Mme Christine MEYER représentée par Françoise POUDEROUX, Mme Marie-Laurence FEVRIER représentée 
par Nancy LEMAIRE, M. Christophe TRIOL représenté par Patrick LAOUT et Mme Martine DUBAYLE CALBANO représentée par 
Jean-Pierre PERROCHAUD. 
 
Absents excusés : MM. Samuel GAUTIER, Philippe MATHAN, Mme Sylvie FROIDURE, M. Jérôme PIETRERA et Mme Cécile 
MACAIGNE. 
 
Secrétaire de séance : M. Richard PITAVAL. 
_________________________________________________________________________________________________ 
2.0  Motion de soutien à la fédération des manadiers face à l’augmentation des primes d’assurances 
Il est proposé au conseil de soutenir la Fédération des Manadiers et d'appeler à une mobilisation collective de tous les 
acteurs sur les différentes actions entreprises, afin de permettre la conservation de la culture camarguaise,  au travers 
de la mise en place d’une charte de qualité permettant de diminuer les risques et accidents à l’occasion des 
manifestations taurines (Encierro, Abrivado, Bandido), face à la hausse des cotisations des assurances auprès des 
propriétaires de bétails. 

Adoption à l’unanimité 
 
2.1 Modification du tableau des effectifs des emplois permanents  
Il est proposé au conseil de modifier ce tableau afin de prendre en considération les évolutions suivantes. 
Création de poste à temps complet :  

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

• 2 postes d’adjoints du patrimoine.  
Suppression de postes à temps complet, après avis favorable du Comité Technique du 12/12/2019 : 

- 1 poste d’adjoint administratif, 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe, 
- 2 postes d’adjoints techniques,  
- 1 poste de technicien principal de 2ème classe, 
- 1 poste d’animateur, 
- 1 poste d’assistant socio-éducatif de 1ère classe. 

Suppression de postes à temps non complet, après avis favorable du Comité Technique du 12/12/2019 : 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (28 heures), 
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (17 heures 30), 
- 1 poste d’animateur à temps non complet (21 heures). 

 
Adoption à l’unanimité 
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2.2  Convention relative à la médecine préventive auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique de 
l’Hérault (CDG34)  
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics devant disposer d‘un service de médecine préventive, la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel a fait le choix depuis plusieurs années, d’adhérer au pôle médecine 
préventive du Centre de Gestion de l’Hérault (CDG34). 
La convention précédente prenant fin au 31 décembre 2019, il est proposé au conseil de conclure une nouvelle 
convention de 3 ans à compter du 1er janvier 2020. 

Adoption à l’unanimité 
 
2.3  Attribution de subventions dans le cadre du contrat de ville de la commune de Lunel pour l’année 2020 
En qualité de cosignataire du contrat de Ville 2015-2022, la Communauté de Communes du Pays de Lunel est sollicitée 
pour participer au financement d’actions d’insertion, d’accès à l’emploi et à la formation en faveur du développement 
économique pour l’année 2020. Il est proposé le versement d’une subvention d’un montant de 5.000 €, identique à 
2019. 

Adoption à l’unanimité 
 
2.4 Convention relative au projet de renouvellement urbain de la Commune de Lunel 
Il est proposé au conseil d’approuver la convention relative au projet de renouvellement urbain de la Commune de 
Lunel, inscrit dans l'ensemble des dispositifs publics de l’approche territoriale intégrée (ATI), du programme 
opérationnel FEDER – FSE 2014/2020, du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), et de 
l’action cœur de ville et Bourg centre Occitanie / Pyrénées Méditerranée. La réalisation de ces opérations contribuera 
à l'insertion de personnes en difficulté à hauteur d’au minimum 5% des heures de travail générées par ces chantiers. 
Ladite convention, conclue avec l'Etat, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), l'Agence Nationale de 
l'Habitat (ANAH), la Commune de Lunel, ACM Habitat, la Région Occitanie, le Département de l'Hérault, la CCPL, Action 
Logement et la Banque des territoires expose notamment les objectifs poursuivis, le programme d'opérations, la 
gouvernance du projet et les engagements des signataires. Il est rappelé que les EPCI sont obligatoirement associés à 
ces programmes partenariaux mis en place par l’ANRU au titre de la politique prioritaire de la Ville. 

Adoption à l’unanimité 
 
2.5  Groupement de commandes relatif à l’achat de fournitures courantes de bureautique, de ramettes de 
papier et de consommables informatiques – Reconduction du lot 3 
Il est rappelé la création d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché d’achat de fournitures 
courantes de bureautique, de ramettes de papier et de consommables informatiques, institué par délibération du 
conseil de communauté du 28 septembre 2017 pour une durée d’un an reconductible 3 fois. Les prestations réalisées 
pour le lot 3 dudit marché, relatif à l’achat de fournitures de consommables informatiques, attribué à l’entreprise ESI 
France, donnant entière satisfaction et le besoin étant toujours d’actualité, il est proposé au conseil de procéder à la 
seconde reconduction pour une année supplémentaire, soit du 22 juin 2020 au 21 juin 2021 inclus.  

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
2.6  Marché de service d’impression pour la CCPL (AO 103) – Reconduction 
Dans le cadre de l’appel d’offres relatif au marché de service d’impression, notifié le 10 mars 2017 à la société PURE 
IMPRESSION pour un montant maximum annuel de 175.000,00 € HT et pour une période initiale d’un an reconductible 
3 fois, il est établi que les prestations réalisées ont données satisfaction. Le besoin étant toujours d’actualité, il est 
proposé au conseil de procéder à la troisième et dernière reconduction dudit marché pour une année supplémentaire.  

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
3.1  Budget Principal – Vote du Compte de Gestion 2019 
Le Conseil est amené à se prononcer sur la conformité du Compte de Gestion du Trésorier Principal au Compte 
Administratif du Budget Principal de la Communauté de Communes au titre de l’exercice 2019.  

Adoption à l’unanimité 
 
3.2  Budgets Annexes – Vote des Comptes de Gestion 2019 
Le Conseil est amené à se prononcer sur la conformité des Comptes de Gestion du Trésorier Principal aux Comptes 
Administratifs des 7 Budgets Annexes de la Communauté de Communes au titre de l’exercice 2019. 

Adoption à l’unanimité 
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3.3 Budget Principal – Vote du Compte Administratif 2019 
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes présente un solde global de clôture excédentaire de 
1 002 718,48 euros (y compris restes à réaliser). Le Conseil est amené à se prononcer sur le vote du compte 
administratif 2019. 

Adoption à la majorité des voix, 3 contre 
 
3.4 Budgets Annexes – Vote des Comptes Administratifs 2019 
Le Conseil est amené à se prononcer sur l’approbation des Comptes Administratifs des Budgets Annexes de la 
Communauté de Communes au titre de l’exercice 2019. 

Adoption à la majorité des voix, 3 contre 
 
3.5 Budget Principal – Affectation du résultat 2019 
Le Compte Administratif 2019 est excédentaire de 1 789 968,85 € en Section de Fonctionnement et déficitaire de 
109 070,50 € en Section d’Investissement. Le solde des restes à réaliser 2019 s’établit quant à lui à un déficit 
de 678 179,87 €. Le Conseil est amené à se prononcer sur l’affectation du résultat 2019. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
3.6 Budgets Annexes – Affectation des résultats 2019 
Le Conseil est amené à se prononcer sur l’affectation des résultats 2019 des budgets annexes. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
3.7 Budget Principal – Décision Modificative n°1 pour l’année 2020 
Le Conseil est amené à se prononcer sur les ajustements de crédits nécessaires à l’exécution du budget 2020 du 
budget principal de la communauté de communes. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
3.8 Budgets Annexes – Décisions Modificatives n°1 pour l’année 2020 
Le Conseil est amené à se prononcer sur les ajustements de crédits nécessaires à l’exécution des budgets 2020 des 
différents budgets annexes de la communauté de communes. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
  
3.9 Taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour 2020 
Il est rappelé au conseil la réforme de la Taxe Professionnelle en 2010 qui a transformé cet impôt en Contribution 
Economique Territoriale (CET) constituée de deux cotisations : la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE) prélevée directement par l’Etat et répartie entre les Régions, les Départements et le bloc communal et la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) dont le taux est directement déterminé par les collectivités bénéficiaires, 
dont les groupements de communes à fiscalité propre. 
Il appartient donc à la Communauté de Communes du Pays de Lunel de déterminer le taux de CFE applicable sur son 
territoire. Il est proposé au conseil de fixer le taux de CFE pour 2020 à 36,18%, sans augmentation par rapport à 2019. 

Adoption à la majorité des voix, 3 contre 
 
3.10 Taux de la fiscalité des ménages pour 2020 
Il est rappelé au conseil la réforme de la taxe professionnelle en 2010 qui a transféré aux groupements de communes à 
fiscalité professionnelle unique l’ancienne part départementale de la taxe d’habitation, ainsi que l’ancienne part 
régionale de la taxe sur le foncier non bâti. A ce titre, la Communauté de Communes du Pays de Lunel perçoit 
désormais le produit de la taxe d’habitation sur la base d’un taux de 10,90%, et le produit de la taxe sur le foncier non 
bâti sur la base d’un taux de 4,92%. 
La Loi de Finances pour 2020 précisant les conditions d’application de la taxe d’habitation et prévoyant dans ce cadre 
le gel de son taux pour l’année 2020, le Conseil de Communauté est donc amené à fixer les taux de fiscalité foncière 
pour 2020, sans augmentation par rapport à 2019, soit à 0,00% pour la taxe sur le foncier bâti et 4,92% pour la taxe 
sur le foncier non bâti. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
3.11 Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2019 
En application des dispositions prévues par l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, il est 
présenté au conseil le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2019. 

Le conseil prend acte à l’unanimité 
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3.12 Tarif de la part incitative et taux de la TEOM pour l’année 2020 
Il est rappelé au conseil que, par délibération du 24 septembre 2015, la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
a instauré une part incitative de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) conformément aux dispositions 
de l’article 1522 bis du Code Général des Impôts, et que le tarif de la part incitative doit être voté chaque année avant 
le 15 avril. 
La Communauté de Communes ayant fait le choix de comptabiliser le nombre de levées de bac gris, tout en tenant 
compte du volume de chaque bac. Le tarif s’exprime en euros par litre, le tarif 2020 serait de 0,019475 € par litre, 
portant donc le montant estimé de la part incitative 2020 à  
2 050 376 € en fonction des levées comptabilisées en 2019 et permettrait de maintenir la sensibilisation à la réduction 
des déchets avec une part incitative au taux de 35%. Il est ainsi proposé au conseil d’approuver le maintien du tarif de 
la part incitative à 0,019475 € par litre pour l’année 2020, ainsi que le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères à 7,27 % pour l’année 2020. 

Adoption à la majorité des voix, 3 contre 
 
3.13 Vote du produit de la taxe GEMAPI pour 2020 
Il est rappelé au conseil que la Communauté de Communes est compétente en matière de gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018 et qu’à ce titre, il appartient au conseil 
de communauté, en application de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, de voter chaque année le produit de 
la taxe dite GEMAPI nécessaire au financement de cette compétence. Il est proposé au conseil de fixer le produit de la 
taxe GEMAPI à la somme de 400 000 € pour l’année 2020. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
3.14 Pôle d’Echange Multimodal : ajustement de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement 
Dans le cadre des travaux de réalisation du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) du Pays de et suite à la clôture de 
l’exercice 2019, il convient d’ajuster l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) ainsi qu’il suit, sans 
modification du montant global de l’Autorisation de Programme tel qu’approuvé au conseil de communauté du 14 
novembre 2019 : 
 

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 € 5 225 518 € 4 404 860 € 

 
Il est proposé au conseil d’approuver l’ajustement de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement pour le PEM 
du Pays de Lunel, selon les modalités exposées ci-dessus. 

Adoption à l’unanimité 
 
4.1 Convention cadre avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault 2019-2021 - Plan d’actions 2020 
Forte des actions menées en 2019 sur le territoire en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel souhaite poursuivre ce partenariat en 2020 pour la mise en place de différentes actions. Il 
est ainsi proposé au conseil d’approuver le plan d’actions 2020 avec la chambre d’agriculture de l’Hérault, mobilisant 
une enveloppe de 30 739 € TTC pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel. 

Adoption à l’unanimité 
 
4.2 Participation à l’opération « de ferme en ferme » pour 2020 

Il est rappelé au conseil que l’opération « de ferme en ferme », organisée par la Fédération Régionale des CIVAM, aura 

lieu les 25 et 26 avril 2020. 8 fermes feront parties du circuit « Pays de Lunel » dont 6 qui sont situées sur le territoire 

de la Communauté de Communes (Entre-Vignes, Saussines, Saint-Just, Lunel et Marsillargues) et 2 à Saint Jean de 

Cornies. Dans le cadre de cette opération, il est proposé au conseil d’approuver la convention de partenariat avec la 

fédération régionale des CIVAM, ainsi que la participation financière de la Communauté de Communes du Pays de 

Lunel à l’opération « de ferme en ferme » à hauteur de 1 500 € pour l’année 2020. 

Adoption à l’unanimité 
 

4.3 Marché de collecte des ordures ménagères et sélectives – Avenant n° 3 
Il est rappelé au conseil que la Communauté de Communes du Pays de Lunel a conclu le marché de collecte des 
ordures ménagères et sélectives avec l’entreprise Société Méditerranéenne de Nettoiement, pour la période du 1er 
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janvier 2018 au 31 décembre 2022 et pour un montant estimatif total de 12 144 060,38 € HT sur 5 ans. 
Il est proposé au conseil d’organiser la collecte en C2 pour les périodes estivales des années 2020, 2021 et 2022, aux 
mêmes conditions financières et avec des modalités de collecte identiques à celles définies dans le cadre du marché 
initial. 
Par ailleurs, suite à l’incendie du centre de tri Delta Recyclage à Lansargues, il est nécessaire de transporter les déchets 
résultant du tri des emballages et du papier sur un centre de tri plus éloigné, ce qui entraine un surcoût supplémentaire. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
4.4 Marché de rotation de bennes – Avenant n°2 
Il est rappelé au conseil que la Communauté de Communes du Pays de Lunel a conclu le marché de rotation de bennes 
sur la base de la solution « camion GNV » avec l’entreprise Société Méditerranéenne de Nettoiement pour un montant 
annuel de 471 754 € HT et pour une durée de 1 an reconductible 3 fois.  
Suite à l’incendie du centre de tri Delta Recyclage à Lansargues, il est nécessaire d’acheminer les déchets sur un centre 
de tri plus éloigné, entraînant un cout supplémentaire par rotation de 160 € HT pour les cartons à destination de Liouc, 
120 € HT pour les CETII à destination de COVED Nîmes ainsi que pour le plâtre à destination de COVED Nîmes. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
4.5 Marché de collecte des encombrants pour la CCPL (AO 108) – Reconduction 
Il est rappelé au conseil que la Communauté de Communes du Pays de Lunel a conclu le marché de collecte des 
encombrants avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement pour un montant forfaitaire annuel de 148 668,00 € HT 
et pour une période initiale d’un an, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, reconductible 3 fois par périodes 
successives d’un an. Les prestations réalisées donnant satisfaction et le besoin étant toujours d’actualité, il est proposé 
au conseil d’approuver la reconduction du marché de collecte des encombrants pour une année supplémentaire, soit 
du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 inclus, selon les mêmes conditions. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 

4.6 Marché de fourniture de bacs, de caissettes et de pièces détachées pour la collecte des ordures ménagères, 
des recyclables et du papier (AO107) – Reconduction 
Dans le cadre d’un appel d’offres 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, l’intercommunalité a attribué le lot 1 « Fourniture de bacs de 35 litres et 50 litres et de pièces 
détachées pour la collecte des ordures ménagères de la CCPL » ainsi que le lot 2 « Fourniture de bacs roulants et de 
pièces détachées pour la collecte des ordures ménagères et recyclables de la CCPL » à l’entreprise CITEC le 6 août 2018 
pour une durée d’un an, reconductible 3 fois. Les prestations réalisées dans le cadre des lots 1 et 2 donnant 
satisfaction et le besoin étant toujours d’actualité, il est proposé au conseil d’approuver la reconduction des lots 1 et 2 
avec la société CITEC pour une durée d’un an, soit du 6 août 2020 au 5 août 2021 inclus. 

Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 
 
4.7 Convention pour la liquidation du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or 
(SIATEO) 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de l'Or 
(SIATEO) est composé de 3 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre, à savoir la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel, la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or et la Métropole 
Montpellier Méditerranée, qui, en concertation avec les élus du conseil syndical du SIATEO, se sont prononcés sur la 
dissolution du syndicat au 31 décembre 2019 par voie délibérative. 
Il est ainsi proposé au conseil d’approuver la convention relative à la liquidation du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or (SIATEO). 

Adoption à l’unanimité 
4.8 Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage relative à la Route Départementale 61 – Réalisation d’un 
cheminement doux le long du canal de Lunel  
Il est rappelé au conseil le projet d’aménagement de l’itinéraire entre Lunel et La Grande-Motte porté par le 
Département de l’Hérault, qui consiste en une mise à 2x2 voies de la RD 61 sur 10 km afin d’améliorer les conditions 
de sécurité pour tous les usagers et notamment en période estivale compte-tenu de la forte fréquentation de cet 
itinéraire. Considérant la prise en charge en intégralité du financement de l’opération par le Département de l’Hérault, 
il est proposé au conseil d’approuver la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage relative à la RD 61 – 
Aménagement de l’itinéraire entre Lunel et La Grande-Motte – Réalisation d’un cheminement doux le long du canal de 
Lunel sur les communes de Marsillargues et de Lunel au Département de l’Hérault. 

Adoption à l’unanimité 
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4.9 Convention de délégation de compétence dans le cadre de la GEMAPI relative aux travaux spécifiquement 
consacrés à la boucle Pescalune 
Suite à la dissolution du SIATEO au 31 décembre 2019, il est proposé de déléguer à l’EPTB SYMBO la réalisation du 
programme de travaux spécifiquement consacrés à la boucle pescalune et nécessaire à son ouverture, sachant que 
l’ensemble du programme de travaux de l’opération est estimé à 140 000 € HT financés par la CCPL et remboursés 
pour la même somme dans le cadre des opérations de liquidation du SIATEO. 

Adoption à l’unanimité 
 
4.10 Convention de délégation de compétence dans le cadre de la GEMAPI relative aux travaux au titre de l’item 
2 et de l’item 5 sur le Bassin versant de l’Etang de l’Or 
Il est rappelé au conseil que depuis le 1er janvier 2018, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre (EPCI-FP) exercent à titre obligatoire les missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement correspondant à la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations » dite GEMAPI. Pour sa part, la CCPL a décidé, pour les bassins du Vidourle et de l’Or, de déléguer 
l’exercice de cette compétence aux Syndicats déjà existants.  
Une nouvelle convention subséquente, prenant effet à compter de la même date et pour la même durée, doit aborder 
les actions relevant des travaux de création, d'aménagement et de renforcement d'ouvrages existants ou nouveaux. Il 
est ainsi proposé que l’EPTB SYMBO assure pour le compte de la CCPL, la réalisation du programme de travaux 
identifiés dans le cadre du PAPI de l’Or au titre de l’item 5 de la GEMAPI, ainsi que la poursuite de travaux spécifiques 
de confortement des berges du canal de Lunel au titre de l’item 2 de la GEMAPI.  

Adoption à l’unanimité 
 
5.1 Mutualisation des services dans le cadre des activités Enfance – Avenants 2020 
Suite à la prise de compétence des activités extrascolaires sans hébergement (ALSH) et de type périscolaire pour le 
mercredi sans école par la Communauté de Communes du Pays de Lunel, l’intercommunalité a défini un cadre 
d’organisation du service par le biais de conventions de mutualisation ascendante et descendante avec ses communes 
membres. 
Comme chaque année, la CCPL définit par avenant à la convention, le coût de fonctionnement de l’année écoulée et 
définit un coût prévisionnel pour l’année à venir. Il est demandé au conseil d’approuver les avenants n°1,2,4,7 aux 
conventions ascendantes ainsi que les avenants n°1,2,4,5,8 aux conventions descendantes avec les communes 
concernées. 

Adoption à l’unanimité 
 
5.2 Chantier d’insertion de la Régie d’Emplois et de Services 2020 
La Régie d’Emplois et de Services du Pays de Lunel intervenant depuis plus de 15 ans sur le territoire du Pays de Lunel 
en favorisant l’insertion des habitants en difficulté. Il est proposé, dans le cadre du renouvellement de l’organisation 
d’un chantier d’insertion pour 2020, une participation financière de la CCPL à hauteur de 12 000 €. 

Adoption à l’unanimité 
 
5.3 Projet mobilité 2020 de la Régie d’Emplois et de Services  
Dans le cadre du projet mobilité présenté par la Régie d’Emplois et de Services du Pays de Lunel, permettant la mise à 
disposition d’une voiture et une dizaine de scooters auprès d’usagers ayant des problèmes de mobilité pour accéder à 
des formations ou à un emploi, il est proposé au conseil d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 
4 000 € à la Régie d’Emplois et de Services  

Adoption à l’unanimité 
 

6.1  Participation de la CCPL aux manifestations culturelles pour l’année 2020 
Il est proposé au conseil d’approuver les conventions de partenariat et de co-organisation afférentes à la participation 
de la CCPL aux manifestations culturelles 2020 suivantes :  
- Participation de la CCPL à la programmation culturelle de l’association L’Art de Thalie pour un montant de 500 € ; 

- Participation de la CCPL au 36ème Festival du cinéma du Pays de Lunel, Traversées, porté par l’association Pécheurs 

d’images pour un montant de 5 000 € ainsi que l’achat de séances ; 

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

pour un montant de 1 200 € ; 

- Participation de la CCPL au festival de rock métal « Just’n’Fest » pour un montant de 500 € ; 
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- Participation de la CCPL en tant que partenaire au projet Total Festum proposé par l’association les Amis de la 
Baragogne pour un montant de 2 275 € ; 

- Participation de la CCPL en tant que partenaire du spectacle 3D proposé par les ATP de Lunel pour un montant de 

4 000 € ; 

- Participation de la CCPL en tant que co-organisateur de Gal’Art pour un montant de 600 €; 
- Participation de la CCPL en tant que co-organisateur du Festival Jazz à Lunel, organisé par la commune de Lunel du 11 

au 14 août 2020 pour un montant de 4 500 €; 
- Participation de la CCPL en tant que co-organisateur du Festival Un piano sous les arbres organisé par la Commune 

de Lunel-Viel du 20 au 23 août 2020 pour un montant de 10 500 €; 

- Participation de la CCPL en tant que co-organisateur du Festival Just’en verdure, organisé par la commune de St Just 
du 23 au 25 juillet 2020 pour un montant de 1 000 €. 

Adoption à l’unanimité 
 
6.2 Convention de partenariat avec l’association Vèrévin – 19ème rencontre Vigneronne 
L’association Vèrevin organise sa 19ème journée promotionnelle des vins et produits du terroir le samedi 9 mai 2020 à 
Campagne. Il est proposé au conseil de poursuivre son soutien auprès de cette manifestation en approuvant la 
convention de partenariat et de mise à disposition de matériel relative à cette manifestation et en accordant une 
participation financière à hauteur de 2 500 €. 

Adoption à l’unanimité 
 

6.3 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)   
Il est rappelé au conseil 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. 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, à savoir, 16 séances de 45 minutes « Les petits laboratoires d’expérimentations sonores » et la 

conférence « Qu’est-ce qu’un bon livre pour les tout-petits ? » par Evelio Cabrejo Parra. Il est demandé au conseil 

d’approuver la mise en place de ces 2 projets ainsi que la demande de subvention auprès de la CAF pour un montant 

de 3 500 €. 

Adoption à l’unanimité 
 

6.4 Convention pour le dépôt de vestiges archéologiques découverts sur le site d’Ambrussum au Domaine de La 
Bruyère 
Depuis 2016, des fouilles archéologiques ont permis la mise à jour de vestiges archéologiques tels que céramiques, 
monnaies, restes osseux etc. La CCPL, en qualité de gestionnaire du site et du Musée, doit organiser la conservation de 
ces objets et en assurer la sécurisation et la valorisation (restauration, exposition etc.). Il est envisagé d’entreposer 
l’ensemble des vestiges mobiliers découverts dans un espace sécurisé du Domaine de La Bruyère, sis commune 
d’Entre-Vignes. Il est donc proposé au conseil d’approuver la convention quinquennale renouvelable une fois, entre la 
Commune d’Entre-Vignes, la Commune de Lunel (propriétaire de l’oppidum et donc des objets mis à jour) et la CCPL, 
pour l’entreposage des vestiges archéologiques mobiliers découverts sur le site d’Ambrussum.  

Adoption à l’unanimité 
 
6.5 Convention pour la pose de repères de crues sur le site d’Ambrussum 
Dans une démarche de prévention des risques, l’EPTB Vidourle souhaite densifier la pose de repères de crues sur le 
territoire, accompagnés de panneaux pédagogiques, afin d’entretenir la mémoire du risque pour les générations 
futures. Le pont Ambroix du site d’Ambrussum a été proposé puisque les crues y sont historiques d’une part et que le 
site est très fréquenté d’autre part. Il est demandé au conseil d’approuver la convention pour la pose, la surveillance, 
l’entretien et la protection des repères de crues entre l’EPTB Vidourle, la commune de Villetelle (propriétaire de la 
parcelle concernée) et la CCPL. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.1 Pôle d’Echange Multimodal du Pays de Lunel - Convention relative à la maîtrise d’ouvrage unique et au 
financement des travaux pour la mise en œuvre de l’information multimodale dynamique  
Le programme de déploiment d’écrans d’informations multimodaux sur le site du PEM, par SNCF Gares & Connexions, 
nécessite, compte tenu de la superposition des occupations et de la complexité à laquelle conduirait la réalisation de 
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travaux concomitants sous deux maîtrises d’ouvrage distinctes à l’intérieur d’un même périmètre, la réalisation d’une 
convention de maîtrise d’ouvrage unique et de financement des travaux par SNCF Gares & Connexions. Il est demandé 
au conseil d’approuver ladite convention entre la CCPL et SNCF Gares & Connexions. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.2 Avenants concernant les marchés de l’opération du Pôle d’Echange Multimodal du Pays de Lunel  
Dans le cadre de l’opération d’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) du Pays 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 de l’opération. Le chantier ayant rencontré plusieurs aléas, il a été nécessaire de recourir à la 
conclusion d’avenants aux marchés initiaux, ainsi qu’à la passation de deux marchés complémentaires pour la 
réalisation de travaux supplémentaires indispensables à l’achèvement de l’ouvrage.  
Il est demandé au conseil d’approuver la conclusion de l’avenant n°2 du lot n° 1 Voirie réseaux ouvrages pour un 
montant de 231 803.77 € HT, d’approuver la conclusion de l’avenant n°2 du lot n°2 Aménagements paysagers pour un 
montant de 1 740.40 € HT, d’approuver la conclusion de l’avenant n°2 du lot n°3 Mobilier Serrurerie Signalétiques 
pour un montant de 27 678 € HT. Il y a également lieu de prolonger la durée d’exécution des travaux jusqu’au 27 avril 
2020. 

Adoption à l’unanimité 
 
7.3 Partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) pour l’année 2020 
Dans le cadre du partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), il est demandé au 
conseil d’approuver la convention de partenariat 2020 avec l’ADIL portant sur une participation à hauteur de 0,10 € 
par habitant soit 5 006,30 €, ainsi que la participation de la CCPL à l’observatoire départemental de l’Habitat à hauteur 
de 2 200 € pour 2020.  

Adoption à l’unanimité 
 
7.4 Adhésion au réseau Capitale French Tech Méditerranée  
La Capitale French Tech, dont le périmètre comprend désormais les territoires de Nîmes, Montpellier et Alès, est un 
label attribué par l’Etat qui confère une force supplémentaire aux start-ups, des entreprises à très forte valeur ajoutée, 
et ambitionne de leur donner les moyens de mieux s’adapter à l’hypercroissance et à la compétitivité des entreprises 
étrangères de même dimension.  
Il est proposé au conseil d’autoriser la Communauté de Communes du Pays de Lunel et la pépinière incubateur Via 
Innova Pays de Lunel à adhérer au réseau Capitale French Tech Méditerranée moyennant une adhésion de 0,10 € par 
habitant soit 5 006,30 € pour 2020 et de signer la convention d’adhésion au réseau Capitale French Tech Méditerranée 
afférente.  

Adoption à l’unanimité 
 
7.5 Avis sur le projet arrêté de SRADDET Occitanie 2040 

Les membres du conseil de communauté sont informés que le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) a été arrêté le 19 décembre 2019 par l’Assemblée 

Plénière de la Région Occitanie. 

Il est proposé au conseil d’émettre un avis favorable au projet de de SRADDET arrêté. 
Adoption à l’unanimité des votants, 3 abstentions 

 
7.6 Convention de mission d’accompagnement avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Hérault 
Il est rappelé au conseil que la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977 institue la création, dans chaque département, 
d’un organisme chargé de poursuivre sur le plan local les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la 
qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il s’agit du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE).  
Il est proposé au conseil d’approuver la convention de mission d’accompagnement avec la CAUE 34 pour une durée 
d’un an renouvelable.  

Adoption à l’unanimité 
 
 

Séance levée à 20h35. 
 

https://www.caue34.fr/wp-content/uploads/2018/12/loi_sur_architecture.pdf

