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Conseil de Communauté 
Compte rendu  
Jeudi 16 juillet 2020 – 18h00 
 
 
 
L’an deux mille vingt et le seize juillet à 18 heures, le conseil de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle René Valette à Saint-Just, sous la présidence de madame Francine BLANC, 
doyenne de la séance. 
 
Nombre de membres en exercice : 48 
 

Présents : M. Loïc FATACCIOLI, Mme Karine NADAL, MM. Jacques GRAVEGEAL, Denis DEVRIENDT, Laurent RICARD, Pierre SOUJOL, 
Mme Véronique MICHEL, M. Stéphane DALLE, Mme Paulette GOUGEON, MM. Pascal CHABERT, Jean-Pierre BERTHET, Michel 
GALKA, Mme Sylvie THOMAS, M. Stéphane ALIBERT, Mme Marie PAPAÏX, M. Laurent GRASSET, Mme Francine BLANC, M. Michel 
CRECHET, Mme Nouria DERDOUR, M. Noureddine BENIATTOU, Mmes Isabelle AUTIER, Julia PLANE, MM. Claude CHABERT, Fabrice 
FENOY, Mme Marie PELLET-LAPORTE, MM. Norbert TINEL, Patrice SPEZIALE, Mme Anne-Sophie DIAZ, M. Florian TEMPIER, Mme 
Julie CROIN, MM. David COULOMB, Francis GARNIER, Jean-Jacques ESTEBAN, Mme Dominique LONVIS, M. Hervé DIEULEFES, Mme 
Joëlle RUIVO, MM. Laurent AJASSE, Christophe CALVET, Pierre GRISELIN, Mmes Martine DUBAYLE-CALBANO, Isabelle DE 
MONTGOLFIER, M. Jérôme BOISSON et Mme Cécile VASSE. 
 
Absents Représentés : Mme Catherine MOREL SAVORNIN représentée par Véronique MICHEL, Mme Viviane BONFILS représentée 
par Paulette GOUGEON, M. Claude ARNAUD représenté par Isabelle AUTIER et Mme Françoise POUDEROUX représentée par 
Isabelle AUTIER. 
 
Absents excusés : M. Jean-Paul ROUSTAN. 
 
Secrétaire de séance : Mme Julie CROIN, Conseillère Communautaire la plus jeune. 
_________________________________________________________________________________________________ 
1 Installation du Conseil de Communauté   
Conformément à l’article L5211-9 du CGCT, il appartient au doyen d’âge de l’assemblée de présider la séance jusqu’à 
l’élection du Président. 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2019 fixant la composition de l’organe délibérant de la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel dans la perspective du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux de mars 2020, il est rappelé que le conseil de communauté est composé de 48 sièges répartis comme suit : 

- Lunel : 23 sièges 
- Marsillargues : 6 sièges 
- Lunel-Viel : 3 sièges 
- Saint-Just : 3 sièges 
- Entre-Vignes : 2 sièges 
- Boisseron : 2 sièges 
- Villetelle : 2 sièges 
- Saussines : 1 siège 
- Saint-Sériès : 1 siège 
- Saturargues : 1 siège 
- Galargues : 1 siège 
- Saint-Nazaire-de-Pezan : 1 siège 
- Campagne : 1 siège 
- Garrigues : 1 siège 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint et suite aux résultats des élections municipales et communautaires 
des 15 mars et 28 juin 2020, les candidats, dont les noms suivent, sont déclarés élus dans leurs fonctions de conseillers 
communautaires : 

- M. Pierre SOUJOL 
- Mme Véronique MICHEL 
- M. Stéphane DALLE 
- Mme Paulette GOUGEON 
- M. Pascal CHABERT 
- Mme Catherine MOREL SAVORNIN 
- M. Jean-Pierre BERTHET 
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- Mme Viviane BONFILS 
- M. Michel GALKA 
- Mme Sylvie THOMAS 
- M. Stéphane ALIBERT 
- Mme Marie PAPAIX 
- M. Laurent GRASSET 
- Mme Francine BLANC 
- M. Michel CRECHET 
- Mme Nouria DERDOUR 
- M. Nourredine BENIATTOU 
- M. Claude ARNAUD 
- Mme Isabelle AUTIER 
- M. Jean-Paul ROUSTAN 
- Mme Françoise POUDEROUX 
- Mme Julia PLANE 
- M. Claude CHABERT 
- M. Patrice SPEZIALE 
- Mme Anne-Sophie DIAZ 
- M. Florian TEMPIER 
- Mme Julie CROIN 
- M. David COULOMB 
- M. Francis GARNIER 
- M. Fabrice FENOY 
- Mme Marie PELLET LAPORTE 
- M. Norbert TINEL 
- M. Hervé DIEULEFES 
- Mme Joëlle RUIVO 
- M. Laurent AJASSE 
- M. Jean-Jacques ESTEBAN 
- Mme Dominique LONVIS 
- M. Loïc FATACCIOLI 
- Mme Karine NADAL 
- M. Jean-Pierre NAVAS 
- Mme Cécile VASSE 
- Mme Isabelle DE MONTGOLFIER 
- M. Pierre GRISELIN 
- Mme Martine DUBAYLE CALBANO 
- M. Denis DEVRIENDT 
- M. Christophe CALVET 
- M. Jacques GRAVEGEAL 
- M. Laurent RICARD 

Les conseillers communautaires sont proclamés installés dans leurs fonctions. 
Par ailleurs, suite à la démission du siège de conseiller communautaire de M. Jean-Pierre Navas, pour la commune de 
Villetelle, M. Jérôme Boisson est proclamé installé dans les fonctions de conseiller communautaire en application des 
dispositions de l’article L273-10 du code électoral. 
 
2 Election du Président de Communauté de Communes du Pays de Lunel 
Vu l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le procès-verbal de l’élection du président, 
Considérant que le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint et que les conseillers étaient installés dans leur fonction, 
Monsieur Pierre SOUJOL, maire de Lunel est candidat. 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 5 
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- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 42 
- Majorité absolue : 22 

 
Monsieur Pierre SOUJOL ayant obtenu 42 voix des suffrages, est proclamé Président de la communauté de communes. 
 
3 Détermination du nombre de Vice-Présidents de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : 
« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, 
arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour 
les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt. 
(…) 
L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de 
l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de 
quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 
sont applicables. » 
Monsieur le Président propose au conseil d’approuver la création de 13 postes de Vice-Présidents. 

Le conseil à l’unanimité 

 
 

4  Election des Vice-Présidents de la Communauté de Communes du Pays de Lunel  
Vu le code des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-2 et L 5211-10, 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents, 
Considérant la fixation du nombre de vice-présidents à 13 conformément à l’article L 5211-10 du CGCT et au procès-
verbal joint à la présente délibération, 
Considérant que l’élection des vice-présidents a lieu au scrutin secret uninominal à la majorité absolue, 
1er vice-président :  
Candidat : Hervé DIEULEFES 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 3 
- Nombre de bulletins nuls : 1 
- Suffrages exprimés : 43 
- Majorité absolue : 22 

Monsieur Hervé DIEULEFES ayant obtenu 43 voix des suffrages exprimés a été proclamé 1er vice-président. 
 
2ème vice-président :  
Candidat : Patrice SPEZIALE 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 3 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 44 
- Majorité absolue : 23 

Monsieur Patrice SPEZIALE ayant obtenu 44 voix des suffrages exprimés a été proclamé 2ème vice-président. 
 
3ème vice-président : 
Candidat : Jérôme BOISSON 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 0 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 47 

Majorité absolue : 24 
Monsieur Jérôme BOISSON ayant obtenu 47 voix des suffrages exprimés a été proclamé 3ème vice-président. 
 
4ème vice-président : 
Candidat : Isabelle DE MONTGOLFIER 
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- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de Bulletins blancs : 1 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 46 
- Majorité absolue : 24 

Madame Isabelle DE MONTGOLFIER ayant obtenu 46 voix des suffrages exprimés a été proclamé 4ème vice-président. 
 
5ème vice-président : 
Candidat : Jean-Jacques ESTEBAN 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 4 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 43 
- Majorité absolue : 22 

Monsieur Jean-Jacques ESTEBAN ayant obtenu 43 voix des suffrages exprimés a été proclamé 5ème vice-président. 
 
6ème vice-président : 
Candidat : Jacques GRAVEGEAL 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 0 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 47 
- Majorité absolue : 24 

Monsieur Jacques GRAVEGEAL ayant obtenu 47 voix des suffrages exprimés a été proclamé 6ème vice-président. 
 
7ème vice-président : 
Candidat : Loïc FATACCIOLI 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 2 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 45 
- Majorité absolue : 23 

Monsieur Loïc FATACCIOLI ayant obtenu 45 voix des suffrages exprimés a été proclamé 7ème vice-président. 
 
8ème vice-président : 
Candidat : Fabrice FENOY 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Bulletins blancs : 0 
- Bulletins nuls : 1 
- Suffrages exprimés : 46 
- Majorité absolue : 24 

Monsieur Fabrice FENOY ayant obtenu 46 voix des suffrages exprimés a été proclamé 8ème vice-président. 
 
9ème vice-président : 
Candidat : Denis DEVRIENDT 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 2 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 45 
- Majorité absolue : 23 

Monsieur Denis DEVRIENDT ayant obtenu 45 voix des suffrages exprimés a été proclamé 9ème vice-président. 
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10ème vice-président : 
Candidat : Martine DUBAYLE CALBANO 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 0 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 47 
- Majorité absolue : 24 

Madame Martine DUBAYLE CALBANO ayant obtenu 47 voix des suffrages exprimés a été proclamé 10ème vice-
président. 
 
11ème vice-président : 
Candidat : Pierre GRISELIN 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 5 
- Nombre de bulletins nuls : 1 
- Suffrages exprimés : 41 
- Majorité absolue : 21 

Monsieur Pierre GRISELIN ayant obtenu 41 voix des suffrages exprimés a été proclamé 11ème vice-président. 
 
12ème vice-président : 
Candidat : Jean-Pierre BERTHET 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 5 
- Nombre de bulletins nuls : 1 
- Suffrages exprimés : 41 
- Majorité absolue : 21 

Monsieur Jean-Pierre BERTHET ayant obtenu 41 voix des suffrages exprimés a été proclamé 12ème vice-président. 
 
13ème vice-président : 
Candidat : Christophe CALVET 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 0 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 47 
- Majorité absolue : 24 

Monsieur Christophe CALVET ayant obtenu 47 voix des suffrages exprimés a été proclamé 13ème vice-président. 
 
 
5  Composition et élection du bureau de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
Il est rappelé au conseil que, conformément à l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, le 
bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-
présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.  
Il est ainsi proposé que le bureau communautaire soit composé de 15 membres, définis comme suit : 

- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, 
- Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents de la Communauté de Communes, 
- Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires maires, non vice-présidents.  

En outre, le Président pourra inviter tout membre à participer à la tenue des débats en raison de ses fonctions, ses 
compétences et ses qualifications 
Il convient donc de procéder à l’élection des membres du bureau, autre que le Président et les Vice-Présidents, selon 
le même mode de scrutin et selon les mêmes conditions de quorum que le Président. 
Candidats : Laurent RICARD et Julia PLANE 

- Nombre de votants (présents et pouvoirs) : 47 
- Nombre de bulletins de votes trouvés dans l’urne : 47 
- Nombre de bulletins blancs : 3 
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- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 44 
- Majorité absolue : 23 

 
Laurent RICARD a obtenu 41 voix 
Julia PLANE a obtenu 3 voix 
Monsieur Laurent RICARD ayant obtenu 41 voix des suffrages exprimés a été proclamé membre du bureau de la CCPL. 
 
6 Lecture de la charte de l’élu local  
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de la 
première réunion du conseil de communauté, immédiatement après l'élection du Président, des vice-présidents et des 
autres membres du Bureau, élections auxquelles il vient d’être procédées, le Président donne lecture de la Charte de 
l'élu local prévue à l'article L.1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 Monsieur le Président procède ainsi à la lecture de la charte de l’élu local et à la distribution de la charte ainsi que des 
articles du CGCT relatifs aux communauté de communes. 

Le conseil a pris acte. 
 
7 Installation de la conférence des maires 
Suite à la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, la 
création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des maires des 
communes membres.  
La conférence des maires est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre et comprend l’ensemble des maires des communes membres. 
Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires. 
Etant constaté que tous les maires des communes membres de la Communauté de Commune du Pays de Lunel ne 
sont pas membres du bureau communautaire, il sera proposé la création d’une conférence des maires dans les 
conditions susmentionnées. 

Le conseil a pris acte. 
 

8 Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Lunel au sein de l’EPTB SYMBO 
Conformément aux statuts de la CCPL et du syndicat, il convient de désigner 6 délégués titulaires et 6 délégués 
suppléants afin de siéger au sein du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or. 
Conformément aux dispositions des articles L. 2121-21 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
représentants de l’EPTB SYMBO sont élus au scrutin secret. Néanmoins, l’organe délibérant peut décider à l’unanimité 
de procéder à cette élection par scrutin public. 
Le conseil approuve à l’unanimité la désignation des représentants, pour la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel, au sein de l’EPTB SYMBO, par scrutin public.   
Il est proposé les conseillers suivants :  
Titulaires :        Suppléants :  

1- M. Florian TEMPIER (Marsillargues)   7- Mme Julie CROIN (Marsillargues) 
2- M Hervé DIEULEFES (St Just)    8- Mme Joëlle RUIVO (Saint-Just) 
3- M. Jean-Michel ROUX (St Nazaire de Pezan)  9- M. Christophe CALVET (St Nazaire Pezan) 
4- M. Michel CRECHET (Lunel)    10- M. Laurent GRASSET (Lunel) 
5- M. Jean-Jacques ESTEBAN (Entre-Vignes)  11- Mme Dominique LONVIS (Entre-Vignes) 
6- M. Fabrice FENOY (Lunel-Viel)    12- Mme Marie PELLET LAPORTE(Lunel-Viel) 

Le conseil à l’unanimité des votants (2 abstentions) 
 
9 Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Lunel au sein de l’EPTB Vidourle 
Il convient de désigner 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants appelés à siéger au sein de l’EPTB 
Vidourle. 
Conformément aux dispositions des articles L. 2121-21 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
représentants de l’EPTB Vidourle sont élus au scrutin secret. Néanmoins, l’organe délibérant peut décider à 
l’unanimité de procéder à cette élection par scrutin public. 
Le conseil approuve à l’unanimité la désignation des représentants, pour la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel, au sein de l’EPTB Vidourle, par scrutin public.   
Il est proposé les conseillers suivants : 
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Titulaires :       Suppléants :  
1- Mme Véronique MICHEL (Lunel)  6- M. Stéphane DALLE (Lunel) 
2- M. Loïc FATACCIOLI (Boisseron)   7- M. Gérard ESPINOSA (Saussines) 
3- M. David JEANJEAN (Saint Sériès)  8- Mme Dominique LONVIS (Entre-Vignes) 
4- M. Jean-Pierre NAVAS (Villetelle)  9- M. Jean-Marc PUBELLIER (Galargues) 
5-  Mme Julie CROIN (Marsillargues)  10- M. Florian TEMPIER (Marsillargues) 

Le conseil à l’unanimité 
 

10 Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Pays de Lunel au sein du SMEPE 
Conformément aux statuts de la CCPL et du syndicat, il convient de désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués 
suppléants auprès du Syndicat « Entre Pic et Etang ». 
La loi n°2020-760 du 22 juin 2020 prévoit la possibilité de procéder à l’élection des représentants des syndicats mixtes 
fermés au scrutin public, si le conseil de communauté le décide à l’unanimité. 
Le conseil approuve à l’unanimité la désignation des représentants, pour la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel, au sein du SMEPE, par scrutin public.  
Il est proposé les conseillers suivants : 
Titulaires :       Suppléants :  

1- M. Jérôme BOISSON (Villetelle)   5-Mme Isabelle DE MONTGOLFIER (Saussines) 
2- M. Jean-Pierre BERTHET (Lunel)   6- M. Noureddine BENIATTOU (Lunel) 
3- M. Fabrice FENOY (Lunel-Viel)   7- Mme Julie CROIN (Marsillargues) 
4- M. Jean-Jacques ESTEBAN (Entre-Vignes) 8- M. Hervé DIEULEFES (Saint Just) 

Le conseil à l’unanimité des votants (abstention) 
 
 
 
 

Séance levée à 20h40. 
 


