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Rédiger un rapport d’activité est un exercice toujours très utile et instructif. Cet exercice nous sert, non pas à 
regarder dans le rétroviseur, mais à mesurer le chemin parcouru. Il nous oblige à faire une pause, l’espace d’une 
rédaction, pour jauger, analyser notre action sur l’année écoulée.
Que de chemin parcouru en 2010 ! Nous avons inauguré une médiathèque qui totalise aujourd’hui plus de  
9 000 inscrits et a fait plus de 280 000 prêts en moins d’une année. C’est au-delà de nos espérances.

Nous avons mis en circulation cinq lignes de transport en commun qui ont déjà totalisé près de 60 000 voyageurs 
sur l’année. Soit bien plus que les objectifs du cabinet d’études. C’est au-delà de nos espérances.

Nos zones d’activités économiques attirent de nombreux demandeurs… au-delà de nos disponibilités ! 
Les ateliers relais sont pleins de belles jeunes pousses, avec des créateurs aux idées prometteuses.

2010, c’est, pour notre Communauté de Communes, de grandes avancées sur le plan social avec un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale qui a accompagné de nombreuses personnes dans leurs demandes.
Nous ne vivons certes pas sur un territoire préservé de toute difficulté ; le chômage y est important et nous 
continuerons jusqu’à la fin de notre mandat à faciliter au maximum la création d’entreprises et d’emplois. J’en 
veux pour preuve l’ouverture, dans les mois à venir, du chantier d’un éco-parc départemental, au nord du territoire 
et du pôle cosmétique à Saint-Sériès.
Le futur pôle œnotouristique, baptisé désormais Viavino, sort de terre et nous coulons les fondations de notre 
projet de territoire dans lequel s’inscrit l’arrivée de nouvelles communes. 

Espérance, proximité et solidarité sont des mots auxquels notre Communauté de Communes est attachée ; 
auxquels je suis attaché. Ils n’ont jamais été aussi importants qu’en ces temps où le contexte politique est fragile. 
L’espérance : elle est le fruit de notre travail d’élus, combiné à celui des techniciens de la Communauté de 
Communes, que je tiens à féliciter pour leur engagement et l’énergie mise dans les dossiers. 
La proximité : c’est la disponibilité reconnue des élus de ce territoire, qui pour certains, sont là tous les jours à 
faire avancer les projets. 
La solidarité : c’est le maintien coûte que coûte de la DSC, malgré les coupes brutales imposées par l’Etat.
C’est fort de ces résultats encourageants, que nous avons abordé 2011, c’est fort de cette détermination que nous 
poursuivons notre engagement pour le Pays de Lunel.

François Berna
Président

Maire de Saint-Sériès

Au-delà de nos espérances

François Berna
Président
Maire de Saint-Sériès
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Différent des grandes mégalopoles dans son histoire et ses fondamentaux, le Pays 
de Lunel est une Communauté de Communes, une communauté de vie à l’échelle 
humaine, soucieuse du bien vivre de ses habitants. il est attractif et vécu comme un 
espace de respiration qui préserve l’authenticité de ses communes et l’intégrité de son 
environnement. 
sa douceur de vivre n’exclut pas toutefois une combativité dans la compétition écono-
mique et touristique. Car qualité de vie sous entend aussi possibilité de travailler sur 
son territoire. C’est pourquoi la Communauté de Communes développe des projets 
en adéquation avec son tissu économique local.

Le Pays de Lunel, 
un espace préservé, un projet partagé1
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En Communauté la vie est plus douce

Étang de L’Or

Boisseron
1 510 habitants
7,5 km2

Lunel
24 652 habitants
23,9 km2

Lunel-Viel
3 622 habitants
12 km2

Marsillargues
6 082 habitants
42,7 km2

Saint-Christol
1 384 habitants
11,3 km2

Saint-Just
2 757 habitants
6,1 km2

Saint-Nazaire 
de Pézan
570 habitants
5,7 km2

Villetelle
1 376 habitants
5,3 km2

Saturargues
879 habitants
6 km2

Valergues
2 023 habitants
5,2 km2

Vérargues
704 habitants
5,5 km2

Saint-Sériès
893 habitants
4,6 km2

Saussines
919 habitants
6,3 km2

Nombre d’habitants total 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel : 47 371



Les élus ont choisi une répartition homogène du nombre de délégués 
pour faciliter le dialogue et l’intégration de toutes les communes dans 
les décisions sans l’hégémonie  d’aucune ; se donnant ainsi la possibi-
lité de promouvoir le Pays de Lunel dans son ensemble.

La démocratie communautaire2

Retour sommaire
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EN 2010

Nbre de conseils de communauté : 9
Nbre de délibérations : 129
Nbre de réunions du bureau : 31

Nbre de décisions du président : 79

LE CONSEIL
Il comprend 47 membres répartis, 
entre les 13 communes qui ont choisi 
à deux reprises François Berna pour 
Président.

C‘est au conseil de Communauté que 
sont votés et validés les grands pro-
jets de la politique communautaire.

LE BUREAU

Il rassemble le Président et les Vice-
présidents élus. 

Il s’est réuni 31 fois en 2010, pour 
examiner les propositions des com-
missions, affiner les projets qui ont 
été soumis au vote du Conseil. 

L’organisation institutionnelle au Pays de Lunel : 
des hommes et des femmes au service d’un territoire

En quelques mots :

LE PRÉSIDENT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
47 Délégués et 47 suppléants

LE BUREAU
Le Président et ses 12 Vice-présidents

LES COMMISSIONS
Commission aménagement et développement durable 

Commission valorisation de l’identité territoriale 
Commission qualité et cadre de vie 

Commission cohésion et solidarité territoriale 
Commission des moyens généraux et finances

  

Décisions

Pr
op

os
iti

on
s

A
pplications

LES SERVICES 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les services exécutent les décisions du Conseil de Communauté

http://www.paysdelunel.fr
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Lunel

Richard Pitaval
4ème Vice-président
Conseiller municipal à Lunel
Délégué aux finances et à l’appui à la création d’entreprises

14 délégués titulaires 
Richard Pitaval, Claude Arnaud, Ghislaine Arnoux, Françoise Bailly, Francine Blanc, Annabelle Dalle, 
Jean-Paul Roustan, Patrick Laout, Jean François Larribet, Joël Moysan, Françoise Pouderoux, René Roux, Serge Rovetta, Pierre Soujol
14 suppléants 
André Asorin, Viviane Bonfils, André Boniface, Catherine De Toledo, Paulette Gougeon, Nancy Lemaire, Marie Marzal, Catherine Morel, 
Claude Raspaud, Claude Roman, Anne-Laure Delmau, Delphine Seguin, Christian Soustelle, Marie-France Teulon

Boisseron

Francis Pratx
3ème Vice-président
Maire de Boisseron
Délégué à la préservation des ressources naturelles 
et à l’agriculture

3 délégués titulaires 
Francis Pratx, Alain Rous, Hélène Gal Sanchis 
3 suppléants 
Monique Mangieri, Anne-Marie Amoros, Florian Rochette

Saint-Christol

Jean-Luc Bergeon
2ème Vice-président
Maire de Saint-Christol
Délégué à la Valorisation de l’identité territoriale 
Président de l’Office de Tourisme Intercommunal

2 délégués titulaires 
Jean Luc Bergeon, Vincent Millet  
2 suppléants 
Béatrice Dumay, Jacques Sauvaire 

Saint-Just
Hervé Dieulefès
1er Vice-Président
Maire de Saint-Just
Délégué à l’aménagement durable et au développement territorial 

4 délégués titulaires 
Hervé Dieulefes, Yves Aussenac,  Didier Martinez, Jean Ricard 
4 suppléants 
Corinne Dellac, Jean Luc Manse, Michel Noyé, Yves Quesada 

Saint-Sériès

François Berna
Président
Maire de Saint-Sériès

2 délégués titulaires 
François Berna,  Antoine Canalès 
2 suppléants 
Rachel Barbey, Samir Ouaziz 

Le conseil de communauté

http://www.paysdelunel.fr
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4 délégués titulaires 
Jean Charpentier, Fabrice Fenoy, Gérard Guiot, Gilles Ricome 
4 suppléants 
Gilles Cannat, Bernard Boluda, Jean François Gounelle, 
Alain Tandero

Lunel-Viel

Jean Charpentier
7ème Vice-président
Maire de Lunel-Viel
Délégué à la gestion des déchets 

2 délégués titulaires 
Louis Adell, Jean Jacques Esteban  
2 suppléants 
Roger Commeau, Pierry Pascal 

Vérargues

Louis Adell
8ème Vice-président
Maire de Vérargues
Délégué aux suivis des travaux et services techniques

Valergues
Jean-Louis Bouscarain
6ème Vice-président
Maire de Valergues
Délégué à la solidarité territoriale et à la politique du logement aidé. 

3 délégués titulaires 
Jean Louis Bouscarain, Murielle Descoutures Noseda, Pierre Libes
3 suppléants 
Stéphanie Astier, Lucien Rioust, Philippe Bocquet

Marsillargues
Bernadette Vignon
5ème Vice-président
Maire de Marsillargues
Déléguée à la solidarité intergénérationnelle
Vice-présidente du CIAS

5 délégués titulaires 
Bernadette Vignon, Laurent Crépin, Michel Génibrel, 
Xavier Meseguer, Sylvie Objois
5 suppléants 
Jean Philippe Bouchoux, Alex Boulet, Laurence Fieloux 
Manrique, Cécile Macaigne Riba, Serge Pombo

Le conseil de communauté (suite)

2 délégués titulaires 
Robert Pistilli, Christiane Colier
2 suppléants 
Rémy Capo, Hanifi Hamzaoui

Saint-Nazaire de Pézan

Robert Pistilli
11ème Vice-président
Maire de Saint-Nazaire de Pézan
Délégué à la communication, aux nouvelles technologies 
et à l’action culturelle

2 délégués titulaires 
Jérôme Boisson, Jean Pierre Navas   
2 suppléants 
Cécile Vasse, René Pujolas 

Villetelle
Jérôme Boisson
12ème Vice-président
Conseiller municipal à Villetelle
Délégué à la valorisation du patrimoine 
aux loisirs et traditions

Saussines
Henry Sarrazin 
10ème Vice-président
Maire de Saussines
 Délégué à la préservation des ressources naturelles 
et à l’environnement 

2 délégués titulaires 
Henry Sarrazin, Jean-Michel Meunier 
2 suppléants 
Jean Baptiste Di Nardo, Jean Louis Pons 

Saturargues
Philippe Cardona
9ème Vice-président
Adjoint à Saturargues
 Délégué à l’insertion 

2 délégués titulaires 
Philippe Cardona, Lionel Omont  
2 suppléants 
Patrick Adell, Josette Mezy 

http://www.paysdelunel.fr
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Le Président préside de 
droit toutes les com-
missions, mais délègue 
aux Vice-présidents la 
responsabilité d’animer 
celles-ci

A retenir

Les commissions

Les commissions obligatoires

Commission d’appel d’offres chargée de l’analyse et de l’attribution 
des marchés. Elle s’est réunie 6 fois en 2010.

Commission locale d’évaluation des transferts de charges : cette 
commission intervient à chaque transfert de charges résultant 
d’une extension de compétences ou du périmètre de la communau-
té, ou de la définition de l’intérêt communautaire. La CLECT établit 
un rapport portant évaluation des charges transférées. 

Commission d’accessibilité aux personnes handicapées : elle est 
obligatoire pour les communes de 5 000 habitants et plus et pour 
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre de 5 000 habitants et plus, compétents en matière 
de transports ou d’aménagement du territoire. Elle a pour rôle de 
dresser les constats de l’état en accessibilité, d’établir un rapport 
et faire des propositions pour améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant.

Les commissions de travail

Cinq commissions de travail se réunissent tous les trimestres.

Ces commissions sont des réunions de travail au cours desquelles 
élus et techniciens se penchent sur les dossiers qui, une fois aboutis, 
seront présentés au bureau puis, après validation par ce dernier, 
au conseil. Elles traitent tous les dossiers examinés dans le cadre 
leurs pôles.

  Commission aménagement et développement durable 

  Commission valorisation de l’identité territoriale 

  Commission qualité et cadre de vie 

  Commission cohésion et solidarité territoriale 

  Commission des moyens généraux et finances 

http://www.paysdelunel.fr
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La représentativité dans les organismes extérieurs
Office de Tourisme Intercommunal

13 élus de la Communauté de Communes 
siègent à l’Office de Tourisme pour repré-
senter leurs communes :
Francis Pratx, Joêl Moysan, Fabrice Fenoy, 
Sylvie Objois, Yves Aussenac, Robert Pistilli, 
Henri Sarrazin, François Berna, Jean-Louis 
Bouscarain, Philippe Cardona, Jérôme Boisson.

C’est Jean-Luc Bergeon, Vice-président délégué au tourisme 
à la Communauté de Communes qui en est le Président.

  
Centre Intercommunal d’Action Sociale
  

13 élus de la Communauté de Communes 
siègent au CIAS pour prendre les décisions 
qui concernent les actions et les projets  
suivis par le CIAS :
François Berna, Bernadette Vignon, 
Françoise Bailly, Béatrice Dumay, 
Monique Mangieri, Christiane Colier, 

Gérard Guiot, Jean Ricard, Philippe Cardona, Henry Sarrazin, 
Lucien Rioust, Pierry Pascal, Cécile Vasse.

  
Syndicat Mixte entre Pic et Etang

4 élus de la Communauté de Communes siègent au syndicat 
Mixte entre Pic et Etang pour le traitement 
des déchets  
ménagers :

Francis Pratx, Claude Arnaud, 
Philippe Cardona, Pierre Libes

S.P.L.A (territoire 34) 

C’est notre premier Vice-président Hervé Dieulefès 
qui siège à la SPLA en charge de réaliser des études
de faisabilité et opérationnelles pour les projets 
d’aménagement de la Communauté.

Maison De l’Emploi 

François Berna est président de la MDE. 
Deux autres Vice-présidents siègent au 
conseil d’administration : Philippe Cardona 
et Richard Pitaval.

  
Régie d’emplois et de services

C’est Philippe Cardona et Bernadette 
Vignon qui représentent la Com-
munauté de Communes au sein du 
conseil d’administration 
de la régie d’emplois et de services.

  
CLIS
(Commission Locale d’information et de surveillance)

C’est Henry Sarrazin qui représente la Communauté de 
Communes au sein de cette commission.

 
Boutique de gestion

  
Philippe Cardona et Richard Pitaval 
représentent la Communauté de 
Communes au conseil d’administration.

   

PFIL
  
C’est Hervé Dieulefès et Richard Pitaval qui représentent 
la Communauté de Communes au conseil d’administration. 

FAJ
  
6 élus du Pays de Lunel participent au suivi 
du Fonds d’Aide aux Jeunes avec la mission locale :
Monique Mangieri, Bernadette Vignon, Richard Pitaval, 
Corinne Dellac, Lucien Rioust et Philippe Cardona. 

Mission Locale
  
4 élus du Pays de Lunel représentent 
la Communauté de Communes à la Mission Locale :  
Monique Mangieri, Bernadette Vignon, Richard 
Pitaval et Philippe Cardona 

Collèges et lycées du Pays de Lunel 
  
Jean Charpentier a été désigné comme représentant 
de la Communauté au sein de ces établissements scolaires. 
 
SYMBO

6 élus du territoire représentent la com-
munauté auprès de ce syndicat mixte :
Sylvie Objois, Hervé Dieulefès, 
Jean-Michel Roux, Richard Pitaval, 
Fabrice Pecqueur, Bernard Boluda.

  

COMITE DE RIVIERE 
(Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle)
    
2 élus de la Communauté de Communauté siègent 
au comité de Rivière : Sylvie Objois, Francis Pratx. 
 
GIHP  
(Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapés 
Physiques)

C’est Bernadette Vignon, élue du pôle solidarité, 
qui représente la Communauté de Communes auprès 
de cette structure qui œuvre pour les personnes handicapées.

Association APS 34
    
2 élus de la Communauté de Communes siègent 
au sein de l’APS 34 : Pierre Soujol, Loïc Fataccioli.

  
Hôpital de Lunel Conseil de surveillance
  
C’est Jean-Louis Bouscarain qui représente la Communauté 
de Communes au sein de l’Hôpital. 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale 

(GCSMS)
(Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) 

C’est Bernadette Vignon qui est désignée pour représenter 
la CCPL.
 

http://www.paysdelunel.fr
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Les compétences 

Nos compétences obligatoires

Aménagement de l’espace

   SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et schéma de secteur. 

   Elaboration d’études à l’échelle communautaire en lien avec 
      l’aménagement du territoire et le développement local. 

   Création et aménagement de ZAC d’intérêt communautaire.
  (l’ensemble des ZAC hors celles à vocation d’habitat)

   Réserves foncières liées à la mise en œuvre des compétences 
     communautaires. 

Développement économique

  Aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 
  industrielles, commerciales, tertiaires, portuaires, aéropor- 
  tuaires, artisanales ou touristiques qui sont d’intérêt  
  communautaire.
  (soit l’ensemble des zones d’activité, à l’exception de celles à  
  vocation artisanale de moins de 2.5 ha)

  Construction, rénovation et gestion de locaux d’intérêt com-
  munautaire à vocation d’activité économique.
  Ce sont les ateliers et locaux d’activité aménagés 
  après le 1er janvier 2000. 

   Appui à la création d’entreprises : 

  - Création et gestion de pépinières d’entreprises, 
  - Création, gestion et / ou soutien des dispositifs d’aide à la  
  création (ex. : PFIL, …), 
  - Animation économique (réseau d’acteurs, actions 
  collectives de développement économique au profit des  
  activités artisanales, industrielles, touristiques, commerciales  
  ou agricoles, …).

Nos compétences optionnelles

Protection et mise en valeur de l’environnement. Le cas 
échéant dans le cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

   Information et sensibilisation de la population et des acteurs 
  locaux par rapport aux problématiques environnementales  
     (qualité de l’eau, de l’air, cadre de vie et paysages, le bruit, ...). 

   Elimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés. 

   Collecte et traitement des déchets végétaux. 

   Elimination des dépôts de déchets sauvages hors zone urbaine. 

   Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

Les compétences ont été modifiées par délibération en date du 21 octobre 2010 
et entérinées par arrêté Préfectoral du 1er mars 2011.

http://www.paysdelunel.fr
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Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire et de parc de stationnement d’intérêt 
communautaire 

Actions sociales d’intérêt communautaire

   Actions d’intérêt communautaire en matière de la petite enfance
  qui se traduit par la gestion du RAM.

  Actions d’intérêt communautaire en matière de soutien à la 
   politique de maintien à domicile des personnes âgées ou  
     handicapées qui se traduit par le versement d’une subvention  
  au CLIC.

  Mise en place et gestion d’actions d’accueil, d’hébergement 
   et d’aides d’urgences (notamment au profit des personnes  
  brutalement privées de domicile ou isolées : expulsion du 
   domicile, conjoints victimes de violence, personnes âgées,  
     jeunes isolés, victimes de sinistre…).

   Accompagnement social des gens du voyage (suivi des dossiers 
      sociaux, domiciliations, animations socioculturelles…) hébergés au  
    sein des aires d’accueil du territoire.
 
   Actions sociales d’intérêt communautaire en complément 
     des actions sociales menées par les communes. 
  Cette compétence s’exerce dans le cadre des actions émanant  
  de la Charte Territoriale de Cohésion Sociale signée en 2007.  
  C’est également l’accompagnement des bénéficiaires du  
  RSA sans enfant mineur à charge.

Nos compétences facultatives

Politique du logement 

   Etude type Programme local de l’habitat et actions en découlant 
     (Observatoire du logement, …) 

   Soutien financier aux politiques communales en faveur de l’habitat 

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
sportifs, culturels ou de loisirs d’intérêt communautaire 

   C’est la gestion de la médiathèque, de la halle des sports inter-
     communale, et de la Via ferrata à Saint Sériès

Nos compétences supplémentaires

Patrimoine

  Acquisition, protection, gestion et mise en valeur du site 
     d’Ambrussum. 

Tourisme 

   Mise en place ou financement d’actions d’accueil,  
  d’information et de promotion touristique par le biais de  
  l’office de tourisme communautaire. 

   Financement d’actions d’accueil, d’information, d’animation 
  et de promotion touristique dans le cadre de convention  
  d’objectifs passées avec le ou les organismes ad hoc  
  (O.T.S.I., C.D.T., C.R.T…). 

Organisation des transports urbains

Mise en place et gestion d’un dispositif de transport à la 
demande se caractérisant par : une action de soutien pour les 
transports de personnes handicapées. 

La mise en œuvre de dispositifs adaptés au transport à la demande 
pour les établissements scolaires (maternels et primaires) et des 
centres de loisirs sans hébergement du territoire,pour les sorties 
occasionnelles vers des équipements intercommunaux ou des 
sorties en lien avec les compétences exercées par la CCPL (centre 
d’incinération, centre de tri, entreprises du territoire…)

Sur prescription de l’autorité de police compétente, service 
de conduite en fourrière des chiens et chats errants

Formation, emploi, insertion
   Animation, mise en réseau et soutien des acteurs locaux impliqués. 

   Soutien aux acteurs locaux (Mission locale, FAJ, …) 
     par la mise à disposition de moyens humains et matériel,  
  subventions. 

   Mise en place ou financement d’actions d’insertion en relation 
  avec les compétences communautaires.

Création, aménagement et gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage.

Compétences exercées à l’échelle du bassin versant ou de 
la zone humide de l’étang de l’Or. 

Par cette compétence, la CCPL adhère au SYMBO en lieu et place de 
ses communes membres.

http://www.paysdelunel.fr


La Communauté de Communes, via une dotation de  
solidarité substantielle, aide toutes les communes à  
réaliser leurs projets.

Les finances3
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Les finances : 
priorité est donnée à la 
solidarité intercommunale.  
La Communauté de Communes reverse aux 
communes une grande partie de la fiscalité 
des entreprises (TP et assimilé) via l’allocation 
compensatrice (AC) qui est obligatoire et la dotation 
de solidarité (DSC) qui est facultative, soit 4 860 000 € 
en 2001 et 5  065 000 € en 2010. Compte tenu de 
ces reversements en 2010, les produits nets fiscaux 
perçus vont pour 25% à la CCPL (10,2 M d’€) et pour 
75% aux communes (28,5 M d’€). 

Pour trouver des marges de manœuvre, la CCPL 
a progressivement fait diminuer le poids des 
déchets sur le budget en augmentant les recettes 
spécifiques (TEOM et redevance), soit 189 000 € par 
an en moyenne.

De 2001 à 2007, la CCPL avait constitué des réserves 
qui lui ont permis à partir de 2007 d’investir près 
de 19,4 M d’€ sur quatre projets majeurs que 
sont la halle des sports à côté du nouveau lycée, 
la médiathèque, le site d’Ambrussum et le pôle 
oenotouristique, et ce avec un recours à l’emprunt 
réduit à 15% du total (d’où un endettement très 
faible fin 2010).

Solde déchets*

TEOM/RS

Annuité

Dév/Services

Autofinancement

DGF

TP non reversée

Structure

VISION ANALYTIQUE DE L’EVOLUTION BUDGETAIRE ENTRE 2001 ET 2010 en M€

CA 2001

Recettes

Dépenses

Service déchets

CA 2010

Recettes

Dépenses

Service déchets 0,955 4,287

0,955 0,
31

1

3,492 1,045 1,544

5,91 1,437

2,659 1,463

2,659

0,
23

9

0,72 0,508 1,26

3,968 1,418

* Solde déchets = ce qui reste à la charge de la CCPL déduction faite des recettes dues à la TEOM et à la redevance spéciale versée par les entreprises.
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En 2010, la CCPL s’est 
vu financer trois projets 
dans le cadre du contrat 
territorial avec le Conseil 
Général de l’Hérault pour 

un montant total de 
437 200 €.

Politique agricole 
« Mangeons local 

en Pays de Lunel »
6 400 € 

•
Acquisition du Mazet 

à Saint-Sériès
30 800 €

•
Construction 

du pôle oentouristique 
à Saint-Christol

400 000 € 

Contrat
Territorial

Départemental

La politique d’accueil des entreprises a contribué à une progression 
régulière de la fiscalité TP de 241 000 € par an, en moyenne.

Ainsi, en moyenne, tous les ans la marge de manœuvre a progressé 
de 430 000 € qui ont été essentiellement consacrés à la mise en 
œuvre de nouveaux services pour 308 000 €, le renforcement 
de la structure administrative pour 60 000 € et en confortant 
l’autofinancement pour 32 000 €.

Il faut relever que pour ces opérations, le Conseil général, dans 
le cadre du contrat territorial signé chaque année avec la ville de 
Lunel, est le premier partenaire financier de la CCPL.

http://www.paysdelunel.fr


en 2010, ce sont 93 agents qui ont travaillé au 
quotidien, pour faire avancer les projets et les services 
de la Communauté de Communes. associés autour de  
5 pôles, tous les services ont intégré et mis en pratique 
de nouvelles approches de travail en dynamique.

Les ressources humaines4

Retour sommaire
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Repères et analyse :
   en 2005, 71,9% des effectifs des Communautés de Communes étaient 
de catégorie C  (synthèse des bilans sociaux 2005). 

   Avec près de 36%, le taux d’encadrement de la Communauté est élevé 
par rapport à la moyenne nationale (29% de taux d’encadrement moyen 
dans les Communautés de Communes (données nationales 2005)

   La proportion de femmes au sein de la Communauté est de 49%, avec 
une parité totale pour les cadres A. 

    Le taux d’absentéisme est de 7,9% (contre 8,4% pour les intercom-
munalités de plus de 50 agents), dont 0,1% d’accident du travail (contre 
 1,4% pour les intercommunalités de plus de 50 agents).

  27% des agents ont eu au moins un arrêt (contre 45% pour les  
intercommunalités de plus de 50 agents).

Le personnel
Fin 2010, la Communauté de Communes employait 93 agents permanents (84 en 2009) : 
79 fonctionnaires et 14 agents contractuels. 
La CCPL a eu recours à 12 Contrats d’Accompagnement vers l’Emploi et 14 saisonniers sur l’année.

La Communauté de Communes du Pays de Lunel participe pleine-
ment à la politique d’insertion professionnelle et de maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées. Elle emploie 6 personnes 
ayant le statut de travailleurs handicapés. Elle commande des 
fournitures auprès d’ateliers protégés et n’a donc pas à s’acquitter 
de la contribution relative au Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

Audit de fonctionnement
Dans le cadre d’un audit organisationnel et fonctionnel de la CCPL, 
le bureau d’études KPMG a été missionné pour établir un diagnostic 
et établir un plan d’actions à mettre en œuvre.

Des décisions ont été prises, au regard du diagnostic, pour aboutir 
à un management participatif en pôles. 

Ainsi en 2010, la collectivité s’est fixée comme objectif deux 
actions prioritaires : 

   Se donner un outil commun pour l’évaluation des agents
    Constituer des groupes de travail pour l’élaboration des règles 

de vie au sein de la collectivité. Des réunions ont démarré en fin  
d’année associant 15 agents représentant l’ensemble des 
services.

Réunion du comité technique paritaire : bilan 2010

Le comité technique paritaire s’est réuni le 7 décembre 2010. 
Il s’est prononcé, entre autre, sur les modalités d’application de la 
journée de la solidarité.

Agents de Catégorie A 19% 

Agents de Catégorie B 17%

Agents de Catégorie C 64%

En 2010

L’organigramme des services

LE PRESIDENT
12 vice-présidents pour un territoire…

Pôle aménagement 
et développement 

durable

  •  Offre foncière et 
immobilière, planification 
territoriale, urbanisme 
opérationnel (1,7 agents)

  •  Service environnement, 
mission transport (1,2 agents)

  • Droit des sols (3 agents)

  • SIG 

  •  Via innova accompagnement 
entreprises innovantes  
(3,6 agents)

  • PFIL (1 agent)

Total : 10,45 agents

Pôle valorisation 
de 

l’identité territoriale

  •  Communication 
territoriale, communication 
opérationnelle, relations 
presse, nouvelles 
technologies, appui aux 
actions culturelles, relations 
presse, (6 agents)

  •  Patrimoine, musée 
d’ambrussum (3 agents)

  •  Médiathèque et lecture 
publique (16 agents)

  • Réseau lecture publique 

  • Office du tourisme (1 agent)

Total : 26 agents

Pôle Cohésion 
et 

Solidarité Territoriale

  •  Accompagnement 
bénéficiaire du RSA  
(3 agents)

  •  Hébergement d’urgence  
(0,4 agent)

  •  Suivi des gens du voyage  
 (2,5 agents)

  • Réflexions enfance jeunesse

  •  Relais assistantes 
maternelles (1,5 agents)

 
  • Mission locale (7,60 agents)

Total : 15 agents

  
Pôle cadre 

et 
qualité de vie

  •  Politique agricole  
(0,30 agent)

  •  Débroussaillage,  Broyage 
déchets verts, Evacuation 
dépôts sauvage, Capture 
chiens errants (6,5 agents)

  •  Gestion des déchets  
(6 agents)

  •  Déchèteries, collectes  
spécifiques, gestion des 
containers (9,60 agents)

Total : 22,4 agents

Pôle 
moyens généraux

  •  Gestion assemblée, 
affaires juridiques,  
gestion des moyens,  
(3 agents)

  •  Commande publique  
contentieux, assurances  
(2 agents)

  •  Personnel (1,5 agents)

  •  Finances (2,4 agents)

  •  Maintenances locaux,  
gestion du matériel  
(9,25 agents)

Total : 18,15 agents

Direction Générale 
des Services

  •  Analyses stratégiques, 
analyses financières,  
management et direction  
du personnel (1 agent)

Total : 1 agent

Total : 93 agents (sans compter les 5 agents détachès à la SMN)

http://www.paysdelunel.fr
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notre projet de territoire, dont les fondations ont été posées en 2010, établit les 
besoins de l’action publique sur le territoire en hiérarchisant l’indispensable, le 
nécessaire  et le souhaitable, en recherchant l’optimisation des moyens entre 
l’action communale et l’action intercommunale.

L’organisation des services en pôles5

Retour sommaire
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LE BUREAU
12 vice-présidents pour un territoire…

MISSIONS OPERATIONNELLES

Pôle valorisation 
de l’identité territoriale

Dominique Bodet

Communication territoriale
Communication opérationnelle

Relations presse
Nouvelles technologies

Appui aux actions culturelles
•

Valorisation du patrimoine
musée d’Ambrussum

•
Médiathèque

•
Réseau lecture publique

Office de Tourisme

Qui préserve et valorise 
son identité

JL. Bergeon
« tourisme, œnotourisme »

•
J. Boisson

« traditions, patrimoine »
•

R. Pistilli
« culture, NTIC, 

communication »

Pôle Cohésion et 
Solidarité Territoriale

Rémy Roux

Accompagnement 
des bénéficiaires du RSA

•
Hébergement d’urgence

•
Suivi social des gens du voyage

•
Réflexion enfance/jeunesse

•
Relais assistantes maternelles

Mission Locale

Plan Local pour l’Insertion 
et l’emploi

Qui prend en compte 
les plus fragiles

 
JL. Bouscarain

« suivi social, logement aidé»
•

P.Cardona
« insertion, formation»

•
B.Vignon

« CIAS, enfance, jeunesse»

Pôle cadre et 
qualité de vie

 Erik Savarin

Politique agricole
•

Débroussaillage
broyage des déchets verts

évacuation dépôts sauvages
capture des chiens errants

•
Gestion des déchets

suivi contrats
suivi des recettes

•
Déchèteries

collectes spécifiques
gestion des conteneurs

Qui préserve 
son cadre de vie

L. Adell
« services techniques 
et suivi des travaux»

•
J. Charpentier

« gestion des déchets »
•

F. Pratx
« politique agricole »

UN PRÉSIDENT
François Berna

Pôle moyens généraux
Magalie Barthez

Gestion assemblée
affaires juridiques

gestion des moyens, GRH
•

Commande publique
contentieux, assurances

•
Suivi du personnel

•
Finances

•
Maintenances locaux

gestion matériel

Direction Générale 
des Services

Erik Savarin

Analyses stratégiques 
•

Analyses financières
•

Management et direction 
du personnel

MISSIONS D’APPUI 
ET DE COORDINATION

Qui propose et définit 
une stratégie et des orientations

« Communication institutionnelle et politique » 
« Mission cabinet »

Dominique Bodet
Pierre-Emmanuel Ode

Pa
rt

en
ai

re
s

M
is

si
on

s 
te

ch
iq

ue
s

Pôle aménagement 
et développement 

durable
Michel Locilla

Offre foncière et immobilière
Planification territoriale
Urbanisme opérationnel

•
Environnement

•
Transports

•
Droit des sols

•
SIG
•

Pépinière d’entreprises

Plateforme d’initiatives locales

Maison de l’emploi

Qui se développe 
sur des bases durables

H. Dieulefes
« aménagement et 

développement, transports »
•

R. Pitaval
« appui aux entreprises »

•
H. Sarrazin

« environnement, transports doux, 
énergies renouvelables »

M
is

si
on

s 
po

lit
iq

ue
s

Des services opérationnels 
coordonnés en pôles 

Ils se déclinent sur les bases à partir des pôles  
opérationnels et autour d’orientations fortes avec :

   le pôle aménagement et développement éco-
nomique durable pour un territoire qui se 
développe sur des bases durables, « l’espace de 
respiration » (PADD)

   le pôle cohésion et solidarité territoriale pour 
un territoire qui prend en compte les plus fragiles 
(PCST)

   le pôle promotion de l’identité territoriale pour 
un territoire qui préserve et valorise son identité 
culturelle patrimoniale (PVIT)

   le pôle cadre et qualité de vie pour un territoire 
qui préserve son cadre de vie (PCQV)

http://www.paysdelunel.fr
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Services administratifs

Service informatique
Une personne est affectée au service de maintenance informatique 
pour gérer un parc de 158 postes informatiques en fonction, dont 
10 serveurs.
 
En 2010, 386 interventions ont été effectuées pour l’ensemble des 
services. 

2005 2010 /2005
Bulletins de paye émis 976 1 556 +59%

Marchés suivis 28 28 /

Ecritures comptables 7 394 10 614 +43%

Actes administratifs
(délibérations, décisions et arrêtés 
hors personnel)

156 208 +33%

Personnel affecté 5,8 8,4 +45%

Les services techniques
Les services techniques représentent 18 agents. Leur mission, outre 
la maintenance des installations et des bâtiments intercommunaux, 
consiste à assurer de nombreux services au profit des communes 
et de l’intercommunalité (installation et prêt de matériel, livraisons, 
maintenance… ).

Lunel 6 manifestations

Lunel-Viel 26 manifestations

Boisseron 8 manifestations

Marsillargues 40 manifestations

Saint-Christol 22 manifestations

Saint-Just 7 manifestations

Saturargues 12 manifestations

Saussines 14 manifestations

Saint-Nazaire de Pézan 11 manifestations

Saint-Sériès 12 manifestations

Valergues 3 manifestations

Villetelle 6 manifestations

Vérargues 6 manifestations

CC Rhony Vistre  Vidourle 1 manifestation

Aigues-Mortes 1 manifestation

En 2010, 175 manifestations ont bénéficié des prêts de matériel :

Communes extérieures au Pays de Lunel

Le pôle « moyens généraux » rassemble les services 
appelés « services de gestion » à disposition des quatre 
pôles opérationnels. Il regroupe le secrétariat général, 
les finances, la commande publique - juridique, les 
ressources humaines et gestion du personnel, les services 
techniques et le service maintenance informatique.  

Pôle moyens généraux

http://www.paysdelunel.fr


Le Pays de Lunel oriente son développement autour des 
deux axes majeurs que sont la maîtrise de son urbanisation 
et un développement économique qui répondent aux 
besoins de ses habitants.

Le pôle aménagement 
et développement durable :
l’emploi en ligne de mire

6

Retour sommaire
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Environ 60 entreprises implantées sur la zone 
« Le Roucagnier ».

Repères

Ce pôle se structure autour 
de 3 objectifs majeurs :

 Offrir à la population des emplois locaux pour limiter les 
déplacements domicile-travail en aménageant du foncier à 
vocation d’accueil d’activité. 

 Faciliter les déplacements internes au territoire au travers de 
transports collectifs ou de transports « doux »

 Encourager une urbanisation et un aménagement respectueux 
du cadre de vie et de l’environnement et limitant la consommation 
d’espace.

Pour un développement économique responsable

Cinq zones d’activités économiques équilibrées

5 zones d’activités économiques ont été réalisées en 10 ans soit 
une superficie de 30 hectares.
 
Ces zones d’activités représentent un gisement de presque 
1 000 emplois ce qui approche du ratio de 35 emplois l’hectare 
inscrit dans le Scot.

ZONES Surface Entreprises Emplois

« Les Jasses » - Valergues 6,5 ha 5 100

«Espace Lunel Littoral» - Lunel 3,25 ha 14 75

«Le roucagnier» - Lunel-Viel 11,5 ha 50 250

«Pioch Lyon» - Boisseron 7,9 ha 3 137

«petite Camargue - Lunel 10 ha 10 339

La zone d’activité « Le Roucagnier »
à Lunel-viel 

La Communauté de Communes a décidé d’implanter  
sur cette zone une nouvelle série d’ateliers sur le lot de 
5000 m² immédiatement contigu.

Une mission d’étude a porté en 2010 sur la création de  
12 ateliers artisanaux dans un bâtiment d’un seul tenant.  

L’estimation des travaux s’élève environ à 1 100 000 € HT.  

Société Le Goff  - Zone Lunel Littoral

http://www.paysdelunel.fr


46 www.paysdelunel.fr 47www.paysdelunel.fr

Unir tous les talents au succès de l’entreprise : 
Pépinière d’entreprises Via Innova 

C’est autour des filières historiques fortes : l’agriculture, le 
bâtiment, les services, le tourisme que la pépinière fédère 
désormais des entreprises et des créateurs afin de créer emplois 
et richesse sur le territoire du Pays de Lunel.

L’accompagnement de Via Innova s’enrichit de talents, d’expériences 
de chefs d’entreprises confirmés afin de mieux réussir le pari de la 
création.

Via Innova, ce sont désormais des chargés d’affaires spécialisés par 
filière, qui apportent une compétence, doublée d’une connaissance 
d’un métier et d’un réseau de partenaires.

Les partenaires
 
De nombreux partenariats avec des entreprises locales et régionales 
ont vu le jour en 2010 afin de créer des liens, des passerelles 
entre petites et grandes entreprises, universités, associations, 
consultants, collectivités, entreprises, groupes industriels…

Objectif : élargir les compétences, rassembler les talents afin de 
mieux aider les créateurs.

Le club d’entrepreneurs

L’idée lancée en 2009 voit enfin le jour en 2010 : fédérer petites et 
grandes entreprises.

Les évènements
 
   Le studio photo organisé en 2010 a permis de réunir entrepreneurs, 
élus, accompagnants pour un moment de convivialité.

   La journée sur la Formulation Cosmétique organisé par Transferts 
LR et Ocwell

  Interventions et formations à la levée de fonds

Les filières
 
 Cosmétique et santé
   Technologies du développement durable 

(eau, énergies renouvelables, bâtiment…)
 Agronomie et œnologie
  Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(image, informatique, web …)
 Electronique et capteurs
 Design et Art

C’est avec cette nouvelle vision, et un nouveau logo, que la pépinière Via Innova accueille désormais tous les 
créateurs d’entreprises innovantes.

L’aide aux créateurs,
un petit coup de pouce pour bien démarrer !
La Communauté de Communes aide les créateurs d’entreprises et les soutient dans 
leur recherche de fonds à travers la PFIL. Cette association a pour but d’aider les 
créateurs ou les repreneurs d’entreprises par un financement à taux zéro, un suivi après 
la création, la reprise, ou le développement des entreprises du territoire ; elle fait partie 
intégrante de la vie économique et du développement local.

En 2010 la convention NACRE à été renouvelée
Participation a la journée de l’artisanat 35 créateurs reçus
Accueil à Via innova 82 premiers accueils

La convention NACRE permet de disposer de financements spécifiques pour le retour à 
l’emploi pour les personnes créant leur activité.

< Repères 2010
• Contacts créateurs en 2010 88
• Porteurs de projets 
et entreprises accompagnés 66
• Créations d’entreprises sur site 5
• Disparition 1
• Emplois dans les entreprises hébergées 112

• Nombre d’emplois directs créés 24

• Entreprises aidées 39
• Emplois créés ou maintenus 61
• Fonds plate- forme 277 000 €
• Fonds Nacre 139 500 €
• Apports personnels 469 250 €
• Prêts bancaires associés 1 235 945 €

• Total des fonds injectés 
dans l’économie locale 2 121 695 €

Repères 2010 >

http://www.paysdelunel.fr
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Un fichier immobilier à la disposition des entreprises
Le fichier immobilier sert d’observatoire, il a pour objet : 
 
 De faciliter la connaissance du marché du foncier et de l’immobilier d’entreprise, 
    D’être un outil d’aide à la décision en matière de programmation, de réalisation et 
 de mise sur le marché de produits nouveaux pour l’accueil d’activités (fonciers ou immobiliers), 
  De répondre aux demandes d’implantation d’entreprises nouvelles ou aux besoins de développement 
d’entreprises déjà installées, 
 d’anticiper l’évolution de la demande. 

Le Pays de Lunel récompensé 4 fois 
en 6 années de participation

Le Prix de la TPE s’affirme comme une reconnaissance pour les petites structures, 
véritables forces économiques de notre territoire. Ce rendez-vous des entrepreneurs 
a su trouver sa place dans le paysage économique local et remporte, avec plus de 
140 participants au niveau départemental à chaque édition, un franc succès.

En 2010, deux entreprises du Pays de Lunel ont été distinguées : 
 
   M. Djamel Yachou et son Restaurant « Plaza Lunae » à Lunel pour le trophée être qui récompense 
l’homme ou la femme dans son parcours, son initiative, sa volonté, sa prise de risque, ses projets, son 
savoir-faire et sa transmission, son rôle citoyen. Dotation 1000 €.

 
   M. Thomas Boutin et son entreprise « CYRPEO » – Location vente et réparation de cycles – organisation 
de circuits touristiques à vélo, pour le trophée piloter qui récompense toutes les ressources mises en 
œuvre pour piloter son entreprise et la rendre performante : la gestion et la formation des hommes, 
l’organisation, la production, le développement et tout ce qui concourt à la satisfaction du client. 
Dotation 1000 €.

 
   Le coup de cœur du jury a été décerné à une entreprise de Lunel : SOIR & ELLE - Mme Nadia 
Ouaddah – Tenues de soirées et mariages. 

Les demandes de sur le Pays de 
Lunel représentent : 

 116 contacts,
 810 m² en bureaux,
 10 490 m² en locaux d’activité,
 397 500 m² en foncier.

Repères 2010 >

Le Trophée TPE 2010 a été décerné à l’en-
treprise « CYRPEO » de Lunel représentée 
par M. Thomas Boutin .

Thomas Boutin et Mr Berna
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Un urbanisme maîtrisé 
pour un cadre de vie préservé

Système d’Information Géographique (SIG)

L’année 2010 est marquée par le développement de l’utilisation de 
l’outil cartographique web.
Les communes comme la CCPL utilisent plus fréquemment  
« Veremap » pour connaître le territoire et informer au quotidien.

Pour améliorer la diffusion de l’information et le service rendu, 
l’activité durant cette année s’est articulée  autour de trois priorités :

   L’ amélioration de la qualité des données cartographiques pour 
une bonne superposition.

  La mise à jour annuelle pour disposer d’une information juste.
   La création de nouveaux thèmes pour un accès simple et rapide à 
de nouvelles connaissances.

Cette activité de fond s’est accompagnée d’une activité de soutien au 
Pôle Aménagement Durable essentiellement et d’autres services à 
la demande :

  Etablissement de cartes personnalisées et de documents 
synoptiques d’avant projet.
  Aides statistiques et petites études.
  Formation des utilisateurs et participation aux instances collectives 
régionales.

Urbanisme et droit des sols
Le service communautaire d’application du droit des sols et la convention  
pour la gestion et l’instruction de la conformité des travaux aux autorisations 
d’urbanisme.

< Repères 2010

Saint-Just 19
Saint-Christol 2
Saturargues 2
Saint-Sériès 5
Boisseron 1
Lunel-Viel 11
Saussines 8
Marsillargues 4
Valergues 10

Total des contrôles  62

Bilan des contrôles de 
conformité par commune :

4 771 connections « Veremap»
2 665 connections communales

394 autorisations instruites sur 
l’ensemble du Pays de Lunel :

Permis d’Aménager 2
Permis de Construire 289
Déclaration Préalable 97
Permis de Démolir  3
Certificat d’Urbanisme  3

Dans un souci d’amélioration du service rendu et de garantie du 
respect des droits aux administrés, la CCPL continue d’assurer 
pour le compte des communes le calcul des taxes liées aux 
autorisations d’occupation du sol.

Un conseil éclairé dans l’élaboration des documents d’urbanisme 
ainsi qu’un appui juridique et technique ont été apportés aux 
communes de l’ensemble du territoire.

2010 Variation/2009

Saint-Just 12 -

Saint-Christol 23 -1

Saturargues 14 +5

Saint-Sériès 27 +5

Boisseron 75 +18

Lunel-Viel 54 +11

Saussines 15 +3

Marsillargues 29 -27

Valergues 20 +3

Vérargues 7 -5

Saint-Nazaire de Pézan 13 -3

289 +9

Permis de construire, la ventilation par commune est la suivante :
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> 175% des objectifs de 
fréquentation atteints

> + 30 % à partir de septembre

> Ligne 1 = 52% des usagers

> 53 000 passagers sur 12 mois

> 1 200 passagers par semaine

Repères 2010

Navette estivale vers les 
plages (Hérault transport) près 
de 4 000 passagers en juillet/
août. 

Des transports intercommunaux qui créent du lien…

2010, année de lancement des 5 lignes 
de trans-ports intercommunaux

Depuis leur lancement le 10 avril 2010, les transports 
intercommunaux du Pays de Lunel, aux couleurs si particulières, 
sont rentrés en service. Désormais, la fréquentation et l’utilisation 
des transports en commun ont été multipliées par 10 et le service 
séduit de plus en plus de personnes. 
La barre  des 40 000 passagers a été atteinte à la fin de l’année 
2010. La fréquentation annuelle du réseau atteindra près de  
53 000 passagers par an alors que les prévisions étaient de 15 à  
30 000 passagers pour la première année d’exploitation.   

Vers un changement des habitudes de déplacement
En septembre 2010, les chiffres de fréquentation montrent un 
certain engouement du public pour ce nouveau service. Les 
statistiques sont encourageantes avec plus de 1 200 passagers par 
semaine. Depuis, le réseau a connu une augmentation de 30% de sa 
fréquentation ! C’est bien évidement la ligne 1 intra-Lunel qui draine 
le plus de passagers avec 52 % des usagers. Et certaines écoles 
n’hésitent plus à prendre le bus pour se rendre à la médiathèque 
intercommunale !

Le bon choix pour bouger malin
Avec un carnet de 10 tickets, il n’en revient qu’à 1 € par passager 
pour se déplacer toute la journée, quel que soit le nombre de 
correspondance sur le Pays de Lunel. Les transports en bus sont 
ainsi presque toujours le choix le plus sûr, écologique, convivial et 
abordable, que ce soit sur courte ou longue distance.

Un nouveau service de transport adapté
pour les personnes à mobilité réduite

Quelques semaines après le lancement des transports 
intercommunaux, un service de transport adapté pour les personnes 
à mobilité réduite est venu compléter la gamme de service. Ce 
service, assuré par le GIHP LR (Groupement pour l’Insertion 
des personnes Handicapées Physiques Languedoc-Roussillon), 
s’adresse aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes non-
voyantes, ainsi qu’aux personnes éprouvant de grandes difficultés 
de déplacement (maladies évolutives,…).

Lancé en mai, ce service a permis d’assurer en 2010 plus de 300 
déplacements. Ainsi, 20 bénéficiaires profitent actuellement du 
service. La CCPL a renouvelé son soutien accordé au GIHP pour 
l’année 2011. 

Vers la mise en place du « bus des enfants »
Un nouveau service de bus, d’une capacité de 50 places, à l’attention 
des écoles élémentaires et des centres de loisirs du Pays de Lunel 
a été mis sur pied en 2010. L’objectif est ainsi de permettre aux 
établissements d’organiser plus de sorties scolaires en découvrant 
le Pays de Lunel. Service opérationnel en 2011.
Ce service est administré par un conseil d’exploitation où siègent le 
président et les 12 vice-présidents.

Qu’ils soient urbains ou ruraux, les transports sont au cœur des enjeux de notre territoire. Parce que les 
problématiques de déplacement et de mobilité prennent une importance croissante dans la vie quotidienne des 
citoyens, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a développé, avec ses partenaires, une offre complète 
de transports.

http://www.paysdelunel.fr
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L’Aménagement du territoire 
et la préservation de ses ressources 

La permanence espace Info>Énergie

Ces rendez-vous permettent aux particuliers d’avoir des conseils 
adaptés à leurs projets. Pendant cette même année, 2 actions 
complémentaires se sont déroulées sur le territoire : la visite de la 
centrale solaire de Lunel et la tenue d’un stand pendant la semaine 
du développement durable à Marsillargues. 
Ces 2 actions ont permis de sensibiliser 30 personnes sup-
plémentaires. 
Les permanences sont assurées au siège de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel tous les premiers jeudis de chaque 
mois.

Pour les communes, le service Di@lège

Pour les aider à économiser l’énergie, la CCPL a offert aux  
communes  l’accès au service EDF Di@lège pendant 4 ans. Ce 
service permet d’optimiser la gestion de l’énergie des sites et 
mieux maîtriser les consommations et les dépenses d’électricité.  

Repères 2010

> 95 contacts pris
> 11 rendez-vous personnalisés

http://www.paysdelunel.fr


Le pôle cohésion et solidarité territoriale est une plateforme permanente 
d’échange, de dialogue et d’action concertée entre tous les acteurs 
locaux de l’action sociale.
son implantation au sein de locaux dédiés  à « l’espace de solidarité 
territoriale » le sirsa (service insertion rsa) du Conseil général 
permet de rendre visible cette implication intercommunale.
L’enjeu est de maintenir la cohésion entre les habitants de ce territoire, 
et qu’autant que possible tout ceux qui y vivent puissent y trouver 
leur place ; ceux en difficulté sociale, les jeunes et les anciens, les 
habitants de longue date et les nouveaux venus. 

Une Communauté
proche et solidaire7

Retour sommaire
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Le conseil d’administration 
du CIAS s’est réuni 5 fois 
(16 délibérations prises à 
l’unanimité)

> 38 nouveaux assistants
> 269 assistant(e)s maternel(le)s 
> 234 en activité officielle.
> 531 enfants accueillis

Repères 2010 Le Centre Intercommunal d’Action Sociale

En 2010, 34 assistants maternels 
se sont inscrits sur des modules 
de formation continue auprès des 
organismes de formation labellisés 
sur la région. Ces 728 heures de 
formation ont été dispensées 
aux professionnels sur le Pays de 
Lunel et financées par la formation 
continue.

Un nouveau groupe de 6 assistants 
maternels, avec le soutien de 
la MDE et du RAM, a accédé au 
dispositif d’accompagnement en 
vue de l’obtention du CAP petite 
enfance par la  VAE.

Le service semble de mieux en 
mieux repéré sur le territoire 
lunellois, les sollicitations et 
demandes de plus en plus variées. 
Le RAM s’inscrit davantage dans le 
tissu social de l’intercommunalité. 
La participation  active du RAM au 
réseau de parentalité en place sur 
le territoire est le prochain objectif 
du service.

Le RAM et la politique petite enfance    

Nb d’assistants 
maternels

Capacité 
d’accueil

Boisseron 6 18

Lunel 102 255

Lunel-Viel 18 48

Marsillargues 25 56

Saint-Christol 11 32

Saint-Just 23 59

Saint-Nazaire de Pézan 2 6

Saint-Sériès 5 10

Saturargues 3 8

Saussines 8 19

Valergues 17 43

Vérargues 5 13

Villetelle 9 20

TOTAL 234 589

http://www.paysdelunel.fr
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La gestion technique et administrative assurée par une personne à temps plein, s’est vue 
en 2010 renforcée par le recrutement d’une personne en CUI (Contrat Unique d’Insertion) 
afin que l’aire soit ouverte en permanence.

La CCPL a aménagé le règlement intérieur de l’aire  et prévoit un temps de séjour de deux fois trois mois au 
maximum sauf si des enfants sont scolarisés. Cette scolarisation s’est sensiblement améliorée grâce à cette 
mesure et au travail des deux intervenants de l’aire.

Durée de séjour sur l’aire d’accueil (familles ou célibataires)

L’aire d’accueil des gens du voyage

> Niveau d’itinérance

Grands voyageurs (plus de la moitié 
de l’année et travaillent en voyageant) : 64

Semi-sédentaires (font les tournées 
d’été (2/3 mois) : 7

Sédentaires (seulement 2/3 semaines à 
1 mois /an) : 11

Repères 2010
< Public jeune :

10 demandes d’instruction de 
dossiers RSA dont 9 RSA jeunes.

La mission insertion
En 2010 les deux référents uniques qui travaillent dans le 
cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil général, 
ont accompagné des bénéficiaires du RSA sans enfant mineur 
dans l’élaboration de leur contrat d’insertion.

Un accord entre la CAF et le CIAS a été mis en place afin que le CIAS puisse 
instruire des demandes de RSA notamment pour le public  jeune (RSA 
jeunes). 

Concernant la mission santé, le poste d’infirmière s’est terminé le  
31 décembre 2010. Cette mission, a été reprise par le Conseil général. Les 
financements CCPL seraient réorientés vers des besoins spécifiques au 
territoire.

Hommes % Femmes % TOTAL

Orientation 406 66,89 201 33,11 607

Contractualisés 319 68,45 147 31,55 466

Attente RDV 35 60,34 23 39,66 58

Sorties 52 62,65 31 37,35 83

Taux Sorti Taux de contractualisation contractualisés + sorties     90,44%

> Objet du déplacement :

1 - Travaux saisonniers
2 - Regroupement familial
3 - Rassemblement religieux

Le Projet social de l’Aire d’accueil des gens du voyage est en cours de réflexion. Une consultation est 
en cours auprès des familles de l’aire sur l’ensemble de la problématique sociale des GDV en lien avec 
l’Agence Départementale sur la situation des allocataires du RSA. 

Durée 
du séjour

De 0,5 à 1,5 
mois

De 1,5 à 3 
mois

De 3 à 5,5 
mois

De 6 à 7,5 
mois

De 8 à 9 
mois

De 10 à 12 
mois

Nb de familles 31 18 16 5 6 10

 < 1mois
 De 1 à 3 mois
 De 3 à 6 mois
 De 6 à 9 mois
 De 9 à 12 mois

37%

26%

13%

12%

12%
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L’intervention du CIAS s’est traduite en 2010 par 
la mise en place d’un dispositif d’accueil d’urgence 
temporaire : « appartements de secours »

C’est un dispositif de mise à l’abri immédiate des personnes privées 
de domicile qui a débuté en 2009. 
Public visé : familles en situation d’urgence (expulsions, sinistres, 
femmes victimes de violence conjugale)

L’occupation des appartements est de 3 mois maximum, il fait l’objet 
d’un contrat d’occupation annexé d’un  règlement intérieur. Le suivi 
social est assuré par le service social du CIAS. 

La Communauté de Communes dispose de 2 appartements 
entièrement aménagés et opérationnels mis à disposition par les 
communes de Saint-Christol et de  Saussines. 

L’appartement de Marsillargues qui doit être réhabilité fera l’objet 
d’une affectation spécifique de type maison familiale pour femmes 
et mères isolées.

La poursuite des études pour le projet de « résidence 
habitat jeune « (FJT) : suite à la validation politique 
du diagnostic « habitat jeunes » lors du comité de 
pilotage de décembre 2010 confié à  l’URHAJ 
Languedoc Roussillon,  le projet va entrer dans sa 
phase opérationnelle.

Le logement spécialisé

Les propositions opérationnelles retenues : un foyer central et du 
logement disséminé en parc diffus.
Le projet s’adresse aux jeunes du territoire de 16 à 30 ans en 
mobilités professionnelles formatives ou sociales et en cohabitation 
familiale tardive.

La mise en œuvre du projet implique en priorité la recherche d’un 
lieu d’implantation sur Lunel.

L’activation du dispositif de mise à l’abri des femmes 
victimes de violences

Un protocole de coopération avait été signé le 13 octobre 2009, dans 
le cadre du deuxième plan global triennal (2008-2012).
Le dispositif  a fait l’objet d’une évaluation qualitative et quantitative 
sur un an transmise à la DREFP (Délégation Régionale aux Droits 
des Femmes et à l’égalité) en novembre 2010 et devant servir de 
base pour la reconduction ou l’évolution du dispositif.

L’accompagnement des victimes est assuré par le service social du 
CIAS qui, par ailleurs, participe au réseau de professionnels animé 
par le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles) sur Lunel sur cette thématique.

De l’hébergement d’urgence à un habitat définitif, le parcours résidentiel se définit comme une progression sur  
des itinéraires adaptés aux publics en difficulté : il implique la mise en cohérence de l’ensemble des interventions 
et le maillage des différents dispositifs d’accueil et d’hébergement opérationnels à ce jour. 

Les actions 2010

Organisation d’un forum local « multi-acteurs » le 7 Mai 2010.

Forum local multi-acteurs sur 2 temps : « Accès aux  droits sociaux 
et pratiques sociales en partage» sur les thèmes du logement/
emploi/santé/lien social.

Essaimage des points solidarité

La finalité du PARADS vise à tendre vers le maillage optimal du 
territoire et lutter contre une précarité qui n’est pas toujours visible 
dans les communes rurales. 
L’essaimage et  l’organisation de « points solidarité » sur le territoire 
ont été étudiés au cours de l’année 2010. 

La Maison de la solidarité de St-Christol fut le projet pilote désigné 
par la DDASS en 2008. 

Les actions du PARADS 
(pôle d’accueil en réseau pour l’accueil aux droits sociaux)

Le PARADS découle de la Charte Territoriale de Cohésion Sociale signée avec l’Etat en Décembre 2007. 
Le PARADS s’inscrit dans  le cadre du programme 18 du plan de cohésion sociale : c’est une méthode de travail 
pour un meilleur accès aux droits, une logique d’ancrage territorial et de développement social local devant 
promouvoir un maillage optimal du territoire.

En septembre 2009, un point multimédia LAM (Lieux d’Accès Multi-
média)  fut ouvert au public. L’animation est assurée par l’association 
Fondespierre. 

En 2010, un deuxième « Point solidarité » est en voie de création sur 
Lunel-Viel.
Les points solidarité se rapprochent des dispositifs de type « guichet 
unique » permettant à différents organismes sociaux d’assurer 
des permanences (MSA/CIAS/CAF..) et d’offrir à la population des  
espaces de rencontre et de mixage des publics, créateurs de lien 
social.

La CCPL participera au financement de l’équipement informatique 
des points solidarité sur le reliquat de la subvention  PARADS et 
un accompagnement en matière d’ingénierie et de coordination est 
prévu pour assurer la cohérence du dispositif. 

http://www.paysdelunel.fr
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Une mission d’animation et de prévention par une équipe 
spécialisée sur le territoire du Pays de Lunel. 

Co-financée par le Conseil Général et la CCPL, cette action 
a démarré en 2010 par une phase de diagnostic. 

La spécificité du cadre d’intervention de APS 34 consiste à un travail de 
rue réalisé en binôme : un accompagnement personnalisé complété par 
des actions collectives auprès des jeunes en difficulté.

L’équipe éducative (opérationnelle depuis le mois de juin 2010)  
se compose de trois éducateurs et un animateur. 
Elle  intervient sur :  Lunel, Marsillargues et le Nord du canton. 

L’action de l’Association  de prévention spécialisée 34

Actions menées en partenariat

Le FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)

Le Fonds d’Aide aux Jeunes a été financé à hauteur de 13 000 € 
par la CCPL et 26 000 € par la Conseil général de l’Hérault. 
Piloté par la Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise, il est 
destiné à financer des actions de soutien de jeunes en difficulté en 
termes de subsistance, de logement, de mobilité ou de formation.

Ainsi, en 2010, 73 demandes ont été présentées :

La Maison De l’Emploi
Plan Local Pour l’Insertion et l’Emploi

La Communauté de Communes soutient cet organisme 
partenaire, dont elle a contribué activement à la création. 
Elle lui attribue chaque année une subvention et met 
des locaux à sa disposition.

Pour 2010, la Communauté de Communes a versé une subvention 
de 120 000 € : 70 000 € pour le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) et 50 000 € pour les actions de la MDE.
 
L’année 2010 a été une année charnière pour la Maison de l’Emploi 
de la Petite Camargue Héraultaise, se préparant à la mise en œuvre 
du nouveau cahier des charges national des Maisons de l’Emploi :
construire une stratégie territoriale partagée, du diagnostic au plan 
d’action.

En 2010, la Maison de l’Emploi de la Petite Camargue Héraultaise 
a poursuivi sa mission d’animation territoriale, en s’appuyant 
notamment sur les travaux de son observatoire, lequel a produit en 
2010 un nouveau tableau de bord économie – emploi constitué de 
fiches communales et intercommunales.

Afin de construire son projet 2011 -2014, la MDE a organisé à la 
Grande Motte, en juin 2010, un séminaire auquel ont participé  
42 personnes, membres ou partenaires de la MDE : l’occasion pour 
les participants de partager le diagnostic territorial et de proposer 
des pistes d’actions pour développer l’emploi et lever les freins. 
Suite à ces échanges, la MDE a construit son projet 2011 – 2014 
avec ses membres, en vue d’un conventionnement pluriannuel avec 
l’Etat.

Nature
NB % Demandé accordé % accordé

Subsistance 17 23 % 5 310 € 3 610 € 15,65 %

Logement 5 7 % 2 872,16 € 2 080 € 9,02 %

Transport 9 12 % 4 560 € 3 210 € 13,92%

Formation 40 55 % 28 870,68 € 13 762 € 59,67%

Autre 2 3% 1 265,96 € 400 € 1,73%

Total 73 100% 42 878,80 € 23 062 € 53,78%

http://www.paysdelunel.fr
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Participer à l’anticipation des mutations économiques

Filières bâtiment et agriculture : projet maisons de 
l’emploi et développement durable
Dans le cadre de sa mission d’anticipation des mutations 
économiques, la MDE s’est associée en 2010 au projet national  
« maisons de l’emploi et développement durable », en partenariat 
avec l’ADEME et Alliance Villes Emploi autour des filières bâtiment 
et agriculture.

Filière tourisme
Concernant la filière tourisme, la MDE a confié au cabinet Top 
Management la réalisation d’une étude prospective visant à 
consolider l’emploi dans le secteur et à développer des synergies 
entre le Pays de Lunel et le Pays de l’Or. Un « café tourisme » 
réunissant 30 personnes a été organisé à Carnon en décembre. 
L’étude restituée début janvier 2011, a permis de proposer un plan 
d’action opérationnel qui sera mis en oeuvre dès 2011. Par ailleurs, 
la MDE a réédité le guide des activités saisonnières pour le diffuser 
notamment sur le Forum de La Grande Motte.

Rencontre Expr’ESS
Une centaine d’échanges entre acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire
La MDE a poursuivi en 2010 son travail d’animation en direction des 
structures de l’économie sociale, en organisant un « speed dating » 
qui a réuni trente partenaires à Carnon en novembre 2010. Cette 
opération a permis de générer une centaine de discussions.

VAE des assistantes maternelles du territoire : une 
réussite
En 2010, la MDE a poursuivi son travail d’accompagnement des 
assistantes maternelles vers la validation des acquis de l’expérience 

en partenariat avec les RAM du Pays de Lunel et du Pays de l’Or.
7 assistantes maternelles ont intégré ce parcours de formation 
portant à 39 le nombre total d’assistantes maternelles ayant engagé 
ou finalisé une VAE sur le territoire depuis 2008.

Expérimentation de l’accompagnement global 
vers l’emploi avec le Conseil Général de l’Hérault
A la demande du Conseil Général de l’Hérault, la MDE a mis en 
oeuvre en 2010 une action expérimentale d’accompagnement global 
vers l’emploi des bénéficiaires du RSA qui a concerné 60 personnes. 

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
En 2010, l’activité du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de 
la Petite Camargue Héraultaise, dispositif porté par la MDE depuis 
janvier 2007 et résultant de la fusion des PLIE du Pays de Lunel et 
du Pays de l’Or, a concerné 811 résidents du territoire, dont 304 sont 
entrés en cours d’année.
Les trois chantiers portés par le PLIE ont concerné les communes 
suivantes : Valergues (maraîchage bio), Lunel (relais vêtement 
enfants), La Grande-Motte, Mauguio-Carnon (entretien d’espaces 
verts).
Le PLIE a permis en 2010 à 106 bénéficiaires une sortie positive 
(dont 37 CDI, 48 CDD de plus de 6 mois, 3 créations d’entreprise 
et 18 formations qualifiantes longues). La durée moyenne d’un 
parcours d’insertion est de 20,9 mois.

La MLI
La CCPL est partenaire de la Mission Locale elle attribue chaque année une subvention et 
en met à disposition des locaux et du personnel. 

En 2010, la CCPL a versé une subvention de 137 550 €. La MLI a participé à hauteur de 25 000 € à la mise à 
disposition des locaux.

2026 jeunes ont été suivis par la 
Mission Locale 

43 contrat en alternance
598 employés
329 en formation

Jeunes suivis en ZUS : 251

Repères 2010

Catégorie Type de situation Nb de Situations Nb de jeunes

Contrat en alternance Contrat d’adaptation
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation

TOTAL

1
29
15

45

1
27
15

43

Emploi Autre contrat de travail
CDD
CDD insertion
CDD interim
CDD saisonnier
CDD temps partiel
CDI
CDI temps partiel
CUI CAE CDD
CUI CAE-P
CUI CIE CDD
CUI CIE CDI

TOTAL

14
179
5
105
137
51
67
39
44
15
4
6

666

14
148
5
89
125
49
65
34
44
15
4
6

598

Formation AFPA (stage AFPA structure
Autres stages (niveau IV etc…)
CAF
Conseil régional
Divers
DRTEFP autres formations
Stage modulaire

TOTAL

4
20
99
151
34
10
23

341

4
20
97
145
30
10
23

329

La Régie d’emplois et de services
Un marché d’insertion professionnelle (selon l’article 30 du code 
des marchés publics) a été relancé pour une période de trois ans à 
compter du 1er janvier 2010. Suite à la consultation, la régie d’emplois 
et de service a obtenu le marché pour un montant annuel de  
381 910 €. la CCPL a ainsi contribué à la création ou au maintien de 
l’emploi de 9 personnes en insertion équivalent temps plein.

http://www.paysdelunel.fr
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Le Pays de Lunel, entre deux deux agglomérations à fort développement, a 
une richesse convoitée : des espaces encore libres, qu’ils soient naturels ou 
agricoles. Leur préservation est un enjeu essentiel. Pour y arriver plusieurs 
axes : le maintien de l’activité agricole, l’optimisation du tri sélectif, la 
réduction des déchets, la prévention des dépôts sauvages et une véritable 
politique de valorisation de son patrimoine naturel.

Une Communauté de Communes
qui préserve son cadre de vie et 
ses paysages

8
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La Gestion des déchets
La collecte des ordures ménagères : depuis  le 1er novembre 2010 et dans la droite ligne 
du Grenelle de l’Environnement, 9 camions bennes de l’entreprise Nicollin qui collectent 
les ordures ménagères sur le territoire, roulent au gaz naturel (GNV). Il en résulte une 
diminution de la pollution environnementale et des nuisances sonores.

La redevance incitative
Un bureau d’étude a été missionné afin d’assister la CCPL dans la mise en place de la redevance incitative sur 
son territoire. Un groupe de travail s’est constitué, composé de représentants du Conseil Général, de l’ADEME 
et des élus des communes du territoire. La mise en œuvre de la redevance incitative devrait être effective au  
1er janvier 2014.
Colonnes à verre enterrées : 15 colonnes ont été livrées aux communes : 1 par commune et 3 pour Lunel, pour 
la collecte sélective du verre, présentant ainsi un aspect plus esthétique et discret. 

Quelques chiffres significatifs 2010 : 

  41 509,63 Kg de déchets (OM et déchèteries) collectés en 2010, soit une moyenne de 894,68 kg/habitant
  13,97% des déchets ont été recyclés
  12,64% de déchets ont été compostés
  19% du coût des déchets sont supportés par le budget principal de la CCPL et 81% par le produit de la TEOM. 

143 chiens ramassés
78 restitués
49 adoptés
4 euthanasiés 
12 écrasés

Repères 2010

41 509,63 kg collectés 
894,68 kg/habitant
13,97% recyclés
12,64% compostés

19% supportés 
par le budget principal

81% par le produit de la TEOM

( Voir détails «Rapport gestion des 
déchets 2010» )

Utilisée par 6 associations

34  heures de mises à disposition 
des associations.

Halle des sports
La Communauté de Communes met, en dehors 
des horaires fixés pour les élèves du lycée 
Victor Hugo, la halle des sports à disposition 
des associations ayant la particularité d’exercer 
seul leur activité sur le territoire. En 2010, 
6 associations ont pu profiter des créneaux horaires de 
la halle les soirs à partir de 17h jusqu’ 22h et le week end.

La police intercommunale et le transfert du pouvoir de police du maire
Depuis 2009, la CCPL mène une réflexion sur la 
constitution d’une police intercommunale ou une 
brigade de gardes champêtres.  Les élus des communes 
dépourvues de polices municipales ou de gardes 
champêtres ont émis le besoin d’avoir les moyens 
d’exercer leur pouvoir de police, notamment en matière 
de lutte contre les dépôts sauvages, de réglementation 
des déchets, de circulation et de stationnement dans 
leurs bourgs centres ainsi que la protection des espaces 
naturels et sites sensibles.  
  

La loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités 
territoriales, rendant automatique le transfert des pouvoirs de po-
lice spéciale des communes vers les Communautés de Communes 
dans certains domaines, a accéléré la réflexion sur la mise en place 
d’une brigade de gardes champêtre. 

La CCPL se donne l’année 2011 pour affiner la création de ce nou-
veau service, car le président de la CCPL aura automatiquement au 
17 décembre 2011 le pouvoir de police en matière de gestion des 
déchets et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

La CCPL assure le service de conduite en fourrière des 
animaux errants, sur prescription du pouvoir de police 
du maire. A ce titre, un marché de prestation de service 
a été passé avec la société SACPA pour une période de 
deux ans (oct 2009 – oct 2011). 

En 2010, 143 chiens ont été ramassés dont 95 sur Lunel, 16 sur 
Lunel Viel et 12 sur Marsillargues, les autres se répartissant sur 
l’ensemble des communes.  78 ont été restitués à leurs propriétaires, 
49 confiés à des associations pour adoption, 4 euthanasiés. 12 ont 
été trouvés morts sur la voie publique. 

Ramassage des animaux errants 

Rapport déchet complet sur          www.paysdelunel.fr

http://www.paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr
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Conserver la vocation agricole des terres

Les élus de la commission « aménagement durable et préservation 
des ressources » ont souhaité s’attarder spécifiquement sur la 
restauration collective. Un premier diagnostic a été réalisé en 2010. 
Il en ressort une grande disparité de pratiques. La restauration 
collective, qu’elle soit scolaire, médico-sociale (maisons de retraite; 
hôpitaux; etc.), ou d’entreprise, représente un potentiel intéressant 
de débouchés pour les producteurs alimentaires locaux (agriculture 
et artisanat agro-alimentaire). 

L’agriculture est un élément fort de structuration de l’espace rural. 
La disponibilité de productions locales sur des circuits de proximité 
est une des pistes de valorisation de cette agriculture. Cette action 
propose de contribuer à une relocalisation de l’alimentation, par la 
stimulation d’un levier fort de demande territoriale : la restauration 
collective de proximité. 

Un diagnostic agraire a été lancé en septembre 2010 à l’attention de 
toute la profession agricole. Cette lettre avait pour double objectif 
d’aider la Communauté de Communes à mieux connaître les 
producteurs locaux, faire part de leurs préoccupations actuelles et 
des projets en cours permettant de rejoindre plus facilement des 
initiatives existantes sur notre territoire.

Marché Paysan

Avec l’appui de la Communauté de Communes, la 2ème édition du 
Marché Paysan s’est tenue à Marsillargues au cours de l’été 2010. 
Fort de l’expérience menée en 2009, l’association des « Paysans 
du Vidourle » a réinvesti es allées du boulevard Emile Zola pour 
proposer leurs meilleurs produits : fruits, légumes, escargots, 
produits du canard gras… La fête de la ratatouille, celle du melon, 
ont été les points forts de la saison. Ouvert à tous les producteurs 
du Pays de Lunel intéressés par la vente directe, ce marché a 
permis aux participants d’œuvrer collectivement à des évènements 
locaux (foires, fêtes…) et de proposer des projets de valorisation et 
commercialisation de produits locaux.

Convention CIVAM 2010 « Manger local en Pays de Lunel »

En 2010, la Communauté de Communes poursuit ses objectifs et favorise la commercialisation en circuits courts 
des produits agricoles de qualité, en prenant appui sur la demande locale identifiée.

http://www.paysdelunel.fr


Ce pôle rassemble les services unis autour de la promotion et la valorisation de 
l’identité du Pays de Lunel au sens large ; Que ce soit à travers la nouvelle politique 
culturelle initiée depuis plusieurs années et qui trouve son point d’apogée en 
2010 avec l’ouverture de la médiathèque intercommunale  et la signature de la 
convention culturelle avec le Conseil général de l’hérault ou bien la poursuite du 
développement touristique. Le patrimoine, avec ambrussum, figure de proue des 
richesses du Pays de Lunel est une des clés de voute de ce pôle.
La vocation du pôle valorisation de l’identité territoriale est de cultiver l’envie de 
venir à la rencontre des habitants du Pays de Lunel, de s’y implanter, c’est une 
fenêtre ouverte, un lieu de partage de nos richesses et de nos valeurs.

Une culture et des valeurs en partage9

Retour sommaire
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Une communication 
qui donne du sens à l’esprit communautaire

En 2010, elle pose noir sur blanc, dans un document intitulé « cahier de la marque », les valeurs, les ambitions, les images qui composent 
l’identité du Pays de Lunel. Elle structure son image et son message à travers deux campagnes fortes : la médiathèque et les transports. 
Elle remet à plat la charte graphique de ses structures, comme la pépinière ou le CIAS pour une meilleure lisibilité de son action.

La Communauté de Communes du Pays de Lunel, comme tant d’autres intercommunalités, a besoin de communi-
quer sur ses actions et ses compétences pour se donner de la lisibilité. En 2010, elle continue à communiquer sur 
les services qu’elle met à la disposition de ses administrés mais entame un travail de structuration de « sa marque » : 
Pays de Lunel.

La stratégie de communication à trois ans (2010/2011/2012) :

Donner du sens à « Communauté de Communes » en s’appuyant sur :

   Ce qu’est l’esprit communautaire
   Le positionnement issu du cahier de la marque 

Une communication vérifiée

Par ailleurs, le service communication met progressivement en place des instruments de contrôle et de test 
d’efficacité de ses outils via son site internet, des mailing-listes ou par voie de sondage.

Le « 13 en avant » a été testé auprès de près de 300 personnes.

La vie est plus protectrice, 
plus solidaire en communauté. 
On peut y entreprendre, s’épa-
nouir, se cultiver, de déplacer, 
s’entraider…

Ce sondage à montré le bon taux de pénétration du 
journal puisque 78% des personnes interrogées le 
connaissent et 72% déclarent le lire à chaque fois 
(ou parfois). Ce sondage a amené la Communauté 
de Communes à rebaptiser ce support car son titre 
n’aidait pas à mémoriser le nombre de communes 
(non compréhension) et créait une confusion avec le 
département des « Bouches-du Rhône ».

La lettre d’information destinée aux élus et envoyée 
par mail tous les mois a également fait l’objet d’un 
sondage en 2010. Son contenu, sa fréquence et son 
mode de diffusion par mail ont été validés par les élus 
destinataires.

64,79%

27,23%

7,98%

 A chaque parution
 Parfois
 Jamais

Lecture 
du journal Intercommunal :

www.paysdelunel.fr

11 numéros du journal inter-
communal « 13 en avant » dont 
deux numéros spéciaux pour 
l’ouverture de la médiathèque 
et le lancement des transports 
intercommunaux.

Une photothèque avec plu-
sieurs milliers de photos à la 
disposition des services et des 
communes.

Repères 2010

http://www.paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr/
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Les grands moments de la communication en 2010 :

Lancement de la médiathèque Intercommunale
En février la Communauté de Communes a ouvert au public 
une médiathèque de 1 700m². Pour marquer cet évènement, la 
Communauté de Communes a mis en œuvre une campagne de 
communication d’envergure.

Lancement des 5 lignes de transports intercommunaux
Le 10 avril les 5 lignes qui sillonnent le Pays de Lunel ont été lancées 
en fanfare avec la compagnie Malabar.

Mise en ligne du nouveau site internet
C’est l’entreprise Eolas qui a emporté de marché en 2010. 
Le site a été mis en ligne en juin 2010.

Exposition : « Vins, Vignes, Vignerons »
En septembre démarre le « road show » qui se terminera en 2012.

Les autres opérations de communication pour 2010 :

  « Les Perles du terroir » le 12 novembre à Marsillargues

    Lancement de la recherche de nom et charte graphique du pôle 
œnotouristique

   Exposition Vini Culture du 15 février au 15 mars (avec le conseil 
régional)

  Les journées du patrimoine en septembre

  Les vendanges à l’ancienne en septembre avec «Jazz à Junas » 
(organisées par l’Office de Tourisme)

  Décoration du bus des enfants en octobre 

  Opération Brin de vie avec l’association « Brin de vie au Bénin » en 
décembre

   Réalisation des outils d’information du service gestion des déchets 
et notamment les 13 modèles de calendriers juillet en 2010

  Les relations avec la presse locale et régionale font l’objet d’une 
moyenne de 3 communiqués par semaine.

Ses valeurs : la solidarité, 
l’égalité d’accès aux mêmes 
services sans distinction 
de moyens tant pour les 
communes que pour les 
habitants.

La culture prend racine au Pays de Lunel

Convention culturelle 
C’est le 16 décembre 2010 que les élus ont validé la convention 
culturelle qui unit le Conseil général de l’Hérault et la Communauté 
de Communes. Initialement, un diagnostic avait été réalisé sous 
la forme d’interviews semi-directives auprès des représentants 
des 12 communes, d’un questionnaire envoyé aux associations 
du territoire, d’entretiens avec les services tourisme, patrimoine, 
jeunesse, médiathèque, des entretiens avec les services du Conseil 
général de l’Hérault (patrimoine, éducation artistique, musique, 
DDLL, Agence de la Solidarité, jeunesse).

Il en ressort que les locomotives du développement culturel du 
Pays de Lunel sont :

   Les équipements structurants (médiathèque et patrimoine) où la 
communauté des communes intervient de manière prépondérante.

  Un champ associatif dense qui nécessite une coordination à 
l’échelle du territoire.

8 manifestations organisées par les communes ou leurs associations 
et soutenues par la Communauté de Communes en 2010 :

Moissons d’idées vertes Saint-Christol 1 545,38 €

Un dimanche 
à la campagne Saint-Just 1 000 €

Conventions simples

Cinéma méditérranéen

      • Programme
      • Décentralisation
      • Dotation

9 050 €

550 €
3 600 €
6 000 € 

Piano sous les arbres Lunel-Viel 9 000 €

Folies de Saussines Saussines 2 000 €

Festival des Mandolines Lunel 5 000 €

MJC Lunel 2 000 €

Ecole de musique 2 000 €

Conventions étendues

http://www.paysdelunel.fr
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La médiathèque intercommunale
La médiathèque intercommunale a ouvert au public les samedi 6 et dimanche 7 février 
2010, avec une offre documentaire de 82 313 documents. 1 154 personnes se sont inscrites 
ce week-end là, 4 162 documents ont été empruntés

Repères 2010

8 755 inscriptions en 1 an
3 382 hommes
5 373 femmes 

La proportion de femmes 
inscrites est nettement su- 
périeure à celle des 
hommes. Cette répartition 
suit la tendance nationale.

Une personne inscrite n’est pas automatiquement un abonné actif (emprunt de document) : cette personne peut venir pour 
des consultations multimédia, lecture de la presse, assister à des animations.

Inscription par sexe et âge

0 à 3 ans

     

4 à 6 ans 7 à 14 ans 15 à 20 ans 21 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 70 ans 71 et plus 

107 239 1101 474 381 933 881 527 475 255

1873032543763311373511043276124

 Féminin
 Masculin

www.mediatheque.paysdelunel.fr

Bilan complet de la médiathèque complet sur          www.paysdelunel.fr

http://www.paysdelunel.fr
http://mediatheque.paysdelunel.fr/
http://www.paysdelunel.fr/index.php?idtf=164
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Une grande part des usagers inscrits résident à Lunel et 
dans les communes limitrophes.
La proportion d’inscrits diminue pour les communes 
situées au Nord du Pays de Lunel. 

Communes Nb de personnes

Boisseron 62

Lunel 5 093

Lunel-Viel 312

Marsillargues 487

Saint-Christol 93

Saint-Just 473

Saint-Nazaire de Pézan 78

Saint-Sériès 146

Saturargues 126

Saussines 55

Valergues 118

Vérargues 52

Villetelle 128

TOTAL 7 223

Les usagers actifs

Toute personne qui a emprunté au moins une fois 
un document est considéré comme un usager actif.

Repères 2010

Les groupes et collectivité 

236 cartes délivrées
147 actives
4 194 prêts

82 313 documents
150 abonnements revues

> 280 357 prêts

7 616 usagers
7 223 du pays de Lunel
393 autres communes 

Les collections et les prêts

La possibilité d’emprunter des périodiques a étonné un grand 
nombre d’usagers, notamment au pôle jeunesse.
On a constaté qu’il n’était pas dans les habitudes des usagers de 
penser à emprunter ses supports pour leurs enfants. 

5 899 personnes ont assisté 
ou participé aux animations 
organisées par la médiathèque 
intercommunale

Fonds Nb d’exemplaires Nb de prêt

livres adultes 33 225 80 602

Livre jeunesse 33 082 127 881

DVD 4 143 40 311

CD audio 5 693 25 570

Périodiques Adultes 5 316 4 383

Périodiques jeuness 854 1 610

TOTAL 82 313 280 357

L’action culturelle

Animations séances Participants

Accueils et visites 8 78

Projet lecture 
Maisons de retraite

1 17

Portages 11 145

Clubs de lecture 7 66

Spectacles 3 174

Conférences 4 98

Ateliers 2 19

Expositions 3

TOTAL 597

> Pôle adulte

Animations séances Participants

Atelier Pratic'web 17 238

Ateliers Pitchou'clic 30 247

Atelier le club 6-12 30 258

Atelier au partage du web 2 19

Atelier avec l'association 
A.A.M.D

2 9

Atelier avec intervenant 
extérieurs

5 56

Ateliers numériques 51 347

Ateliers d'infographie 
avec Vaya et le centre de 
loisirs de Lunel

3 18

TOTAL 1192

> Pôle multimédia

Animations séances Enfants Adultes

Accueils de la petite enfance 57 404 182

Accueils de centres de loisirs 11 198  

Accueils des scolaires 9 201  

Accueils des maternelles-
primaires

50 1 057  

Heure du conte 0 à 3 ans 14 62 156

Heure du conte 4 ans et + 35 225

Spectacles 8 212 172

Vernissage d'exposition 1  10

Concours d'affiches 1 400

TOTAL (= 3 279) 2 759 520

> Pôle jeunesse

> Pôle musique et cinéma

Animations séances Enfants Adultes

Projections 19 243 92

Conférences et débats 7  302

Expositions 1  30

Ateliers 4 60 25

Ateliers en lien avec Lycée 1 12 3

Concours photo 2 1 63

TOTAL (= 831) 316 515

20 421 consultations sur le 
portail du site de la médiathèque

http://www.paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr
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Le tourisme

En 2010, la fréquentation de l’Office de tourisme est 
en hausse de 10,9 % ; on note une forte hausse des 
visiteurs étrangers en avant et arrière saison (mai, juin 
et septembre).
En 2009 : 7 % d’étrangers sur l’année
En 2010 : 8 %
       
Les départements et pays les plus représentatifs 
sont les mêmes depuis plusieurs années : 34, 30, 69, 
75, 38, 59 ; Allemagne, Pays Bas, Belgique. 

Les pourcentages varient et l’ordre change selon les 
années mais il n’y a pas de véritable évolution.
Les salons de Bruxelles et de Lyon ont pour objectif de 
conquérir ou de maintenir la clientèle belge et rhône-
Alpine.

Repères 2010

+ 10,9% de fréquentation

> 36 000 visiteurs
      ( 35 000 en 2009)

www.ot-paysdelunel.fr

Le travail initié avec Hérault Tourisme permet de 
travailler sur un bassin local de 1 million d’habitants, 
première cible du département (les nouveaux 
arrivants constituant un vivier de clientèle et drainant 
sur la région aussi parents et amis) : positionnement = 
bien être, loisirs

Suite à la demande de la CCPL que l’OT soit référent 
transports et vende les tickets,  sur les visiteurs de l’OT 
entre avril et novembre, 7,7 % avaient une demande 
concernant les transports communautaires.

La Communauté de Communes finance l’Office de tourisme à hauteur de 98% sous la forme 
d’une subvention de 265 000 €

Les demandes des visiteurs :

  Activités de pleine nature
   Randonnées
   Patrimoine
   Activités et animations enfants
   Actions d’animations locales
   Festivals et spectacles
   Vin et produits du terroir
   Transports intercommunaux, Gard, Hérault

Parmi nos 4 axes, celui qui a le plus de poids, dans 
les demandes des visiteurs, concerne les activités 
de pleine nature : en été, nombreuses demandes sur 
les lieux de baignade hors littoral, l’activité canoë + 

activités en extérieur avec enfants (balades familiales, 
Tyroliane, labyrinthe végétal...). Toute l’année, 
nombreuses demandes pour la Via Ferrata, les 
randonnées, pour les activités périscolaires (centres 
équestres notamment).

Les vacanciers du Pays de Lunel ne choisissent 
pas cette destination pour le vin, cependant ils s’y 
intéressent de plus en plus et plus particulièrement au 
Muscat. La clientèle de passage s’arrête pour acheter 
essentiellement du Muscat de Lunel. Mais le conseil 
en séjour et le caveau de l’OT suscitent la demande. 
Un travail de fond est fait aussi dans la perspective de 
l’ouverture du Pôle œnotouristique.

http://www.paysdelunel.fr
http://www.ot-paysdelunel.fr/accueil.php?lang=fr
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Le conseil en séjour

500 questionnaires Qualité Sud de France/Qualité 
Tourisme ont été distribués. De véritables rendez-
vous conseil en séjour seront mis en place à partir 
de janvier 2011. 

Distribution des fiches randonnée

De nombreuses demandes faites à l’OT concernent 
l’environnement (milieux naturels de Petite Camargue 
et de garrigue). Il est difficile pour le personnel de 
satisfaire cette demande car il n’y a pas de réelle offre 
(visites de manades, balades accompagnées...), il y a 
également une très forte demande concernant les 
voies vertes.

Thèmes Nb de fiches

Bois de Lérins (St-Christol) 2 381

Villetelle 2 189

Marsillargues 1 720

Chevaliers de Malte (St-Christol) 1 492

Saussines 1 453

Lunel 1 269

Valergues 169

TOTAL 10 673

Taxe de séjour

Evolution globale sur les deux périodes

Nov. 2008 à Oct. 2009

41 256,72 €

Nov. 2009 à Oct. 2010

43 518,70 €
> > +5,48%

On se rend compte que le montant de la Taxe de séjour augmente régulièrement car de nouvelles structures ouvrent. 
Elles font ainsi la preuve de leur motivation pour le territoire et son activité.

La démarche qualité

Après le label Qualité Tourisme, l’Office de tourisme du Pays de 
Lunel, vient de se voir attribuer le label Sud de France, dans les 
4 premiers OT régionaux nominés, Montpellier, Perpignan et Le 
grau du Roi : la reconnaissance du travail effectué depuis 3 ans 
sur la qualité de l’accueil et l’excellence de la mise en tourisme du 
territoire. 

Dans sa stratégie, l’OT du Pays de Lunel se positionne sur 3 éléments 
qui signent la marque « Languedoc », partagée par le département 
et la région : le bien être (avec les Activités de pleine nature, les 
sentiers de randonnée, le site VTT), l’environnement (qui cadre avec 
l’espace de respiration du SCOT, le projet très environnemental du 
Pôle œnotouristique),  et l’art de vivre (œnotourisme, patrimoine, 
animations culturelles).

Marketing

L’OT a décidé pour 2010 de mettre l’accent sur les APN, rando et 
vélo avec :
 
   Le Salon du randonneur à Lyon en avril, spécialisé dans la 
randonnée, les activités de pleine nature pour une clientèle 
amatrice de terroir, de produits locaux, d’hébergement de charme, 
et notamment les groupes de séniors et associations.

   La  poursuite d’une opération initiée en 2009 sur le marché belge : 
le Salon des vacances à Bruxelles en février.

   L’OT a choisi de communiquer sur le marché Britannique avec le 
magazine « The Independant » tiré à 300 000 ex. : achat d’une 
page dans son cahier « Traveller » spécial Languedoc.

   Plaisirs d’Hérault (2 mai) : présence de l’OT au Château d’Ô à 
Montpellier pour une journée de promotion pour le grand 
Montpellier, marché de proximité, notamment au niveau des 
sorties WE et activités ou visites.

http://www.paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr
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Les visites guidées

Ambrussum 

On enregistre une baisse de 9 % de la fréquentation des visites du 
site d’Ambrussum.

Stabilité du nombre d’individuels, forte baisse du nombre de groupes 
d’adultes et une hausse du nombre de scolaires, multiplié par 4.

Centre historique de Lunel
 
On enregistre une baisse de 19 % de la fréquentation des visites du 
centre historique de Lunel.

La grande majorité des scolaires sont du Pays de Lunel et pour eux 
la visite est totalement gratuite. 

Trois nouvelles visites ont été testées cette année, gratuitement. 
Une « Valergues la vigneronne » pour l’épreuve de fin de stage  d’une 
stagiaire en Master, l’autre aux Journées du patrimoine de pays 
à Marsillargues, « Vérargues » pour les Journées du patrimoine 
(une trentaine de participants à chaque fois).

 

L’évènementiel

Présence de l’Office de tourisme au festival « Un piano sous les 
arbres » de Lunel

L’OT organise :

  Jeu de piste « vigneron » à vélo
  Les journées du patrimoine
  Verre en vigne 
  Vendanges à l’Ancienne 
  Les Perles du terroir (co-organisation CCPL / OT)

Mise en place de balades - 8 circuits finalisés :

  Saint- Christol : le parcours des Chevaliers de Malte / Le bois de Lérins
  Valergues : Les Hauts de Valergues, entre bois et garrigues 
  Saussines : Les Capitelles de la Bénovie à Saussines
  Lunel : Le Canal de Lunel, l’échappée belle au cœur des marais
  Marsillargues : La Plaine de Marsillargues, les berges du Vidourle
  Villetelle : Sur le chemin des capitelles
   Les chemins de l’histoire en Languedoc Roussillon : l’Oppidum 
d’Ambrussum

Ces circuits sont téléchargeables sur         www.ot-paysdelunel.fr

Repères 2010

Recette : 1019 €

Baisse des visites de 
groupes :
Adultes : - 31 %
Individuels : - 27%

Hausse du nombre 
de scolaires.

Baisse de 30% environ de la 
recette des visites guidées.

http://www.paysdelunel.fr
http://www.ot-paysdelunel.fr/pages/accueil.php?lang=fr&cat_id=5
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Œnotourisme
Viavino, le Sud en version originale

Au cours de l’année 2010, les études de maîtrise d’œuvre se sont 
achevées et les consultations pour les marchés de travaux ont été 
lancées.

Quelques entreprises ont été retenues en fin d’année :

Terrassement VRD EUROVIA 209 700,00 €

Gros œuvre, maçonneries PAJE CONSTRUCTION 559 762,51 €

Charpente, couverture SBC LECOMTE DOUCIN 663 857,60 €

 Menuiseries extérieures LECOMTE DOUCIN 275 000,00 €

CVC plomberie SPIE Sud ouest 330 000,00 €

Electricité- courants forts ENERGYS 312 728,38 €

Sols durs et faïence CARILLO 92 280,18 €

Menuiseries intérieures MB MENUISERIES 59 437,90 €

Serrurerie DUCROS 38 867,00 €

Peinture, enduits SOPESUD 62 047,20 €

Mobiliers GL EVENTS 236 203,00 €

Terrassements EUROVIA 688 352,45 €

Serrureries extérieures DUCROS 54 292,00 €

Eclairage public ALLEZ et CIE 28 517,00 €

TOTAL 3 548 998,02 €

Il reste à lancer les marchés de scénographie, le photovoltaïque et 
les maçonneries extérieures.

En 2011, la Communauté de Communes confiera la réalisation d’un 
film de présentation du pôle en 3D à une entreprise hébergée chez 
Via Innova.
Le nom et la charte graphique seront validés par les élus du pôle 
valorisation de l’identité territoriale.

http://www.paysdelunel.fr
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Le patrimoine
L’aménagement du site d’Ambrussum

En 2010, les travaux d’aménagement scénographique du musée 
du site d’Ambrussum se sont poursuivis. Un budget de près de 
215 000 € HT a été voté pour cet aménagement correspondant à la 
réalisation de travaux d’arts graphiques, création d’illustration, 
d’agencement de l’espace, de l’acquisition du mobilier d’exposition 
et l’équipement de la salle audiovisuelle.

La phase 4 du projet d’aménagement du site d’Ambrussum a été 
votée en conseil de communauté en Mai 2010. Cette dernière phase 
correspond aux aménagements extérieurs qui ont débuté au cours 
du dernier trimestre 2010 avec le démarrage des études pour le 
carrefour et la voie d’accès et l’aménagement extérieur avec le 
bureau d’étude ALEP. 

Le plan de financement de cette phase, s’élevant à 450 000 € HT, 
a bénéficié d’une aide financière du Conseil général à hauteur de 
135 000 € et du Conseil Régional à hauteur de 41 800 €.

Les Journées du Patrimoines 2010

La Communauté de Communes a choisi en 2010 comme pour 
les années précédentes de suivre la thématique nationale « Les 
Grands Hommes ». 
Quand femmes et hommes construisent  l’histoire » et d’organiser 
deux ateliers, un sur la création de mosaïque en lien avec l’histoire 
du site et dont les œuvres ont été réalisées par les mains de tous, 
et le deuxième mené par un botaniste et ingénieur agronome sur 
comment la nature a inspiré les grands hommes, de l’architecture 
des cathédrales à la médecine, des arts plastiques aux arts 
culinaires… 

Ces journées se sont déroulées les samedi 18 et dimanche  
19 septembre. Environ 500 visiteurs ont participé à ces journées.

Les fonds de concours

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique patrimoniale ayant 
pour objectif de préserver, de valoriser le patrimoine historique et 
architectural des communes du Pays de Lunel, la CCPL avait mis en 
place un fonds de concours en 2009. 

En 2010, seule la commune de Saint-Nazaire de Pezan a bénéficié 
de cette aide pour la restauration du clocher de son église pour 
un montant de 980 €. La Commune de Saussines a vu le montant 
de l’aide pour la restauration de la toiture de son église ajusté à 
hauteur de 12 325 €.

http://www.paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr


Repères chronologiques11
1972  Création du SIVOM du canton de Lunel sud avec les communes 

de Lunel, Lunel-Viel,Marsillargues, Saint-Just, Saint-Na-
zaire de Pezan et Valergues.

1972  Création du SIVOM des Grès avec les communes au Nord 
de Lunel : Saussines, Boisseron, St-Christol, St-Sériès, 
Villetelle, Saturargues et Vérargues. 

24 déc.   Réunion des deux SIVOM et création de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel 

1999 Adoption de la Taxe Professionnelle Unique. 

2004  Préparation des nouveaux statuts en vue d’intégrer de 
nouvelles compétences et d’intercommunaliser l’Office 
du Tourisme à 100%. La Communauté de Communes du 
Pays de Lunel compte 41 délégués et emploie en direct 
près de 47 personnes à temps plein. 

2005  Adoption des nouveaux statuts de la Communauté de 
Communes. Clarification et extension des compétences, 
définition de l’intérêt communautaire. 

2006  Adoption des nouveaux statuts : actions sociales et création 
d’une médiathèque intercommunale. Approbation du 
SCOT. 

2007    Création de l’Office de Tourisme sous la forme d’un EPIC. 
Création d’un Centre  Intercommunal d’Action Sociale.

 
2008  Renouvellement du conseil de communauté suite aux 

élections du 10 avril 2008.

1993

Retour sommaire



Communauté de Communes du Pays de Lunel
480, Avenue des Abrivados

CS 90229 - 34403 LUNELcedex

Tél . 04 67 83 87 00 - Fax. 04 67 83 55 23
contact@cc-pays-lunel.fr 

www.cc-pays-lunel.fr
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