
 
Conseil de Communauté  
Jeudi 11 février 2021– 16h00 
Lieu : Salle polyvalente de Saussines 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 
 
2. Moyens Généraux 
2.1  Modification de l’indemnité forfaitaire de déplacements des agents de la CCPL avec leur véhicule 

personnel à l’intérieur de la résidence administrative 
2.2 Représentants de la CCPL au sein du comité de pilotage du PETR au label « Pays d’Art et d’Histoire » 

- Désignation 
2.3 Convention de refacturation des charges et de gestion du centre de vaccination du Pays de Lunel 
2.4  Modification d’un représentant de la Communauté de Communes au sein de la Plateforme d’Initiative 

Locale (PFIL) Hérault Est 
2.5  Marché de service d’impression pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel – Avenant n°1 
 
3. Finances 
3.1 Budget Principal – Vote du Budget Primitif 2021 
3.2 Budgets Annexes – Vote des Budget Primitifs 2021 
3.3 Pôle d’Echange Multimodal : ajustement de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement 
3.4 Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour l’année 2021 
3.5 Vote des taux de la fiscalité ménages pour l’année 2021 
3.6 Vote du produit de la taxe GEMAPI pour 2021 
 
4. Environnement / Gestion des déchets / Technique 
4.1       Participation à l’opération « de ferme en ferme » pour 2021 – Convention de partenariat avec la 

Fédération Régionale des CIVAM 
4.2  Convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation d’une étude-schéma 

territorial de gestion des biodéchets 
 
5. Actions sociales / Petite enfance et enfance 
5.1  Modification de la convention relative au fonctionnement du Relais des Assistants Maternels du Pays 

de Lunel 
 
6. Culture / Patrimoine / Tourisme  
6.1  Médiathèque Intercommunale : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 

(REAAP) - Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  
 
7. Aménagement / Transport / Développement économique 
7.1  La Boucle Pescalune - Convention relative à la création d’un circuit de randonnée pédestre labellisé 

« Promenade et Randonnée » 
7.2  Boucle pescalune - Convention d’autorisation d’accès pour travaux 
7.3  Renouvellement de l’adhésion à l’association French Tech Méditerranée pour les années 2021 et 

2022 
7.4  Partenariat avec l’Agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne - Cotisation 2021 
7.5  Elaboration d’un programme local de l’habitat (PLH) 
7.6  Révision du SCOT – Nouveau débat sur les orientations du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) 
 
8. Décisions prises par délégation du conseil 


