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Conseil de Communauté 
Compte rendu  
Jeudi 9 décembre 2021 – 18h00 
 

L’an deux mille vingt-et-un et le neuf décembre à dix-huit heures, le conseil de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, salle Michel 
Galabru à Saturargues, sous la présidence de monsieur Pierre Soujol, Président de ladite 
Communauté. 
 
Nombre de membres en exercice : 47 
 
Présents : MM. Denis DEVRIENDT, Pierre SOUJOL, Jean-Pierre BERTHET, Stéphane ALIBERT, Mmes Isabelle AUTIER, Annabelle 
DALLE, M. Cyril BARBATO, Mme Danièle RAZIGADE, MM. Claude CHABERT, Fabrice FENOY, Mme Marie PELLET-LAPORTE, MM. 
Norbet TINEL, Patrice SPEZIALE, Florian TEMPIER, David COULOMB, Francis GARNIER, Jean-Jacques ESTEBAN, Mme Dominique 
LONVIS, M. Hervé DIEULEFES, Mme Joëlle RUIVO, MM. Christophe CALVET, Pierre GRISELIN, Mmes Martine DUBAYLE CALBANO, 
Isabelle DE MONTGOLFIER, M. Jérôme BOISSON et Mme Cécile VASSE. 
 
Absents Représentés : M. Loïc FATACCIOLI représenté par Jean-Jacques ESTEBAN, M. Jacques GRAVEGEAL représenté par Hervé 
DIEULEFES, M. Laurent RICARD représenté par Denis DEVRIENDT, Mme Véronique MICHEL représentée par Pierre SOUJOL, M. 
Stéphane DALLE représenté par Pierre SOUJOL, Mme Paulette GOUGEON représentée par Jérôme BOISSON, M. Pascal CHABERT 
représenté par Annabelle DALLE, Mme Catherine MOREL SAVORNIN représentée par Annabelle DALLE, Mme Viviane BONFILS 
représentée par Martine DUBAYLE CALBANO, M. Michel GALKA représenté par Stéphane ALIBERT, Mme Sylvie THOMAS 
représentée par Jean-Pierre BERTHET, Mme Marie PAPAÏX représentée par Hervé DIEULEFES, M. Laurent GRASSET représenté par 
Stéphane ALIBERT, M. Michel CRECHET représenté par Jérôme BOISSON, M. Noureddine BENIATTOU représenté par Jean-Pierre 
BERTHET, Mme Julia PLANE représentée par Claude CHABERT, Mme Anne-Sophie DIAZ représentée par David COULOMB, Mme 
Julie CROIN représentée par Patrice SPEZIALE et M. Laurent AJASSE représenté par Joëlle RUIVO. 
 
Absents excusés : Mmes Karine NADAL et Nouria DERDOUR. 
 
Secrétaire de séance : Mme Martine DUBAYLE CALBANO. 

_________________________________________________________________________________________________ 
2.1 Organisation du temps de travail – 1 607 heures 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 
heures hebdomadaires, maintenus dans certains établissements et collectivités territoriales, et un retour obligatoire 
au temps de travail des agents à 1 607 heures annuelles. 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 16 septembre 2021, il est proposé au conseil de se prononcer sur 
l’organisation suivante. 
La durée annuelle légale de travail pour un agent à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures 
hebdomadaires), calculées de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année   365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail 
    -25 

Jours fériés   -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1 596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1 607 
heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

Adoption à l’unanimité 
 

2.2 Convention de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance - Risques statutaires - Choix du 
prestataire, des garanties et des franchises 
Suite aux résultats de la consultation transmis par le CDG 34, il est proposé de retenir la proposition de GENERALI 
(assureur)/GRAS SAVOYE (courtier) pour la période du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.  
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Le régime du contrat est la capitalisation. L’adhésion est résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un 
préavis de six mois. 

 

- Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

 Désignation des risques Formule de franchise Taux Choix 

Décès Sans franchise 0.17% 0.17% 

 
Maladie ordinaire 

10 jours 3.39%  

15 jours 2.91%  

30 jours 1.99% 1.99% 

 
Longue maladie et maladie longue durée 

Sans franchise 1.32% 1.32% 

30 jours 1.25%  

90 jours 1.14%  

Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office pour maladie, infirmité de guerre, allocation 
d’invalidité temporaire : Inclus dans les taux 

 
Accident et maladie imputable au service 

Sans franchise 1.59%  

10 jours 1.39%  

15 jours 1.33% 1.33% 

30 jours 1.20%  

Maternité, paternité et accueil de l’enfant Sans franchise 1.12% 1.12% 

- Pour les agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL (Temps non complet < 28 heures) et les agents 
contractuels de droit public : 

Accident de service et maladie imputable au service / Maladie grave / Maternité, adoption, paternité / maladie 
ordinaire avec une franchise de 15 jours consécutifs. Taux : 1,73 %. 
Il est proposé de ne pas intégrer les agents soumis au régime de l’IRCANTEC. 
Le taux s’applique sur l'assiette de cotisation ; soit le traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension.  
La rémunération du CDG 34 pour l’adhésion à la mission facultative de mise en place et de suivi du contrat d’assurance 
statutaire est fixée annuellement à 0,12% de l’assiette de cotisation choisie pour la garantie des risques statutaires. 

Adoption à l’unanimité 
 

2.3 Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe à valeur constitutionnelle. Il est notamment garanti par le 
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le second alinéa de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 
1958.  Par ailleurs, le cadre légal est venu préciser l’action des collectivités en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Aussi, la Communauté de Communes du Pays de Lunel, particulièrement sensible à cette « grande cause nationale », 
met en œuvre différentes actions visant à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes.  
Ces actions sont détaillées dans le rapport annuel, joint en annexe, et organisé selon les 3 volets suivants : 
- le volet interne relatif à la politique en matière des ressources humaines,  
- le volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur le territoire, 
- le plan d’action pluriannuel et les programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le conseil prend acte 
 

2.4 Renouvellement de la convention de mise à disposition du service commun « commande publique – affaires 
juridiques – assurances »  
La convention actuelle arrivant à échéance le 31 décembre 2021, il est proposé au conseil de renouveler la convention 
de mise à disposition du service commun « commande publique – affaires juridiques –assurances » auprès des 
communes intéressées pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 inclus.  
Les conditions financières ont évolué pour prendre en compte les observations de la Chambre Régionale des Comptes 
(Rapport d’observations définitives) qui remettent en question le régime de la facturation, trop proche de la notion de 
prestation de service. 
Ainsi, les nouvelles modalités de participation financière des communes s’appuient désormais sur le remboursement 
du coût réel d’utilisation du service commun qui est calculé sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement de  
26,65 € / heure. 

Adoption à l’unanimité 
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2.5 Groupement de commandes relatif à l’acquisition et à la maintenance de défibrillateurs automatiques 
externes (DAE) (2019-AO-35-GC) – Reconduction de l’accord-cadre 
Monsieur le Président rappelle que le groupement de commandes pour la passation d’un marché d’acquisition et de 
maintenance de défibrillateurs automatiques externes a été constitué par délibération du conseil de communauté du 
28 juin 2019. 
 
Le groupement est composé des membres suivants : 

- La Communauté de Communes du Pays de Lunel, 
- La Commune de Boisseron,  
- La Commune de Galargues, 
- La Commune de Garrigues, 
- La Commune de Lunel,  
- La Commune de Lunel-Viel, 
- La Commune de Marsillargues, 
- La Commune de Saint-Nazaire-de-Pézan, 
- La Commune de Saint-Sériès  
- La Commune de Saturargues, 
- La Commune de Saussines. 

 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel, coordinatrice du groupement, a lancé le 11 octobre 2019 une 
consultation sous le numéro 2019-AO-35-GC, sous la forme d’un appel d’offres ouvert.  
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 3 décembre 2019, a attribué l’accord-cadre à bons de commande 
pour l’acquisition et la maintenance de défibrillateurs automatiques externes (2019-AO-35GC), à l’entreprise D-
SECURITE concernant son offre de base, d’après les prix unitaires. Le montant estimatif du Détail Quantitatif et 
Estimatif est de 172 290,82 € TTC. 
Les prestations réalisées donnant satisfaction, et le besoin étant toujours d’actualité, la commission d’appel d’offres, 
qui s’est réunie le 15 novembre 2021, a émis un avis favorable à la reconduction de l’accord-cadre. 

Adoption à l’unanimité 
 
2.6 Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 
Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) est une nouvelle génération de contrats territoriaux 
proposés aux élus de tous les territoires (ruraux, urbains, métropolitains, ultramarins) qui doit répondre à 3 enjeux : 

1. associer à court terme les territoires au plan de relance, 
2. accompagner, dans la durée du mandat municipal 2020-2026, les collectivités dans leur projet de territoire 

vers un nouveau modèle de développement, résilient sur les plans écologique, productif et sanitaire, 
3. traduire un nouveau cadre de dialogue faisant converger les priorités de l’Etat et les projets de territoire dans 

une approche différenciée et simplifiée de la décentralisation. 
Ce nouveau dispositif contractuel s’appuie sur la circulaire du Premier ministre n°6231/SG du 20 novembre 2020. 
La contractualisation est définie sur la période 2021-2026. 
Le contrat se décline de la manière suivante : 

- La présentation du territoire dans sa dimension socio-économique et son positionnement stratégique, 
- La présentation des dispositifs contractuels : Approche Territoriale Intégrée Urbaine, Contrat de Ville, 

Action Cœur de Ville, Démarche LEADER, Contrat Territorial, Contrats Bourg-centre, 
- L’ambition du territoire en termes d’enjeux inscrits dans le PADD et le PCAET au regard de ses forces et de 

ses faiblesses, 
- Les orientations stratégiques du territoire. 

Le plan d’action est établi sous forme de fiches d’actions et de projets. 
Adoption à l’unanimité des votants, 2 abstentions 

 
2.7 Convention valant charte partenariale de mise en oeuvre du volet insertion du projet de renouvellement 
urbain 
La Ville de Lunel a signé, le 9 décembre 2020, la convention pluriannuelle de renouvellement urbain où figurait pour la 
Ville de Lunel et pour ACM habitat les obligations de mise en œuvre du volet insertion du projet de renouvellement 
urbain de Lunel. 
En effet, les projets de renouvellement urbain, faisant appel au concours financier de l’ANRU, doivent contribuer à 
l’accès à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la ville, par l’application locale des principes 
et des objectifs de la charte nationale d’insertion adoptée pour la période 2014/2024. 
Cette charte comprend des principes structurants pour la mise en œuvre des exigences en matière d’insertion dans le 
cadre des projets de renouvellement urbain. Le volet insertion des PRU doit ainsi : 



 

 

4 

 

• s’inscrire dans une politique globale d’accès à l’emploi et à la formation des habitants des quartiers prioritaires, 
portée par le contrat de ville, 

• constituer un outil pour la construction de réels parcours vers l’emploi pour les habitants des quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville, 

• faire l’objet d’un suivi et d’un pilotage partenarial. 
La Ville pilotera le volet d'insertion du PRU et confiera l'animation du dispositif partenarial au PLIE Est Héraultais. 
En tant que partenaire du PRU de Lunel, la Communauté de Communes du Pays de Lunel est signataire de la 
convention valant charte de mise en œuvre du volet insertion du projet de renouvellement urbain et membre du 
comité de pilotage. 

Adoption à l’unanimité 
 
2.8 Convention de Gestion urbaine de proximité  
La Gestion urbaine de proximité (GUP) constitue un enjeu majeur pour les quartiers de la politique de la ville. Elle 
contribue à améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants.  
Par ailleurs, une meilleure gestion urbaine des quartiers défavorisés participe à l’équité de traitement entre les 
territoires de la ville et permet d’améliorer l’image et l’attractivité des quartiers prioritaires. Enfin, au-delà de ces 
aspects sociaux et territoriaux, la GUP représente un enjeu crucial pour la rénovation urbaine, dans la mesure où elle 
permet à court terme d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre des opérations, et à plus long terme de 
pérenniser les investissements réalisés dans ce cadre. 
Cette démarche s’inscrit dans la logique de développement social et durable et peut aussi contribuer à renforcer la 
tranquillité publique dans les quartiers prioritaires et favoriser l’insertion professionnelle. 
Elle fait appel à un partenariat actif de tous les acteurs de terrain, une mobilisation de l’ensemble des décideurs et 
s’appuie sur une large concertation avec les habitants des quartiers prioritaires les mieux à mêmes de faire remonter 
leurs attentes et leurs besoins. 
Elle a ainsi pour objet d'instaurer une démarche partenariale forte afin d'améliorer le fonctionnement du périmètre 
défini et de formaliser les engagements des différents signataires, sur 3 thématiques principales : 

- Améliorer le cadre de vie, 

- Traiter la problématique des déchets et de la propreté urbaine, 

- Veiller à la sécurité et tranquillité publique. 
Sont concernés les quartiers suivants : 

- Le centre-ville, 

- La roquette, 

- Les Abrivados, 

- La Brèche, 
- Ravel- Berlioz-Chopin-Bizet. 

Adoption à l’unanimité 

 
2.9 Convention d’exploitation et de gestion de la halle des sports intercommunale 

Depuis le 1er janvier 2016, l’exploitation et la gestion de la halle des sports intercommunale est confiée à la Ville de 
Lunel, optimisant ainsi les coûts et les modalités de gestion de cet équipement. 
La précédente convention arrivant à échéance, il est proposé de renouveler la convention d’exploitation et de gestion 
de la halle des sports intercommunale à la Ville de Lunel pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026 inclus. 

Adoption à l’unanimité 
 
3.1 Renouvellement de la convention de prêt de matériel 
Par la mise à disposition ponctuelle de moyens matériels, la Communauté de Communes du Pays de Lunel marque sa 
volonté de soutenir les actions de promotion et d’animation des communes sur le territoire. La liste du matériel ainsi 
prêté est détaillée dans la convention annexée à la présente note.  
La précédente convention arrivant à échéance, il est proposé de conclure une nouvelle convention de prêt de matériel 
avec les communes intéressées, membres de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, pour une durée de 1 
an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
Cette convention prévoit les engagements respectifs de la commune concernée et de la Communauté de Communes 
(modalités de mise à disposition, responsabilités, assurance…) ainsi que les modalités de facturation lorsque le prêt 
nécessite l’assistance du personnel technique de la Communauté de Communes.  

Adoption à l’unanimité 
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3.2 Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable 
Depuis 2011, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 
50 000 habitants sont soumis à l’obligation de rédaction d’un rapport annuel relatif à la situation en matière de 
développement durable. La Communauté de Communes du Pays de Lunel est donc soumise à cette obligation. 
Cette troisième édition du rapport de développement durable de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
s’est ainsi enrichie des actions portées depuis plusieurs années par l’intercommunalité.  
Le rapport détaille la stratégie et les actions de la Communauté de Communes du Pays de Lunel en matière de 
développement durable. Il énonce, par ailleurs, les actions conduites notamment au titre de l’éco-responsabilité, du 
fonctionnement et des activités internes. 

Le conseil prend acte 
 
 

3.3 Rapport annuel du SMEPE – Année 2020 
Le Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE), établissement public de coopération intercommunale, est compétent 
pour le traitement des déchets ménagers et assimilés collectés par ses 6 groupements de communes adhérents. 
Conformément à l’article L.2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu du décret n°2015-
1827 du 30 décembre 2015, le président du Syndicat doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de traitement des déchets destiné, principalement, à l’information des usagers.  

Le conseil prend acte 
 
3.4 Renouvellement de la convention avec APS 34 pour la récupération et le réemploi de vélos 
L’association APS 34 met en place des ateliers mobiles de réparation de vélos tout en développant des actions 
d’apprentissage et de rencontres intergénérationnelles à destination des jeunes et des adultes autour de cette 
thématique. 
L’un des objectifs de l’APS 34 étant de prolonger la durée de vie des vélos et donc de réduire les déchets, il est proposé 
de renouveler la convention de partenariat avec cette association pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2022, reconductible tacitement 2 fois au maximum. 

Adoption à l’unanimité 

 

3.5 Conventions avec la Communauté de Communes du Pays de Sommières pour l’accès aux déchèteries de 
Sommières et de Villevieille - Renouvellement 
Chaque année, un partenariat est engagé avec la Communauté de Communes du Pays de Sommières afin d’autoriser 
l'accès des habitants de Campagne, Galargues, Garrigues et Saussines à la déchèterie de Sommières et des 
professionnels de ces communes à la déchèterie de Villevieille. 
Il est proposé de poursuivre ce partenariat pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et pour un 
montant annuel forfaitaire de 57 825 €, soit une participation fixée à 25 € par habitant et par an, pour 2 313 habitants 
(données INSEE 2021). 
Par ailleurs, il est proposé de renouveler l’accès des habitants de Boisseron à la déchèterie de Sommières et des 
professionnels de la commune à la déchèterie de Villevieille du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.  
Dans ce cadre, la participation financière de la Communauté de Communes du Pays de Lunel s’élève à la somme de  
25 875 €, soit 12.5 € par habitant au semestre, pour 2 070 habitants (données INSEE 2021). 

Adoption à l’unanimité 
 

4.1 Débat d’orientations budgétaires pour 2022 – Budget principal et budgets annexes 
Suite à leur présentation, les orientations budgétaires sont soumises au débat et au vote du Conseil sur la tenue du 
débat. 
Le conseil de communauté a pris acte à l’unanimité des votants, 2 abstentions, de la tenue du débat d’orientation 
budgétaires 

 
4.2 Pertes sur créances irrécouvrables 
Monsieur le Président expose au conseil la possibilité de se prononcer sur l’admission en non-valeur et les créances 
éteintes de la CCPL.  

Adoption à l’unanimité 

 
4.3 Office du Tourisme du Pays de Lunel - Attribution d’une subvention pour l’année 2022 
Par délibération du 17 décembre 2020, la convention d’objectifs triennale avec l’Office du Tourisme a été adoptée 
pour les années 2021 à 2023. Elle prévoit notamment l’attribution, par la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel, d’une subvention annuelle destinée au financement des missions de l’Office du Tourisme (accueil, information, 
animation, promotion du territoire…).  
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En application de cette convention, il est proposé le versement d’une subvention de 312 000 euros à l’Office du 
Tourisme du Pays de Lunel pour l’année 2022. 

Adoption à l’unanimité 

 
4.4 Adoption d’une convention d’avance de trésorerie pour le PLIE Est Héraultais 
Le PLIE Est Héraultais est constitué sous forme associative et propose des parcours individualisés d’accès et de retour à 
l’emploi pour les personnes qui en sont le plus éloignées. Il s’adresse en particulier aux demandeurs d’emplois de 
longue durée, aux bénéficiaires du RSA, aux jeunes en difficulté et aux travailleurs handicapés. 
Le PLIE Est Héraultais a récemment informé  la CCPL et POA des délais particulièrement longs de versement des 
participations du FSE (3 à 4 ans), qui représente la part la plus importante du plan de financement des actions 
annuelles de l’association (344 K€ sur un total de 598 K€ pour le plan de financement prévisionnel 2022). 
Ainsi, au regard du plan de trésorerie prévisionnel du PLIE Est Héraultais pour la fin de l’année 2021 et l’année 2022, et 
compte tenu de la volonté des deux EPCI de soutenir les actions de cette association, il est convenu entre les deux 
EPCI et le PLIE Est Héraultais de mettre en place une avance de trésorerie au bénéfice de l’association afin de palier 
temporairement aux délais de versement des participations du FSE. 

Adoption à l’unanimité 
 
4.5 Rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à 
l’exercice des compétences par la communauté de communes 
L’article 148 de la Loi de Finances pour 2017 a modifié le cadre législatif des attributions de compensation en 
prévoyant l’élaboration d’un rapport quinquennal sur l’évolution du montant de ces dernières au regard des dépenses 
liées à l’exercice des compétences par l’EPCI. 
Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI, dont il est pris acte par une délibération 
spécifique. Ce rapport est ensuite transmis à l’ensemble des communes membres de l’EPCI. 
Cette disposition est entrée en vigueur à compter de la date de publication de la Loi de Finances pour 2017, soit le 30 
décembre 2016, emportant l’obligation pour les EPCI concernés de présenter ce rapport avant le 30 décembre 2021. 
Ce rapport précise les conditions d’évolution des transferts de charges venus minorer les montants des attributions de 
compensation et le coût restant à la charge de la CCPL après déduction de ces transferts de charges ; il est soumis au 
débat de l’assemblée délibérante. 

Le conseil prend acte 

 

 
5.1 Demande de renouvellement de la convention culturelle du Pays de Lunel avec le Conseil Départemental de 
l’Hérault pour 2022 
Depuis 2010, la Communauté de Communes du Pays de Lunel bénéficie d’une convention avec le Conseil 
Départemental pour le développement de la lecture publique sur son territoire.  
Son objectif est de mettre en place des animations culturelles d’intérêt communautaire et une programmation de 
différentes formes artistiques sur tout le territoire dans le but de diversifier les publics.  
Tout au long de l’année, la convention culturelle permet de programmer et d’organiser des spectacles sur tout le 
territoire (environ 35 par an) pour toutes les tranches d’âge. Ces spectacles sont proposés gratuitement et bénéficient 
aussi bien aux personnes qu’aux services de la collectivité : les ALSH, le Réseau des Assistantes Maternelles, la 
Médiathèque, ...  
La convention culturelle contribuera au financement du poste d’animatrice culturelle de la CCPL et au programme 
d’actions 2022. 

Adoption à l’unanimité 

 

5.2 Musée Ambrussum – Donation d’objets archéologiques   
Le site archéologique d’Ambrussum fait l’objet, depuis plusieurs décennies, de fouilles archéologiques permettant de 
mettre à jour les vestiges du passé antique de la cité.  
Bien avant la professionnalisation de la discipline et le début des fouilles encadrées dans les années 1970, des érudits 
locaux avaient commencé à dégager les vestiges, au début du XXème siècle, permettant ainsi d’attester la présence 
néolithique, gauloise et romaine à Ambrussum. Le mobilier archéologique découvert lors de ces fouilles a, depuis lors, 
été conservé à titre privé. 
Certains propriétaires de ces objets ont fait connaitre leur volonté de faire don à la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel, pour le musée d’Ambrussum, de nombreux objets archéologiques qui ont été inventoriés. 

Adoption à l’unanimité 
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6.1         Avenant à la convention de partenariat GEFOSAT 2021-2023 
Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil de communauté a approuvé la conclusion d’une convention de 
partenariat avec l’association GEFOSAT afin de déployer, depuis le 1er janvier 2021, un service de guichet unique de la 
Rénovation énergique, dit Rénov’Occitanie, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
notamment. 
Compte-tenu de l’afflux très important des demandes, résultant notamment des campagnes de communication 
nationales et régionales autour des aides financières à la rénovation énergétique, les objectifs ont été dépassés dès le 
mois d’août 2021. Face à cette très forte demande, et faute de moyens adaptés, les délais de réponse aux particuliers 
se sont allongés, dégradant ainsi la qualité de service.  
Au vu de ces éléments, il est proposé de renforcer le service mutualisé d’information et de conseil aux particuliers sur 
la rénovation performante, ainsi que le volet animation sur le territoire.  
Dans ce cadre, il est proposé que la Communauté de Communes du Pays de Lunel participe à hauteur de 5 700 € 
annuels (au lieu de 4 005 € prévus initialement) pour les années 2022 et 2023. 

Adoption à l’unanimité 

 
6.2  Concours « Les Trophées de l’Economie du Pays de Lunel » édition 2022 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel affiche une ambition forte en matière de développement 
économique et souhaite instaurer des actions visibles et utiles pour ses entreprises. La création d’un concours 
d’entreprise dédié à la promotion des activités économiques du Pays de Lunel fait partie des actions renouvelées 
chaque année et met à l’honneur les entreprises locales. 
La Communauté de Communes lance l’édition 2022 des Trophées de l’Economie du Pays de Lunel pour la troisième 
année consécutive : les candidats pourront s’inscrire du 20 décembre 2021 au 28 février 2022. La soirée de remise des 
prix est prévue pour le mois de mai 2022.  
Afin de gagner en notoriété, la Communauté de communes du Pays de Lunel souhaite enrichir le concours sur 2 
aspects :  
- solliciter le parrainage d’une entreprise expérimentée du territoire qui participerait aux différentes étapes du 
concours et qui associerait son image au Pays de Lunel.  
- créer un prix du jury honorifique à décerner à une entreprise qui se serait particulièrement démarquée par son 
parcours mais qui ne serait pas lauréate, ou à une entreprise qui aurait marqué le territoire pendant l’année écoulée 
et que le jury souhaiterait distinguer.  
Sont concernées toutes les entreprises localisées sur le territoire du Pays de Lunel de moins de 50 salariés, hors 
activités réglementées, d’un an d’existence minimum, qui sont à jour de leurs cotisations fiscales et parafiscales et qui 
disposent d’un accès internet et d’une adresse électronique : les artisans, les agriculteurs, les professions libérales, les 
artistes, etc.  

Adoption à l’unanimité 

 
6.3 Participation financière à la soirée d’anniversaire des 20 ans d’Initiative Hérault Est  
L’association « Initiative Hérault Est », dont le siège est installé au pôle entreprendre à Lunel, et partenaire de la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel depuis de longues années, a fêté ses 20 ans en 2020. En raison de la 
crise sanitaire, la soirée d’anniversaire a été repoussée en décembre 2021.  
Il est proposé au conseil d’attribuer une subvention de 4 000 € à l’association « Initiative Hérault Est » pour 
l’organisation de leur soirée d’anniversaire prévue le 2 décembre 2021.  

 Adoption à l’unanimité 

 
6.4 Cession des parcelles ZAE Les Jasses C 865 et C 1038 à l’entreprise CID Plastique 
Suite au retrait de la commune de Valergues, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a approuvé la 
restitution d’une partie des voiries et réseaux situés dans la zone d’activités économiques les Jasses (sise à Valergues) 
à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or sans soulte financière. 
L’entreprise Cid Plastiques a manifesté son intérêt pour acquérir les parcelles C 865 et C 1038 afin d’étendre leur 
bâtiment actuel et de procéder à un rattachement de propriété en limite Nord-Ouest de la parcelle C 880.  
Après avis des domaines n°2021-34321-72906 en date du 6 octobre 2021, le prix de cession des parcelles C 865 et C 
1038, d’une surface totale de 609 m², est fixé à 3 471 ,30 € HT, hors frais annexes et accepté par l’entreprise Cid 
Plastiques. 

Adoption à l’unanimité 

 
Séance levée à 20h50 

 


