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Conseil de Communauté  
Décisions du Président 
Vendredi 1er juillet 2022 – 17h30 
 
Rapporteur : Pierre Soujol 
 
 
Note 6 : Information sur les décisions prises par délégation du conseil 
 
Décision 34-2022 : Convention d’occupation précaire avec la société IN VIVEX, représentée par Monsieur 
Sergio GONZALEZ, Président, pour le bureau n°24 d’une superficie de 17 m², situés dans la pépinière 
d’entreprises VIA INNOVA – ZAE « Espace Lunel Littoral » 177 bis avenue Louis Lumière à Lunel (34400) - 
consentie pour une durée de 6 mois, soit du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 avec une indemnité 
d’occupation mensuelle de 102,00 € HT pour le bureau n°24, à laquelle s’ajoute 2,00 € HT du m² par mois 
pour la prise en charge des dépenses d’entretien des parties communes.  
 
Décision 35-2022 : Attribution du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le marché de collecte des 
ordures ménagères résiduelles et sélectives, mise en œuvre des tests de collecte de biodéchets (2022-
MAPA-03) à l’entreprise SARL OPTAE, 91 avenue de la république, 75011 PARIS - pour un montant global et 
forfaitaire de 43 250,40 € HT soit 54 063,00 TTC (toutes tranches confondues) et conclu à compter de la 
notification jusqu’à l’admission de la tranche ferme ou de la dernière tranche affermie. 
 
Décision 36-2022 : Attribution du marché relatif aux travaux de création d’un giratoire sur la RD110E1 au 
droit de la nouvelle déchèterie (2022-MAPA-10) et autorisation de signer d’après les montants suivants :   

• Pour le lot 1 « Terrassement, assainissement, chaussée » attribué à l’entreprise RAZEL BEC CS 
200300 34 433 SAINT JEAN DE VEDAS pour un montant de 356 911.90 € HT soit 428 294.28 € TTC 
(toutes tranches confondues). 

• Pour le lot 2 « Aménagements paysagers attribué à l’entreprise PEPINIERE SPORT ET PAYSAGE ZAE 
du Mas de Klé, 1 rue Montgolfier, 34 670 BAILLARGUES pour un montant de 18 000 € HT soit  
21 600 € TTC. 

Le marché est conclu à compter de la notification jusqu’à la décision de réception des travaux. Le délai 
maximum d’exécution des travaux est de 5 mois, période de préparation comprise.  
 
Décision 37-2022 : Demande de financement « Etude de faisabilité architecturale et scénographique en vue 
de la modernisation des usages de la médiathèque intercommunale » auprès de l’Europe, sur les fonds 
Leader, au titre d’une étude de faisabilité architecturale et scénographique en vue de la modernisation des 
usages de la médiathèque intercommunale. 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

 

Dépenses (HT)       Recettes     

Etude :           9 300.00 €  Leader :   7 440.00 € 

        CCPL :     1 860.00 € 

TOTAL Dépenses (HT)              9 300.00 €   TOTAL Recettes (HT) :  9 300.00 € 
 

Décision 38-2022 : Prolongation du bail commercial du 25 février 2013 avec la société LIGHTNICS 
représentée par Monsieur John Sadi, pour la location du bureau n°12, d’une superficie de 13,93 m², situé 
immeuble Athéna, 480 avenue des Abrivados à Lunel (34400) - Le bail commercial du 25 février 2013 est 
prolongé tacitement, les clauses du bail continuent à s’appliquer pour une durée indéterminée, il pourra 
prendre fin à tout moment par une demande de renouvellement ou par un congé donné par le bailleur ou 
le locataire. Le bail est consenti moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 146,93 € HT au 1er 
mars 2022, puis 152,00 € HT au 1er avril 2022 après indexation et 10,00 € HT mensuel pour l’usage d’une 
salle commune ainsi qu’une quote-part de charges locatives au prorata des surfaces occupées.   
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Décision 39-2022 : Annulée. 
 
Décision 40-2022 : Convention d’occupation précaire avec la société CITINOV, représentée par Monsieur 
Nicolas SOARES, Président, pour le bureau n°19 d’une superficie de 17 m², situé dans la pépinière 
d’entreprises VIA INNOVA – ZAE « Espace Lunel Littoral » 177 bis avenue Louis Lumière à Lunel (34400) - 
consentie pour une durée de 12 mois, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 avec une indemnité 
d’occupation mensuelle de 102,00 € HT (auquel il conviendra de rajouter la TVA en vigueur), à laquelle 
s’ajoute 2,00 € HT du m² par mois pour la prise en charge des dépenses d’entretien des parties communes. 
 
 
Il est demandé au conseil de prendre acte des décisions prises par le Président.  


