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Conseil de Communauté 

Procès-verbal de séance 
Jeudi 10 novembre 2022 – 18h00 
 

 
L’an deux mille vingt-deux et le dix novembre 2022 à 18h00, le conseil de la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, Espace Dussol à Saint-Nazaire de Pézan, sous la présidence 
de monsieur Pierre Soujol, Président de ladite Communauté. 
 
Nombre de membres en exercice : 47 
 
Présents : MM. Jacques GRAVEGEAL, Denis DEVRIENDT, Patrick MARY, Pierre SOUJOL, Mmes Véronique MICHEL,  
Paulette GOUGEON, M. Pascal CHABERT, Mme Catherine MOREL-SAVORNIN, M. Jean-Pierre BERTHET, Mme Viviane 
BONFILS, M. Stéphane ALIBERT, Mme Marie PAPAÏX, M. Laurent GRASSET, Mme Isabelle AUTIER, MM. Noureddine 
BENIATTOU, Cyril BARBATO, Mmes Danielle RAZIGADE, Julia PLANE, MM. Claude CHABERT, Fabrice FENOY, Mme 
Marie PELLET-LAPORTE, MM. Norbert TINEL, Florian TEMPIER, Francis GARNIER, Jean-Jacques ESTEBAN, Mmes 
Dominique LONVIS, Joëlle RUIVO, MM. Laurent AJASSSE, Christophe CALVET, David JEANJEAN, Mmes Martine 
DUBAYLE-CALBANO,  Isabelle DE MONTGOLFIER et M. Jérôme BOISSON. 
 
Absents Représentés : M. Stéphane DALLE représenté par Laurent GRASSET, M. Michel GALKA représenté par 
Catherine MOREL SAVORNIN, Mme Sylvie THOMAS représentée par Jean-Pierre BERTHET, Mme Annabelle DALLE 
représentée par Paulette GOUGEON, M. Michel CRECHET représenté par Marie PAPAÏX, M. Patrice SPEZIALE 
représenté par Jérôme BOISSON, Mme Anne-Sophie DIAZ représentée par Martine DUBAYLE CALBANO, Mme Julie 
CROIN représentée par Florian TEMPIER, M. David COULOMB représenté par Christophe CALVET, M. Hervé 
DIEULEFES représenté par Pierre SOUJOL, M . Pierre GRISELIN représenté par David JEANJEAN et Mme Cécile VASSE 
représentée par Isabelle DE MONTGOLFIER. 
 
Absents excusés : M. Loïc FATACCIOLI, Mmes Karine NADAL, Nouria DERDOUR. 
 
Secrétaire de séance : M. Christophe CALVET. 

____________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du conseil et ouvre la séance en 
donnant la parole à monsieur Christophe Calvet, Maire de Saint-Nazaire de Pézan. 
 
Monsieur Christophe Calvet est heureux d’accueillir le conseil communautaire sur sa commune et 
souhaite une bonne séance de travail aux conseillers communautaires. 
 
Monsieur le Président propose de désigner monsieur Christophe Calvet en tant que secrétaire de séance. 
 
Monsieur Christophe Calvet est désigné à l’unanimité en tant que secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Président donne lecture des pouvoirs : M. Stéphane DALLE représenté par Laurent GRASSET, 
M. Michel GALKA représenté par Catherine MOREL SAVORNIN, Mme Sylvie THOMAS représentée par 
Jean-Pierre BERTHET, Mme Annabelle DALLE représentée par Paulette GOUGEON, M. Michel CRECHET 
représenté par Marie PAPAÏX, M. Patrice SPEZIALE représenté par Jérôme BOISSON, Mme Anne-Sophie 
DIAZ représentée par Martine DUBAYLE CALBANO, Mme Julie CROIN représentée par Florian TEMPIER, M. 
David COULOMB représenté par Christophe CALVET, M. Hervé DIEULEFES représenté par Pierre SOUJOL, 
M . Pierre GRISELIN représenté par David JEANJEAN et Mme Cécile VASSE représentée par Isabelle DE 
MONTGOLFIER. 
 
Monsieur le Président constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 
 
Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour. 
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Ordre du jour : 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2022 
 
 

2. Moyens Généraux 
2.1 Modification du tableau des effectifs des emplois permanents 
2.2   Service communication – Renouvellement du contrat de l’agent en charge des missions 

journalistiques pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
2.3 Mise à jour de la délibération relative au RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
2.4 Groupement de commandes relatif à l’achat de fournitures courantes de bureautique, de 

ramettes de papier et de consommables informatiques (2021-AO-25-GC) – Reconduction de 
l’accord-cadre 

 
 

3. Finances 
3.1 Passage à la M57 - Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023  
3.2 Passage à la M57 - Adoption du règlement budgétaire et financier 
3.3 Passage à la M57 - Adoption du régime d’amortissement des immobilisations 
3.4 Avenant à la convention d’avance de trésorerie pour le PLIE Est Héraultais 
 
 

4. Cadre de vie /Moyens techniques / Gestion des déchets  
4.1 Avenant au protocole de partenariat pour le prolongement de la permanence architecturale dans 

le bâtiment de l’Ancienne Gare de Lunel 
 
 

5. Culture/ Actions sociales / Petite enfance et enfance / Insertion professionnelle 

5.1  « Montpellier 2028, capitale européenne de la culture » - Convention d’attribution de subvention 
et convention de partenariat 

5.2  Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel 2022-2026 
5.3  Partenariat avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole – Grandir en Milieu Rural (GMR) 
5.4  Protocole d’accord du PLIE Est Héraultais 2022-2026 
5.5  Mission Locale Jeunes de la Petite Camargue Héraultaise – Renouvellement de la convention de 

partenariat et financière pour l’année 2022 
5.6  Association Via Voltaire – Renouvellement de la convention de partenariat et subvention pour 

l’année 2023 
 
 

6. Aménagement / Développement économique et agriculture / Logement 
6.1 Cession des parcelles ZAE Les Jasses C 865 et C 1038 à l’entreprise CID Plastique – Modification 
6.2 Reversement de la part communale de la taxe d’aménagement sur le périmètre des zones 

d’activités économiques 
6.3 Dérogation municipale au principe du repos dominical des salariés – Année 2023 
 
 

7. Information sur les décisions prises par délégation du conseil 
    
Monsieur le Président informe le conseil que la délibération du point 6.3 « Dérogation municipale au 
principe du repos dominical des salariés – Année 2023 » est reporté à la séance de conseil 
communautaire du mardi 13 décembre pour motif de non réception des dates relatives au secteurs 
automobile. 
 
Madame Julia Plane demande si l’ordre du jour ne doit pas être soumis au vote. 
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Monsieur le Président répond que l’ordre du jour ne se soumet pas obligatoirement au vote. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2022 

 
Le procès-verbal du conseil du 3 octobre 2022 a été envoyé à l’ensemble des conseillers le  
3 novembre 2022. Il est soumis à l’approbation du conseil communautaire. 
 
Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer. 
 
Madame Julia Plane demande la correction à la page 7 du procès-verbal concernant le vote des membres 
du parti « Lunel se rassemble » qui a été considéré comme une abstention, alors qu’il s’agissait les 
concernant, de la formulation « ne prend pas part au vote », pendant la séance de conseil communautaire 
du 3 octobre 2022. 
 
Monsieur le Président explique que ce point réglementaire a été vérifié pour la rédaction de cette 
délibération et que cette condition particulière n’existe pas d’un point de vue juridique. Il précise que seul 
les votes « pour », « contre » et « abstention » sont considérés par la règlementation. 
 
Madame Julia Plane s’interroge sur la gestion du cas où un délégué communautaire ne peut pas prendre 
part au vote d’une délibération particulière puisqu’il serait par exemple membre d’un conseil 
d’administration ou représentant d’un organisme extérieur. 
 
Monsieur le Président répond qu’il s’agit de la seule exception afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 
 
Madame Julia Plane précise également que le délégué communautaire concerné peut être amené à sortir 
de la salle pendant le vote. 
 
Monsieur le Président acquiesce en précisant que ce peut être une solution. 
 
Madame Julia Plane remarque au point 6.2 du procès-verbal, qu’il est mentionné la formulation, 
« monsieur Hervé Dieulefès ne prenant part ni au débat, ni au vote ». 
 
Monsieur le Président confirme qu’il s’agit de l’exception susmentionnée puisque monsieur Dieulefès est 
administrateur de la structure. 
 
Madame Julia Plane explique que durant les instances de la Région Occitanie, les 4 choix de vote sont 
affichés et comptabilisés électroniquement puis précisés dans les procès-verbaux délivrés par la Région. 
Elle souhaite vérifier ces éléments auprès des services de la Région et pense qu’à l’avenir, dans le cas où 
les membres du groupe « Lunel se rassemble » ne voudront pas prendre part au vote, ceux-ci sortiront de 
la salle durant le vote. 
 
Monsieur le Président précise appliquer les dispositions prévues par la règlementation, qui répond 
notamment à cette question par publication au journal officiel du 27 janvier 2004. 
 
Le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2022 est approuvé à l’unanimité des votants, 2 abstentions 
(Mme Julia PLANE et M. Claude CHABERT). 
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2.1 Modification du tableau des effectifs des emplois permanents    

 

Monsieur Jérôme Boisson, Vice-Président délégué à l’administration générale, rappelle que par 
délibération du 3 octobre 2022, le conseil de communauté a approuvé la dernière modification du tableau 
des effectifs des emplois permanents.  
 
Il est proposé au conseil de modifier à nouveau ce tableau afin de prendre en considération les évolutions 
de carrière de certains agents, les mouvements de personnel ainsi que les modifications de quotité de 
temps de travail. 
 
Création de poste à temps complet : 

• 1 poste de rédacteur.  
 

Suppression de postes à temps complet après avis favorable du comité technique (suite à des 
avancements de grade ou des mobilités) : 

• 1 poste d’ingénieur en chef,  

• 4 postes d’adjoint technique. 
 
Suppression de postes à temps non complet après avis favorable du comité technique (suite à des 
modifications du temps de travail – passage à temps complet) : 

• 2 postes d’adjoint technique.  
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité des 
votants, 2 abstentions (Mme Julia PLANE et M. Claude CHABERT) : 
 
APPROUVE la création du poste à temps complet susmentionné, selon les conditions statutaires de la 
fonction publique territoriale, 
APPROUVE les suppressions de postes à temps complet et à temps non complet exposés ci-dessus, 
MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs des emplois permanents,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 
2.2 Service communication – Renouvellement du contrat de l’agent en charge des missions 
journalistiques pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
 

Monsieur Jérôme Boisson, Vice-Président délégué à l’administration générale, rappelle que suite à une 

évolution en interne, l’agent précédemment en charge des missions journalistiques pour la Communauté 

de Communes du Pays de Lunel, et notamment de la rédaction du « Mag », a été nommé en qualité de 

responsable du service communication. 

 

Afin de pourvoir à son remplacement, un agent contractuel a été recruté le 2 novembre 2021, sur le 

fondement de l’ancien article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. 

 
L’agent recruté donnant entière satisfaction, il est proposé de renouveler son contrat sur un emploi 

permanent d’une durée de 3 ans en application du nouvel article L332-8 2° du Code Général de la 

Fonction Publique. 

La rémunération sera calculée sur la base d’un emploi de catégorie B, au grade de rédacteur  
1er échelon (IB 389 - IM356). 
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L’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire et des primes et indemnités instituées par l’assemblée 
délibérante.  
Il pourra également utiliser son véhicule personnel en cas de déplacements professionnels. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Monsieur Claude Chabert constate qu’il est question d’un poste de rédacteur dans la note 2.1 et 
demande s’il s’agit du même poste. 
 
Monsieur Jérôme Boisson indique l’avoir mentionné en préambule et qu’effectivement le poste de 
rédacteur mentionné dans la note 2.1 correspond à celui développé en point 2.2. 
 
Monsieur Claude Chabert demande confirmation du fait que le tableau présenté en note 2.1 traite à la 
fois des postes contractuels et non-contractuels. 
 
Monsieur Jérôme Boisson répond par l’affirmative pour les contrats sur des emplois permanents. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
APPROUVE le renouvellement du contrat de l’agent en charge des missions journalistiques pour la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel selon les conditions exposées ci-dessus, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
2.3 Mise à jour de la délibération relative au RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel    
 

Monsieur Jérôme Boisson, Vice-Président délégué à l’administration générale, rappelle que, la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel a instauré par délibération n°1262017 en date du 14 
décembre 2017 un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), applicable à partir du 1er janvier 2018.  

Le RIFSEEP se compose de deux éléments : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent 

et à son expérience professionnelle : l’IFSE, 
- le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 

de servir de l’agent : le CIA. 
 
Comme le prévoient les textes, un réexamen doit avoir lieu tous les 4 ans sans obligation d’augmentation 
du régime indemnitaire. Dans ce cadre, un groupe de travail a été mis en place en 2022, représentant les 
agents des catégories A, B, C. Il a débuté ses travaux en février 2022 et s’est réuni 6 fois. 
De nombreux échanges ont eu lieu entre le groupe de travail, les services de l’intercommunalité, le 
Président et les Vice-Présidents. 
Ainsi, une réflexion consistant à préciser les grilles d’évaluation des métiers a été menée. Elle permet de 
proposer une valorisation des métiers soumis à de fortes contraintes, ou nécessitant des qualifications 
particulières et une expertise rare, ou encore la gestion d’un budget ou d’une régie. Un lexique a 
également été élaboré afin de faciliter la lisibilité de ces grilles. 
 
Les éléments de la délibération n°1262017 du 14 décembre 2017 restent inchangés à l’exception des 
évolutions proposées suivantes : 
 
1 - Les bénéficiaires 

• Les contractuels relevant de l’article 3 I 1° de la loi du 26 janvier 1984 « accroissement temporaire 
d’activité » bénéficieront de la prime de base (144 €/mois). 
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• Les contractuels affectés sur des postes permanents, à temps complet, non complet ou partiel, 
bénéficieront : 
- de la prime de base (144 €/mois) pendant six mois lorsqu’une formation de l’agent est 

nécessaire/ ou que ce dernier n’est pas pleinement opérationnel lors de sa prise de poste, ou, 
- de la prime correspondante au métier si l’agent est immédiatement opérationnel. 
 

2 - Les modalités de versement du Régime Indemnitaire 
La répartition entre la part IFSE et la part CIA est établie comme suit : IFSE : 93% et CIA 7% 
 
3 - Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Le CIA est versé annuellement et fera l’objet d’une évaluation annuelle.  
 
En vertu du principe de parité avec la Fonction Publique d’Etat, le décret n°2010-997 du 26 août 2010 et 
la circulaire d’application n° BCRF 1031314C serviront de référence pour moduler le CIA en fonction des 
résultats et/ou de la manière de servir, notamment en cas d’absence de l’agent au cours de l’année. 
Il est précisé que le comité technique a émis un avis favorable sur cette proposition le 20 octobre 2022. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
MODIFIE le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus avec effet au 1er janvier 2023, 
AUTORISE à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents concernés dans le 
respect des dispositions fixées ci-dessus, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 
2.4 Groupement de commandes relatif à l’achat de fournitures courantes de bureautique, de 
ramettes de papier et de consommables informatiques (2021-AO-25-GC) – Reconduction de l’accord-
cadre    
 
Monsieur Jean-Pierre Berthet, Vice-Président délégué au développement économique rappelle que, le 
groupement de commandes pour la passation d’un accord-cadre d’achat de fournitures courantes de 
bureautique, de ramettes de papier et de consommables informatiques a été renouvelé par délibération 
du conseil de communauté du 20 mai 2021 pour une durée de 8 ans. 
Le groupement est composé des membres suivants : 

- La Communauté de Communes du Pays de Lunel, 
- La Commune de Boisseron,  
- La Commune d’Entre-Vignes 
- La Commune de Lunel, 
- La Commune de Lunel-Viel,  
- La Commune de Marsillargues, 
- La Commune de Saturargues, 
- La Commune de Saussines, 
- La Commune de Saint Sériès, 
- La Commune de Saint Nazaire de Pézan, 
- La Commune de Villetelle, 
- Le SIVOM Enfance Jeunesse. 

La Communauté de Communes du Pays de Lunel, coordinatrice du groupement, a lancé le 2 septembre 
2021 une consultation sous le numéro 2021-AO-25-GC, sous la forme d’un appel d’offres ouvert en 
application des articles L 2124-1, L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique.  
Il s’agit d’un accord-cadre traité à bons de commande avec un montant maximum contractuel, alloti 
comme suit : 
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- Lot 1 « fournitures courantes de bureautique » pour un montant maximum annuel de 80 000 € 
HT, 

- Lot 2 « ramettes de papier » pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT, 
- Lot 3 « consommables informatiques » pour un montant maximum annuel de 30 000 € HT. 

Suite à l’analyse des offres, les différents lots ont été attribués aux entreprises suivantes pour une durée 
d’un an à compter du 1er janvier 2022, reconductible 3 fois : 

- Lot 1 : « fournitures courantes de bureautique » attribué à l’entreprise LACOSTE SAS, d’après les 
prix unitaires portés au Bordereau de Prix Unitaires dans la limite du montant maximum annuel de 
80 000 € HT. 

- Lot 2 : « ramettes de papier » attribué à l’entreprise CALIPAGE, d’après les prix unitaires portés au 
Bordereau de Prix Unitaires dans la limite du montant maximum annuel de 50 000 € HT. 

- Lot 3 : « consommables informatiques » attribué à l’entreprise ACIPA, d’après les prix unitaires 
portés au Bordereau de Prix Unitaires dans la limite du montant maximum annuel de 30 000 € HT. 

 
Il est également rappelé au conseil que, sur demande de l’entreprise titulaire du lot n°2 « ramettes de 
papier », à savoir l’entreprise Calipage, le conseil de communauté a acté la résiliation de ce lot par 
délibération n°782022 en date du 19 mai 2022. 
Les prestations réalisées donnant satisfaction, et le besoin étant toujours d’actualité, la commission 
d’appel d’offres qui s’est réunie le 25 octobre 2022 a émis un avis favorable à la reconduction de l’accord-
cadre pour une année supplémentaire pour le : 

- Lot 1 « fournitures courantes de bureautique » avec l’entreprise LACOSTE SAS, 
- Lot 3 « « consommables informatiques » avec l’entreprise ACIPA. 

 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Madame Julia Plane remarque qu’une erreur s’est glissée dans la note qui mentionne dans le dernier 
paragraphe, l’entreprise Calipage comme attributaire du lot 3 au lieu de l’entreprise ACIPA et invite à la 
vigilance lors de la rédaction du procès-verbal sur ce point. 
 
Monsieur Jean-Pierre Berthet atteste que l’entreprise ACIPA est bien attributaire du lot 3 et remercie 
madame Julia Plane pour son attention. 
 
Monsieur le Président confirme que la modification sera effectuée. 
 
Madame Julia Plane demande si le lot 2 a d’ores et déjà été relancé. 
 
Monsieur Jean-Pierre Berthet indique que la relance du lot 2 est en cours de procédure et que le service 
consulte actuellement les communes membres du groupement de commandes sur leur souhait de 
renouvellement. 
 
Madame Julia Plane souhaite apporter une explication de vote ; du fait de l’absence de représentation du 
groupe « Lunel se rassemble » en commission, ses membres s’abstiendront sur ce vote. 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité des 
votants, 2 abstentions (Mme Julia PLANE et M. Claude CHABERT) : 
 
APPROUVE la reconduction de l’accord-cadre relatif à l’achat de fournitures courantes de bureautique, de 
ramettes de papier et de consommables informatiques (2021-AO-25-CG), avec les entreprises suivantes : 

o Lot 1 : « fournitures courantes de bureautique » avec l’entreprise LACOSTE SAS, pour une 
année supplémentaire, soit pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
inclus, d’après les prix unitaires portés au Bordereau de Prix Unitaires dans la limite du 
montant maximum annuel de 80 000 € HT, 

o Lot 3 : : « consommables informatiques » avec l’entreprise ACIPA, pour une année 
supplémentaire, soit pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus, 
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d’après les prix unitaires portés au Bordereau de Prix Unitaires dans la limite du montant 
maximum annuel de 30 000 € HT. 

AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
3.1 Passage à la M57 – Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023    

 

Monsieur Denis Devriendt, Vice-Président délégué aux finances, rappelle que, l’instruction budgétaire et 
comptable M57 est l’instruction la plus récente applicable au secteur public local. Instauré au 1er janvier 
2015 dans le cadre de la création des métropoles (loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République – loi NOTRE), le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être 
appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, communes et leurs 
établissements publics de coopération intercommunale). Elle sera généralisée à l’ensemble des 
collectivités au 1er janvier 2024 au plus tard. 
 
Le périmètre d’application de cette nouvelle norme comptable est celui des budgets gérés en application 
de l’instruction M14 actuelle, soit pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel : son budget 
principal et ses 7 budgets annexes suivants : ateliers relais, zone d’activités économiques Petite 
Camargue, hôtel d’entreprises, pôle entreprendre, pôle d’excellence rurale Viavino, zone d’activités 
économiques Les Termes, zone d’activités économiques Les portes du Dardaillon. 
 
Enfin, il est précisé que le passage à la M57 nécessite un avis préalable conforme du comptable public, 
annexé à la présente note. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Monsieur Claude Chabert souhaite obtenir une précision sur le compte 1069 évoqué dans la note de la 
Direction Générale des finances, à savoir si celui-ci a bien été apuré comme l’exige la législation. 
 
Monsieur Denis Devriendt précise que le compte 1069 a été créé à l’occasion du passage à la M11-M12 
en l’an 2000 et concerne essentiellement les communes, ce qui explique qu’une 
collectivité/intercommunalité récente comme le Pays de Lunel n’a pas de compte 1069. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
APPROUVE la mise en œuvre de l’instruction budgétaire et comptable M57, selon la nomenclature 
comptable développée, pour le budget principal de la communauté de communes et les 7 budgets 
annexes mentionnés ci-dessus à compter du 1er janvier 2023, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
3.2 Passage à la M57 – Adoption du règlement budgétaire et financier    
 
Monsieur Denis Devriendt, Vice-Président délégué aux finances informe le conseil que la mise en œuvre 
de l’instruction budgétaire et comptable M57 nécessite l’adoption d’un règlement budgétaire et financier.  
 
En application de l’article L.5217-10-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce règlement 
précise notamment : 
 

1. Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des 
crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation 
des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ; 

2. Les modalités d’information du conseil sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de 
l’exercice.  
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Le projet de règlement budgétaire et financier présente ainsi : 

- le cadre d’élaboration et de vote du budget de la communauté de communes, 
- la gestion pluriannuelle des crédits, 
- le cadre d’exécution du budget, 
- la clôture comptable et le vote du compte administratif, 
- les modalités d’application et d’évolution du règlement budgétaire et financier. 

 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité des 
votants, 2 abstentions (Mme Julia PLANE et M. Claude CHABERT) :  
 
APPROUVE la mise en place du règlement budgétaire et financier, à compter du 1er janvier 2023, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
3.3 Passage à la M57 – Adoption du régime d’amortissement des immobilisations    
 
Monsieur Denis Devriendt, Vice-Président délégué aux finances, rappelle au conseil les délibérations des 
10 décembre 2015, 31 mars 2016 et 7 avril 2022 ayant pour objet la réactualisation des durées 
d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles de la Communauté de Communes. 
 
La mise en œuvre de l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 nécessite l’adoption 
d’un nouveau régime d’amortissement des immobilisations. 
 
Il est proposé d’appliquer les durées d’amortissement conformément au tableau ci-dessous : 
 

Catégories des biens à amortir 
Durée 

d’amortissement 

Nature 
comptable 

M 57 

Compte 
d'amortissement 

Immobilisations incorporelles 

Frais d’études non suivis de réalisation 5 ans 2031 28031 

Logiciels et licences 2 ans 2051 28051 

Frais d’étude, d’élaboration, de modification et de 
révision des documents d’urbanisme 

5 ans 202 2802 

Subventions d’équipements versées pour financer des 
biens mobiliers, des matériels et des études 

5 ans 204…1 2804…1 

Subventions d’équipements versées pour financer des 
biens immobiliers ou des installations 

15 ans 204…2 2804…2 

Subventions d’équipement versées pour financer des 
projets d'infrastructure d'intérêt national 

30 ans 204…3 2804…3 

Attributions de compensation d’investissement 15 ans 2046 28046 

Autres immobilisations incorporelles 5 ans 2088 28088 

Immobilisations corporelles 

Autres agencements et aménagements de terrains 15 ans 2128 28128 

Immeubles de rapport et autres bâtiments privés 20 ans 
21321 
21328 

281321 
281328 

Installations générales, agencements et aménagements 
des constructions privées 

10 ans 21352 281352 
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Catégories des biens à amortir 
Durée 

d’amortissement 

Nature 
comptable 

M 57 

Compte 
d'amortissement 

Installations générales, agencements et aménagements 
divers 

10 ans 2181 28181 

Installations de voirie 10 ans 2152 28152 

Matériels de voirie roulant 6 ans 215731 2815731 

Autres matériels de voirie 6 ans 215738 2815738 

Matériels de transports : voitures, autobus, véhicules 
industriels 

6 ans 21828 281828 

Matériels informatiques 5 ans 21838 281838 

Matériels numériques et téléphoniques 5 ans 2185 28185 

Matériels de bureau et mobiliers 5 ans 21848 281848 

Coffre forts 20 ans 2188 28188 

Autres immobilisations corporelles 5 ans 2188 28188 

Biens de faible valeur 

Biens d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € 1 an     
N.B. 1 : il est précisé que le calcul de l’amortissement est opéré sur la valeur TTC de l’immobilisation pour les services non 
assujettis à la TVA, et sur la valeur HT pour les services assujettis à la TVA. 
N.B. 2 : il est précisé que les subventions rattachées à des actifs amortissables sont amorties par écriture de reprise en section de 
fonctionnement sur une durée égale à celle de l’amortissement du bien subventionné. 

 
L’instruction comptable M 57 est sans conséquence sur le périmètre d’amortissement et de neutralisation 
budgétaire des dotations aux amortissements. Il crée toutefois une nouveauté en introduisant un 
changement de méthode comptable, faisant ainsi évoluer le calcul de l’amortissement linéaire et par 
année par la mise en application de la règle au prorata temporis. L’amortissement commence à la date de 
mise en service. Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat 
d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier. Ce changement de 
méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de manière prospective, uniquement sur les 
nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. Les plans 
d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M 14 se poursuivront jusqu’à 
l’amortissement complet selon les modalités définies à l’origine. 
 
Il est par ailleurs précisé que l’instruction M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations 
par composants, excepté lorsque les actifs concernés sont exploités de manière indissociable. Ainsi 
l’amortissement par composants s’impose lorsque la durée d’utilisation est significativement différente 
de celle de la structure principale.  
 
Enfin, il est proposé pour les biens de faible valeur (inférieur ou égal à 1 000 €), quel que soit leur 
catégorie, qu’ils soient amortis sur un an. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
ADOPTE les durées d’amortissement des immobilisations du budget principal et des budgets annexes 
telles que précisées dans le tableau ci-dessus, en lieu et place des délibérations précédentes, 
PRECISE que les biens de faible valeur sont ceux d’un montant inférieur ou égal à 1 000 €, et qu’ils 
donneront lieu à amortissement sur un an, quel que soit leur catégorie, 
APPLIQUE la méthode de l’amortissement linéaire au prorata temporis à compter de la date de mise en 
service des biens acquis, considérant que la date de mise en service est celle du dernier mandat 
d’acquisition de l’immobilisation, sauf cas particulier, 
APPLIQUE la règle de l’amortissement par composants au cas par cas en fonction du caractère 
indissociable des immobilisations, 
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DIT que l’ensemble de ces décisions est applicable pour les biens acquis à compter de l’exercice 
budgétaire 2023, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
3.4 Avenant à la convention d’avance de trésorerie pour le PLIE Est Héraultais    
 
Monsieur Denis Devriendt, Vice-Président délégué aux finances, rappelle que, par délibérations du  
9 décembre 2021 et du 15 décembre 2021, la Communauté de Communes du Pays de Lunel et la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or ont accordé une avance de trésorerie de 300 000 euros au 
PLIE Est Héraultais (150 000 euros par EPCI). Cette avance de trésorerie est consécutive aux retards 
d’encaissement des subventions du Fonds Social Européen (FSE) depuis le début de l’année 2021 ; il est 
utile à ce titre de préciser que les subventions du FSE représentent plus de la moitié du plan de 
financement de l’association. 
 
L’échéancier de remboursement de cette avance, tel que prévu dans la convention initiale, était le 
suivant : 

- Au 4° trimestre 2022 : 150 000 euros (75 000 euros pour chaque EPCI), 
- Au moment des versements des acomptes de subvention des deux EPCI pour l’année 2023 : 

75 000 euros (37 500 euros pour chaque EPCI), 
- Au moment des versements des acomptes de subvention des deux EPCI pour l’année 2024 : 

75 000 euros (37 500 euros pour chaque EPCI). 
 
Récemment, le PLIE Est Héraultais s’est rapproché des deux EPCI afin de leur faire part de nouvelles 
difficultés de trésorerie liées au retard du lancement de l’appel à projet FSE 2022 entraînant un décalage 
d’encaissement de l’avance de cet appel à projet. 
 
Aussi, sans demander une nouvelle avance de trésorerie, le PLIE Est Héraultais sollicite un décalage de 
remboursement de celle existante selon le calendrier suivant : 

- Au 4° trimestre 2022 : 75 000 euros (37 500 euros pour chaque EPCI), 
- Au moment des versements des acomptes de subvention des deux EPCI pour l’année 2023 : 

75 000 euros (37 500 euros pour chaque EPCI), 
- Au moment des versements des acomptes de subvention des deux EPCI pour l’année 2024 : 

150 000 euros (75 000 euros pour chaque EPCI). 
 
Dans ce cadre, il est proposé de conclure un avenant à la convention d’avance de trésorerie, annexé à la 
présente note. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
APPROUVE les nouvelles modalités de remboursement de l’avance de trésorerie accordée au PLIE Est 
Héraultais en 2021, dans les conditions susmentionnées, 
APPROUVE l’avenant à la convention d’avance de trésorerie pour le PLIE Est Héraultais,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
4.1 Avenant au protocole de partenariat pour le prolongement de la permanence architecturale 
dans le bâtiment de l’Ancienne Gare de Lunel    
 

Monsieur Denis Devriendt, Vice-Président délégué finances, rappelle que, le bâtiment dit de l’Ancienne 
Gare de Lunel a connu de nombreux usages, et après des années de vacance, a retrouvé sa place centrale 
et emblématique à la faveur des travaux du Pôle d’Echange Multimodal porté par la Communauté de 
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Communes. Ce bâtiment se trouve désormais au centre d’un espace qualitatif et se situe au cœur de la 
mobilité quotidienne de plus de trois mille personnes. 
Il fait l’objet d’une attention particulière de son propriétaire, SNCF Voyageur, partagée avec les acteurs 
locaux tels que la Communauté de Communes du Pays de Lunel, la Ville de Lunel et la Banque des 
Territoires.  
A ce titre, un premier protocole de partenariat a été engagé en 2021, définissant les conditions et les 
modalités de la collaboration des différents partenaires. Il a permis d’intégrer la démarche « la Preuve par 
7 », d’expérimenter par les usages et d’imaginer une nouvelle vie pour le bâtiment. Ainsi, après une 
première tranche de travaux, l’ancienne gare a pu réouvrir et accueillir une permanence à l’intérieur du 
bâtiment de septembre 2021 à septembre 2022. Par ailleurs 70 activités, 3 expositions et 12 évènements 
ont été organisés, dont certains se sont tenus sur le parvis. 150 acteurs locaux ont été rencontrés et 400 
visiteurs accueillis afin de partager les réflexions. A ce stade, et après une année, il en ressort 4 thèmes de 
recherche : 

- un lieu au service de l’insertion et de la formation, ouvert à divers acteurs œuvrant à la 
réinsertion à l’emploi et à la formation, à l’accompagnement de jeunes en difficulté. 

- un lieu au service de la rencontre territoriale et d’une coopération entre les différents acteurs 
du projet. 

- un lieu au service des citoyens utilisé comme un espace de vie. 
- un lieu au service de la culture qui s’est montré propice à l’accueil de diverses activités. 

A l’issue de cette année de présence de la permanence et de la tenue de plusieurs points d’étape, un 
livrable révélant « l’Étude de Faisabilité en Actes » a été rendu. Il démontre la somme d’acteurs investis 
dans la reconversion de l’ancienne gare et leur capacité à se fédérer autour d’un projet commun, 
accompagné par l’intercommunalité.  
 
Par avenant au protocole, il est proposé de poursuivre la permanence architecturale de l’ancienne gare, 
en vue de continuer à expérimenter par les usages sa programmation future. Il s’agira notamment de 
finaliser le plan de programmation en lien avec les acteurs pressentis pour la gestion, de définir la 
programmation et le financement du projet. Par ailleurs, le modèle financier d’investissement pour les 
travaux de remise aux normes du bâtiment sera proposé tout comme les modèles économiques et 
juridiques qui permettront au projet de se poursuivre au-delà de cette année d’expérimentation. 
A ce titre, la Communauté de Communes du Pays de Lunel s’engage : 

- dans une volonté commune avec les partenaires d’accompagner la démarche de méthode de projet 
et de programmation en lien avec les besoins du territoire et les différents acteurs mobilisables, 

- à faciliter les liens entre les acteurs du projet et les différents services en vue de permettre une 
souplesse d’action et d’usage, 

- à accompagner la personne permanente et à lui apporter tout le soutien nécessaire en local, 
- à assurer le financement d’une partie de la permanence territoriale à hauteur de 35 000 € HT selon 

le plan de financement suivant : 
 

Etude - Permanence 

SNCF  35k€ 

CCPL 35 k€ 

Banque des territoires 35k€ 

 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Madame Julia Plane souhaite obtenir copie de « l’étude de faisabilité en acte » mentionnée dans la note 
mais qui n’est pas annexée au dossier.  
Par ailleurs, madame Julia Plane fait le lien avec la note 5.2 portant sur la Convention Territoriale Globale 
du Pays de Lunel qui met en évidence le besoin de développement des services de proximité avec des 
recommandations sur la création d’un guichet unique et demande si la mise en place d’une Maison 
France Service a été étudiée. 
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Enfin madame Julia Plane fait part de son regret de ne pas être mieux informée de l’avancée des 
réflexions menées sur ce bâtiment et pour ce motif déclare que les membres du groupe « Lunel se 
rassemble » s’abstiendront de voter sur cette délibération. 
 
Monsieur le Président précise que l’étude de faisabilité en acte a été présentée à l’occasion d’une 
assemblée tenue en présence de « la preuve par 7 » et que le document est mis à disposition auprès du 
secrétariat général de l’intercommunalité. 
Concernant la Maison France Service, monsieur le Président rappelle que c’est aujourd’hui l’APIJE qui 
réalise cette mission.  
Concernant le bâtiment de l’ancienne gare, monsieur le Président expose que la mission de « la preuve 
par 7 » consiste à expérimenter toutes les possibilités d’utilisation de l’espace avec pour contrainte, la 
mise en place d’un modèle économique équilibré afin de ne pas engager les finances de la ville ou de 
l’intercommunalité. La possibilité de service public ou de présence associative n’est pas exclue mais la 
SNCF souhaitant mettre ses espaces en location, ne privilégie pas cette alternative.  
Monsieur le Président ajoute qu’une vision finalisée du projet est attendue pour la fin d’année 2023. 
 
Monsieur Cyril Barbato demande si la SNCF ne peut pas céder ce bâtiment aux collectivités. 
 
Monsieur le Président précise que le bâtiment est incessible puisqu’il soutient le ballaste de la voie 
ferrée, qui s’appuie sur les fondations du bâtiment de l’ancienne gare. Il ajoute que la question avait été 
soulevée afin que soit l’intercommunalité, soit la ville puisse se porter acquéreur. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité des 
votants, 2 abstentions (Mme Julie PLANE et M. Claude CHABERT) :  
 
APPROUVE l’avenant au protocole de partenariat en vue de l’évolution du bâtiment dit de l’ancienne 
gare,  
APPROUVE la participation financière de la Communauté de Communes du Pays de Lunel dans ce cadre à 
hauteur de 35 000 € HT,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
5.1 « Montpellier 2028, capitale européenne de la culture » - Convention d’attribution de 
subvention et convention de partenariat    
 

Monsieur Fabrice Fenoy, Vice-Président délégué à la culture et aux spectacles vivants, rappelle que, par 
délibération du 1er juillet 2022, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a adhéré à l’association 
« Montpellier 2028, capitale européenne de la culture » aux cotés de la Ville de Montpellier, Montpellier 
Méditerranée Métropole, la Ville de Sète, Sète Agglopôle Méditerranée, les Communautés de Communes 
du Grand Pic Saint-Loup, de la Vallée de l’Hérault, la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée, la Région Occitanie ainsi que le Département de l’Hérault. 
Ces territoires ont décidé de s’unir pour porter, ensemble, une candidature utilisant le levier de la culture 
au service d’une politique ambitieuse et d’une transformation durable du territoire. 
 
Dans ce cadre, il est proposé la conclusion d’une convention d’attribution de subvention entre la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel et l’association « Montpellier 2028, capitale européenne de 
la culture » pour l’année 2022. La participation de la Communauté de Communes du Pays de Lunel s’élève 
à la somme de 25 000 €. 
 
Le financement de l’association permettra notamment : 

- d’établir le dossier de candidature,  
- de coordonner et d’animer des projets et partenariats avec l’ensemble des acteurs impliqués,  
- de fixer les objectifs et les orientations de la programmation culturelle,  
- de conduire l’ensemble des actions nécessaires à la réussite de la candidature. 
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Par ailleurs, il est précisé que la Ville de Lunel souhaite se joindre à la Communauté de Communes pour 
porter la candidature de « Montpellier 2028, capitale européenne de la culture ». 
Dans le cadre de ce partenariat, il est proposé que la Ville de Lunel participe à hauteur de 50% du 
montant de la subvention qui sera attribuée par la Communauté de Communes du Pays de Lunel à 
l’association « Montpellier 2028, capitale européenne de la culture », soit un montant de 12 500 € pour 
l’année 2022. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Monsieur Claude Chabert rappelle que 8 autres collectivités sont engagées dans cette opération et 
demande si la subvention versée par chacune d’entre elles est égale à celle versée par la CCPL. En outre, il 
souhaite savoir si le montant de cette subvention de 25 000 € sera identique les prochaines années ou si 
celui-ci sera supérieure ou inférieure au montant actuel. 
 
Monsieur Fabrice Fenoy explique que les participations des communautés de communes partenaires sont 
identiques. 
 
Monsieur le Président précise que l’adhésion, pour l’année 2023, s’élèvera à 50 000 €, pour lesquels la 
ville de Lunel participera également à hauteur de 50%. Le montant de cette participation n’augmentera 
ensuite plus jusqu’à désignation de la ville sélectionnée pour représenter la France en 2028. 
 
Madame Julia Plane demande si cette participation court jusqu’en 2028. 
 
Monsieur le Président répond que cela dépendra de la sélection de la ville retenue. Il ajoute que la 
Métropole de Montpellier, quant à elle, participera à hauteur de 300 000 € et que la Ville de Montpellier 
participera à hauteur de 150 000 €. 
 
Madame Julia Plane demande pour quand est prévue la sélection de la ville retenue. 
 
Monsieur le Président répond que la désignation de la ville retenue est prévue pour fin 2023 et que dans 
le cas ou Montpellier ne serait pas retenue, l’opération s’arrêtera en 2024. 
 
Madame Julia Plane calcule que dans cette alternative, 75 000 € aurait été versés. 
 
Monsieur Fabrice Fenoy rappelle que le débat s’était tenu en séance et qu’il avait été relevé le 
rayonnement culturel et économique que cette adhésion pouvait apporter au territoire, à mettre en 
relation avec une campagne de communication de grande envergure. Il pense que la culture est un 
élément d’attractivité fort pour un territoire et précise que cet investissement a déjà profité à certaines 
communes du Pays de Lunel sous forme de subventions, pour des actions déjà réalisées ou à venir sur le 
territoire. Il prend pour exemple les interventions « street art » et « ateliers « graff » de qualité, proposés 
sur 4 communes du Pays de Lunel et subventionnés à 50% par l’association « Montpellier 2028, capitale 
européenne de la culture ». 
 
Madame Julia Plane ne se rappelle pas avoir eu connaissance d’un montant d’adhésion lors de la séance 
de conseil communautaire du mois de juillet 2022. Elle pensait qu’il s’agissait d’une adhésion unique et 
non d’une participation annuelle évolutive et trouve cela cher. 
 
Monsieur le Président souligne que lors du vote de l’adhésion au mois de juillet 2022, le montant de la 
participation n’était pas encore connu. 
 
Monsieur Cyril Barbato pense le projet intéressant mais pose la question des animations concernées. Il 
précise qu’il faudrait profiter de l’opération pour valoriser la culture singulière du territoire, à savoir notre 
terroir et nos traditions. Il s’interroge sur ce que l’on attend du territoire du Pays de Lunel dans le cadre 
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de ce projet et craint que cette opération ne vise pas la bonne cible. Il précise par ailleurs qu’il avait 
également compris qu’il s’agissait d’une adhésion unique lors de la présentation du conseil de 
communauté du mois de juillet 2022. 
 
Monsieur Fabrice Fenoy indique que le calendrier de l’opération est consultable en ligne, sur le site du 
ministère de la culture et confirme que la sélection de la ville retenue est annoncée pour le mois de 
décembre 2023. Il précise qu’un listing du patrimoine culturel du Pays de Lunel a été effectué avec les 
responsables de l’association « Montpellier 2028 – Capitale européenne de la Culture », à savoir tout ce 
qui fait l’identité du Pays de Lunel comme les traditions taurines, le patrimoine architectural et paysager 
ainsi que les évènements et festivals proposés. 
 
Monsieur le Président revient sur le choix des interventions « street art » pour l’année 2022, en 
expliquant qu’un délai de seulement 15 jours avait été laissé pour proposer une animation mais qu’un 
thème plus local pourra être également proposé. 
 
Monsieur Fabrice Fenoy précise que, selon lui, l’ouverture culturelle pourrait permettre au bassin 
Montpelliérain d’être sélectionné et au territoire de se diversifier tout en conservant ses traditions.  
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité des 
votants, 4 abstentions (Mmes Julia PLANE, Danielle RAZIGADE et MM. Claude CHABERT, Cyril BARBATO) :  
 
APPROUVE la convention d’attribution de subvention avec l’association « Montpellier 2028, capitale 
européenne de la culture »,  
APPROUVE l’attribution d’une subvention à l’association « Montpellier 2028, capitale européenne de la 
culture » à hauteur de 25 000 € pour l’année 2022, 
APPROUVE la convention de partenariat avec la Ville de Lunel, ayant pour objet une participation à 
hauteur de 50% de la subvention versée à l’association « Montpellier 2028, capitale européenne de la 
culture » par la Communauté de Communes du Pays de Lunel, soit 12 500 € pour l’année 2022,   
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
5.2 Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel 2022-2026 

 

Monsieur Jean-Jacques Estéban, Vice-Président délégué à l’enfance et à la jeunesse, rappelle au conseil 
que la Communauté de Communes du Pays de Lunel s’est engagée dans une démarche d’élaboration 
d’une Convention Territoriale Globale (CTG) en collaboration avec la CAF de l’Hérault pour la période 
2022-2026.  
 
Cette nouvelle démarche partenariale doit permettre de construire un projet de territoire global et 
stratégique au travers de thématiques prioritaires identifiées. 
La CTG s’appuie sur un diagnostic territorial partagé et vise à mettre en œuvre un projet social de 
territoire. 
Elle est transversale et concerne tous les champs d’intervention de la CAF (prestations et action sociale) : 
Petite-Enfance, Enfance-Jeunesse, Parentalité, Animation de la vie sociale, Accès aux droits et Handicap.   
 
Les objectifs de la CTG : 

- Partager une vision globale et transversale du territoire et de ses enjeux, 
- Clarifier, coordonner et rendre lisible les interventions des différents acteurs sur le territoire, 
- Développer et adapter les équipements et services aux besoins des familles, 
- Revisiter l’ensemble des actions et moyens mobilisés dans le but d’identifier les complémentarités 

et de dégager de nouvelles orientations. 
 
Suite au dernier comité de pilotage, le plan d’action a été validé. Il se décline en 7 axes : 

- Axe 1 : encourager le lien entre les acteurs, 
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- Axe 2 : développer des services de proximité, 
- Axe 3 : renforcer les structures d’accueil petite-enfance, enfance et jeunesse existantes, 
- Axe 4 : développer l’offre d’accueil, 
- Axe 5 : rendre visible l’offre d’accueil aux familles, 
- Axe 6 : favoriser l’implication des habitants, 
- Axe 7 : soutenir les professionnels dans le développement de compétences. 

 
Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif sera effective au début de l’année 2023 sous réserve de la 
participation financière des différents partenaires, l’année 2022 ayant permis l’élaboration de la 
convention et la réalisation du diagnostic territorial. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité des 
votants, 2 abstentions (Mme Julia PLANE et M. Claude CHABERT) :  
 
APPROUVE la Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel pour la période 2022-2026,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 
5.3 Partenariat avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole – Grandir en Milieu Rural (GMR)    
 

Monsieur Jean-Jacques Estéban, Vice-Président délégué à l’enfance et à la jeunesse, rappelle que dans 
le cadre de l’évolution des dispositifs contractuels actuels (CEJ, CTG), la Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) propose une offre territoriale dans le domaine de l’enfance jeunesse. 
 
Cette offre « Grandir en Milieu Rural » a pour objectif de répondre aux besoins prioritaires des familles 
agricoles et rurales par le biais d’un dispositif dédié aux territoires ruraux et/ou fragiles dans les domaines 
de l’accueil de la petite enfance, des loisirs et des vacances, de la parentalité, du numérique et de la 
mobilité.  
 
Au titre de l’année 2022, le soutien de la MSA cible les actions suivantes : 

- Volet Pilotage :  
o Coordination des ALSH 

- Volet Opérationnel :  
o Navette depuis Galargues et Villetelle en direction de l’ALSH Entre-Vignes, 
o Création d’une série de livrets petite-enfance, enfance et jeunesse.  

 
La participation de la MSA s’élève, dans ce cadre, à la somme de 53 899 € pour l’année 2022.  
 
Il est précisé que le présent partenariat est mis en place pour la période 2022-2025. Les actions soutenues 
par la MSA sont définies de manière annuelle. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
APPROUVE le partenariat susmentionné avec la MSA dans le cadre du dispositif « Grandir en milieu 
rural »,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
5.4 Protocole d’accord du PLIE Est Héraultais 2022-2026 
 

Arrivée de Monsieur Stéphane Alibert. 
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Madame Martine Dubayle-Calbano, Vice-Présidente déléguée à la solidarité territoriale, rappelle que, 
les PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) sont des outils d'animation, de coordination, d'innovation 
et de mise en œuvre des politiques publiques en matière d'insertion, d'emploi et de formation, à 
destination d’un public éloigné de l'emploi. L'action des PLIE contribue notamment à la mise en œuvre du 
Programme Opérationnel FSE+.  
 
Le PLIE Est Héraultais a été créé en octobre 2016, dans le contexte de fermeture de la Maison de 
l’Emploi de la Petite Camargue Héraultaise, structure porteuse du PLIE du même nom. Il poursuit ainsi 
l’action qui était alors engagée et visant à répondre aux problèmes d’accès à l’emploi des personnes les 
plus en difficulté sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel et de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 
 
A travers le protocole du PLIE 2022-2026, les signataires s’inscrivent dans la continuité des 
orientations précédentes qui s’appuient sur le bilan des actions réalisées dans le Protocole d’accord 
2018-2021 et dans le respect des objectifs fixés par le Programme Opérationnel National FSE+. La finalité 
de ce protocole est de prévenir l’exclusion sociale et professionnelle en organisant pour ses participants 
des parcours d’insertion professionnelle individualisés dont le but est l’accès à l’emploi durable ou à une 
formation.  
 
Les axes d’intervention du PLIE pour la période 2022-2026 sont :  

- L’accompagnement renforcé dont le repérage du public, 
- La mise à l’emploi pendant le parcours, 
- La levée des freins liés à la mobilité, à la garde d’enfant, à l’accès aux droits et aux soins,  
- La coordination des acteurs et l’animation territoriale, l’ingénierie de projets et le suivi des 

parcours,  
- L’implication des entreprises dans le parcours, l’évolution des pratiques de recrutement et de 

médiation,  

- L’appui aux achats responsables et à la mise en œuvre des clauses sociales,  

- Le soutien et le développement de l’insertion par l’activité économique,  

- L’appui à l’insertion des personnes en situation de handicap ou d’une maladie de longue durée.  

 
Le présent protocole porte sur une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.  
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 

 
Ouï l’exposé de Madame la Vice-présidente et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
APPROUVE le protocole d’accord du PLIE Est Héraultais 2022-2026 pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2026,  
APPROUVE les orientations d’intervention du PLIE Est Héraultais définies dans le cadre de ce protocole 
d’accord, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
5.5 Mission Locale Jeune de la Petite Camargue Héraultaise – Renouvellement de la convention de 
partenariat et financière pour l’année 2022    

 

Madame Martine Dubayle Calbano, Vice-présidente déléguée à la solidarité territoriale, rappelle que, la 
Mission Locale Jeunes Petite Camargue Héraultaise (MLJ PCH) assure des fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à résoudre 
l’ensemble des problématiques pouvant freiner leur insertion sociale et professionnelle. 
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La Mission Locale Jeunes apporte des réponses individualisées afin de définir les objectifs professionnels 
des personnes accompagnées ; elle a vocation à aider et à soutenir les jeunes dans la construction d’un 
itinéraire de vie pour les rendre autonomes. 
 
L’offre de services porte sur les points suivants : 

1. Projet professionnel, 
2. Parcours de formation, 
3. Recherche d’emploi, 
4. Protection santé, 
5. Problématiques d’hébergement, 
6. Constitution de ressources financières nécessaires à la réalisation du projet, 
7. Mise à l’emploi des jeunes. 
 

Afin de permettre une intervention coordonnée de la Mission Locale Jeunes sur les territoires du Pays de 
l’Or et du Pays de Lunel, les 2 intercommunalités se sont réunies pour travailler de manière concertée sur 
ces questions. 
 
Suite à ces différentes rencontres, il a été convenu de conclure une convention tripartite entre la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, la Communauté de Communes du Pays de Lunel et la 
Mission Locale Jeunes, gage d’un réel partenariat et d’une politique commune mis en place sur les 2 
territoires dans les domaines d’intervention de la Mission Locale Jeunes. 
 
Dans ce cadre, il est proposé que la Communauté de Communes du Pays de Lunel attribue à la Mission 
Locale Jeunes une subvention à hauteur de 129 000 € pour l’année 2022. 
 
Par ailleurs, la Mission Locale Jeunes instruit, pour le compte de la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel, les dossiers relatifs au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ). Cette prestation est évaluée à la somme 
annuelle de 5 000€ correspondant au temps consacré par l’association à la gestion du Fonds d’Aide aux 
Jeunes (FAJ). 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Madame la Vice-présidente et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
APPROUVE la convention de partenariat tripartite conclue avec l’Agglomération du Pays de l’Or et la 
Mission Locale Jeunes Petite Camargue Héraultaise pour l’année 2022,  
APPROUVE l’attribution d’une subvention à la Mission Locale Jeunes Petite Camargue Héraultaise à 
hauteur de 129 000 € pour l’année 2022, 
APPROUVE l’attribution d’une somme de 5 000 € au titre du FAJ pour l’année 2022, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
5.6 Association Via Voltaire – Renouvellement de la convention de partenariat et subvention pour 
l’année 2023 
 

Madame Martine Dubayle Calbano, Vice-présidente déléguée à la solidarité territoriale, rappelle que la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel a employé une infirmière ayant pour mission le suivi des 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) sans enfant mineur à charge accompagnés par le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Lunel, avec une participation financière du Conseil 
Départemental de l’Hérault. 
 
Suite au départ de cette dernière, le Conseil Départemental a confié à l’association Via Voltaire une 
mission de suivi santé, correspondant à un poste d’infirmière à temps plein au sein des locaux du CIAS.  
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Les travailleurs sociaux du CIAS peuvent orienter les allocataires du RSA vers les infirmières de 
l’association Via Voltaire lorsqu’ils constatent des problèmes « périphériques » d’ordre médical ou 
sanitaire qui font obstacle à l’insertion professionnelle (majoritairement des problématiques d’addiction 
et de souffrance psychosociale). 
 
Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 octobre 2022, 157 personnes ont pu bénéficier de cet 
accompagnement. 
 
Il est proposé de renouveler, pour l’année 2023, le partenariat avec l’association Via Voltaire et 
d’approuver l’attribution d’une subvention à hauteur de 14 000 €. 
 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Madame la Vice-présidente et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
APPROUVE la convention de partenariat avec l’association Via Voltaire relative à la mission de suivi santé 
infirmière, pour l’année 2023, 
APPROUVE dans ce cadre, l’attribution d’une subvention à hauteur de 14 000 €, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
6.1 Cession des parcelles ZAE Les Jasses C 865 et C 1038 à l’entreprise CID Plastiques – Modification 

 

Monsieur Jean-Pierre Berthet, Vice-Président délégué au développement économique, rappelle que, 
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. 
 
Conformément à la demande de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et afin de finaliser la 
cession des parcelles concernées dans la zone d’activités économiques « les Jasses », le conseil de 
communauté, par délibération du 10 novembre 2021, a acté le déclassement des parcelles C865 et C1038 
(anciennement C867) en vue de leur cession. 
 
L’entreprise CID Plastiques a manifesté son intérêt pour acquérir lesdites parcelles afin d’étendre son 
bâtiment actuel et de procéder à un rattachement de propriété en limite Nord-Ouest de la parcelle C880. 
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, a été fixé à 3 471,30 €, hors frais annexes et accepté par 
l’entreprise CID Plastiques. La Communauté de Communes du Pays de Lunel a acté par délibération 
n°1692021 en date du 9 décembre 2021 la cession de ces 2 parcelles à l’entreprise CID Plastiques, 
représentée par Madame Isabelle Cebron, en tant que bénéficiaire exclusif.  
 
Toutefois, pour des raisons de gestion immobilière, l’entreprise CID Plastiques a souhaité, par la suite, que 
la cession des 2 parcelles se réalise aux bénéfices des 2 Sociétés Civiles Immobilières qui gèrent le 
patrimoine foncier de l’entreprise, soit : 

- La SCI Lumais, représentée par Madame Marina Cebron, se porte acquéreur de la parcelle C1038 
pour un montant de 3 271,80 €,  

- La SCI Les Jasses, représentée par Madame Marina Cebron, se porte acquéreur de la parcelle C865 
pour un montant de 199,50 €.  

 
Considérant qu’il s’agit d’une modification des bénéficiaires qui ne remet pas en cause le montant de 
cession, ni le projet de l’entreprise CID Plastiques sur ces 2 parcelles, il est proposé au conseil de procéder 
à la modification demandée pour la cession des parcelles C 865 et C 1038 (issue d’une partie de C 867) au 
profit des SCI Lumais et SCI Les Jasses dans les conditions susmentionnées.  
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Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
 
REPORTE la délibération n°1692021 en date du 9 décembre 2021 relative à la cession des parcelles C 1085 
et C 865 à l’entreprise CID Plastiques, représentée par Madame Isabelle Cebron, en tant que bénéficiaire 
exclusif, pour un montant total de 3 471 ,30 €, hors frais annexes  
APPROUVE la cession à la SCI Lumais, représentée par Madame Marina Cebron, de la parcelle C1038 pour 
un montant de 3 271,80 € et la cession à la SCI Les Jasses, représentée par Madame Marina Cebron, de la 
parcelle C865 pour un montant de 199,50 €, hors frais annexes,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
 
6.2 Reversement de la part communale de la taxe d’aménagement sur le périmètre des zones 
d’activités économiques 
 

Madame Isabelle De Montgolfier, Vice-Présidente déléguée à l’aménagement du territoire, rappelle 
que, les communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Lunel perçoivent le produit de 
la taxe d’aménagement, applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation 
d’urbanisme sur le territoire communal. 
 
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur établissement 
public de coopération de rattachement devient obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de 
finances pour 2022 : « si la taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, un reversement 
de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la charge des 
équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences) ». Cette 
disposition s’applique depuis le 1er janvier 2022.  
La Communauté de Communes du Pays de Lunel et ses communes membres doivent donc définir les 
modalités de ce reversement. 
 
Ainsi, compte tenu de la charge d’équipement que représente l’aménagement des zones d’activités 
économiques intercommunales pour la Communauté de Communes, il est proposé qu’une part de la taxe 
d’aménagement perçue par les communes sur les parcelles situées dans les ZAE intercommunales 
présentes et futures soit reversée à la Communauté de Communes du Pays de Lunel selon les modalités 
suivantes : 
 
Les secteurs concernés par le reversement de la taxe d’aménagement communale visent les parcelles 
situées dans les ZAE intercommunales présentes et futures, soit à ce jour : 

- Lunel : Les Fournels 1, La Liquine, Levant, Luneland, Lunel Littoral, Petite Camargue, 
- Lunel-Viel : Les Fournels 2, Le Roucagnier, 
- Saint-Sériès : Les Termes, 
- Boisseron : Pioch Lyon. 

 
Le taux de la part communale de taxe d’aménagement dans ces zones reversées à la Communauté de 
communes est proposé comme suit : 
 

- 5% en 2022, 
- 15% en 2023, 
- 30% à partir de 2024. 

 
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer. 
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Madame Julia Plane souhaite apporter une explication de vote pour le groupe « Lunel se rassemble » qui 
s’abstiendra sur cette délibération. Elle comprend qu’il s’agit d’une obligation intercommunale mais 
déplore les fonds que cela représente en moins pour les communes. 
 
Monsieur Jean-Pierre Berthet souhaite préciser ne pas trouver anormal que la part communale de la taxe 
d’aménagement perçue dans les ZAE intercommunales, revienne à l’intercommunalité, pour la gestion 
des ZAE du territoire qui engendre des frais importants. Il rappelle que la réfection de la chaussée sur 
l’avenue Louis Lumière dans la ZAE Espace Littoral représente un coût de 700 000 euros pour la 
Communauté de Communes.   

 
Ouï l’exposé de Madame la Vice-présidente et après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité des 
votants, 2 abstentions (Mme Julia PLANE et M. Claude CHABERT) : 
 
ADOPTE le principe de reversement à la Communauté de Communes du Pays de Lunel de la part 
communale de la taxe d’aménagement perçue dans les ZAE intercommunales, selon les modalités visées 
ci-dessus, 
DECIDE que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2022, 
APPROUVE la convention de reversement à la Communauté de Communes du Pays de Lunel de la part 
communale de la taxe d’aménagement perçue dans les ZAE intercommunales,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
7 Information sur les décisions prises par délégation du conseil 

 
Décision 89-2022 : Attribution du contrat de livraison de repas et de goûters à destination des accueils de 
loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes du Pays de Lunel à l’entreprise ELRES/ELIOR, 
Tour Egée, 1 allée de l’arche, 92032 Paris pour un montant total de 10 791,500 € HT soit  
11 385,03 TTC pour la période du 1er septembre 2022 au 6 novembre 2022. 
 
Décision 90-2022 : Attribution du contrat de prestations de service relatif à la mise à jour et à la 
dématérialisation du DUERP (Document Unique d’évaluation des risques professionnels) de la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel (2022-C-05) à l’entreprise CAPI CONSULT, 150 avenue 
Blaise Pascal, BP 18, 34 171 CASTELNAU LE LEZ - pour un montant total de 4 200 € HT, soit 5 040 € TTC et 
pour une durée d’un an. 
 
Décision 91-2022 : Cession d’un bien vendu aux enchères entre le 22 août 2022 et le 5 septembre 2022 – 
matériel agricole. 
Le montant de la cession et le nom des acquéreurs sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

DATE BIENS CÉDÉS ACQUEREURS MONTANT 

05/09/2022 Godet-griffe agricole de marque JCB Société 2ME – M. Eric MAUREL 1737.00 € 

 
Décision 92-2022 : Contrat d’emprunt pour le financement des investissements du budget 2022 – 
Acceptation de la proposition de prêt d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels présentant les 
caractéristiques suivantes : 

• Montant : 1 500 000 euros 

• Durée : 240 mois 

• Taux d’intérêt fixe trimestriel : 2,93% 

• Mode d’amortissement du capital : linéaire 

• Périodicité d’amortissement : trimestrielle 

• Commission d’engagement : 1 500 euros 
 
Il est demandé au conseil de prendre acte des décisions prises par le Président.  
 



 22 

Monsieur Cyril Barbato prend la parole : « comme vous le savez je m’amuse à compter à chaque fin de 
séance combien d’argent nous avons mis en jeu et 305 000 euros ont été mis en jeu ce soir ». 
 
Monsieur le Président rappelle que le prochain conseil de communauté aura lieu le mardi 13 décembre 
2022 à Saussines. 
 

L’ordre jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19h20. 
 
 


