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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui 

recommencera à courir soit :  

- à compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale, 
- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. 

- Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr 

 

Délibération n° CCPL2022_12_03 

 

 

Objet : Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel 2022-2026 

 
Monsieur le Maire 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.  
 
Ce nouveau dispositif est une évolution contractuelle qui consiste à réfléchir et développer une stratégie visant à 
définir un projet global sur l’ensemble du territoire communautaire dans les champs de la petite enfance, l’enfance, 
la jeunesse, le handicap, la parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits sociaux et le logement, de 
façon transversale et en lien avec l’ensemble des acteurs locaux. 
 
Afin d’en assurer le pilotage, la Communauté de Communes répond également aux évolutions nécessaires des 
postes de « coordination CEJ » qui basculent progressivement vers des postes de « chargé de coopération CTG ». 
 
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, 
- 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. 

 
 

L’An deux mille Vingt et deux et le 7 du mois de décembre à 19h00 heures, 
Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué en date du 3 décembre 2022, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de Mr GRISELIN Pierre, Maire. 
 
Etaient présents :, Thérèse RIBENNES, Lydie SCHENCK et Géraldine THOMAS 
et Mrs JEANJEAN David, NOURRIT Camille, DEMONCHY Emmanuel et Valéry BEAUVILLAIN 
 
Absents excusés :  3 soit Laurent TRONNET représenté par Géraldine THOMAS, Élisabeth Fernandez représentée par 
Thérèse RIBENNES, Mme LACAZE Danielle (sans pouvoir) 
 
Absent non excusé : Gwénael BRUGNANS 
 
Le secrétariat est assuré par : Géraldine THOMAS 
 
Votes pour : 8  Votes contre : 0  Abstentions :  0 



 
 
Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif sera effective au début de l’année 2023 ; l’année 2022 ayant permis 
l’élaboration de la convention. 
 
La Convention Territoriale Globale couvrant les champs d’intervention de nombreux partenaires sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Lunel, les communes sont signataires de cette dernière. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil :  
 

- d’approuver la Convention Territoriale Globale du Pays de Lunel pour la période 2022-2026, annexée à la 
présente note, 

- de l’autoriser à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer. 

Le conseil approuve à l’unanimité la convention territoriale Globale et autorise le maire à signer ladite 

convention 

 

 

 

 
Pour extrait certifié conforme, 

  Le Maire, Pierre GRISELIN 

 




