CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2018
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 30 MARS 2018

0 – MOTION POUR LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE ET POUR LA LUTTE CONTRE
L'ISLAM RADICAL
L'Assemblée a adopté la motion présentée par la majorité municipale.
00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2018
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 31 Janvier 2018.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 18 Janvier 2018
au 9 Mars 2018.
1.2 – Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal a adopté la modification suivante du tableau des effectifs du personnel
communal :
- création de sept postes d'adjoint administratif principal de 1ère classe,
- création d'un poste de rédacteur principal de 2ème classe,
- création de deux postes d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe,
- création de trois postes d'adjoint technique principal de 1ère classe,
- création de deux postes d'agent de maîtrise principal,
- création d'un poste d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe,
- création d'un poste d'agent social principal de 2ème classe,
- création de deux postes de chef de service de police principal de 1ère classe,
- création d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives,
- création d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives.
1.3 – Plan de formation triennal 2018-2020
Le Conseil Municipal a approuvé le plan de formation 2018-2020, tel que validé par le Comité
Technique le 17 Janvier 2018 et a autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à
cette décision.
1.4 – Convention d'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de l'Hérault
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant à la convention d'adhésion au service de médecine
préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault et a autorisé
Monsieur le Maire à le signer.

1

1.5 – Attribution d'une subvention exceptionnelle « Gallia Club de Lunel »
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle au Gallia Club de Lunel de 1 000 €
pour son projet « Phénix ».
1.6 – Convention de participation au fonctionnement de l'Espace Santé du centre hospitalier
de Lunel – Exercice 2018-2021
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention de participation au fonctionnement de
« L'espace santé » du centre hospitalier de Lunel pour la période allant du 1er Juillet 2018 au 30
Juin 2021 pour un montant de 77 400 €, réparti comme suit :
– 19 450 € pour la Ville de Lunel,
– 19 450 € pour la CCPL,
– 38 900 € pour le Centre Hospitalier de Lunel.
1.7 – Adhésion à l'association « Conseil National des Villes & Villages Fleuris » (C.N.V.V.F.)
Le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion de la ville à l'association « Conseil National des Villes
& Villages Fleuris », dont la cotisation s'élève à 450 € pour l'exercice 2018 et a autorisé Monsieur le
Maire à signer les pièces afférentes à cette décision.
1.8 – Reprise d'une parcelle de terrain sur les francs bords du canal de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé la reprise de la parcelle de terrain sur les francs bords du canal de
Lunel de Monsieur Marcel VADELL.
1.9 – Déclassement et cession de la cuisine centrale sise 120, avenue Louis Lumière à Lunel
Le Conseil Municipal a décidé :
– DE PRONONCER le déclassement anticipé de la cuisine centrale de 430 m² environ sise
120, avenue Louis Lumière à Lunel et du terrain attenant sur la parcelle cadastrée CC 127,
d'une superficie globale de 1952 m²,
– D'ACTER la désaffectation ultérieure, à la date du 1er août 2018, des biens susvisés étant
actuellement mis à disposition dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, de
type affermage, relatif à l'exploitation du service de restauration collective municipale dont
l'échéance est prévue au 31 juillet 2018.
– D'APPROUVER la cession de la cuisine centrale et le terrain attenant à la société ELIOR au
prix de 450 000 € HT et aux conditions sus-exposées,
– D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
1.10– Convention de partenariat pour la valorisation des produits de l'arboretum de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention à conclure avec l'association
« Les Glaneur'euses » et l'Office de Tourisme du Pays de Lunel pour la valorisation des produits de
l'Arboretum de Lunel et a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
1.11– Utilisation des équipements sportifs municipaux par les lycées Victor-Hugo et LouisFeuillade : avenants 2018
Le Conseil Municipal a approuvé la conclusion d'avenants à intervenir avec la Région Occitanie et
les lycées Victor-Hugo et Louis-Feuillade en vue de prolonger d'une année la convention portant
occupation des installations sportives municipales au titre de l'année 2018 et a autorisé Monsieur le
Maire à signer les avenants correspondants.
1.12 – Fédération Française de la Course Camarguaise – Manifestations sur la voie publique :
Agrément 2018
Le Conseil Municipal a approuvé le renouvellement de la convention avec la Fédération Française
de la Course Camarguaise concernant les manifestations sur la voie publique au titre de l'agrément
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pour l'exercice 2018.
1.13 – Oppidum d'Ambrussum : Autorisation de Fouilles 2018
Le Conseil Municipal a accordé l'autorisation de réaliser une nouvelle campagne de fouilles pour
l'été 2018 sur le forum de l'oppidum gallo-romain d'Ambrussum.
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLICS
2.1 – Programme de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement – Lot 1 –
Renouvellement des réseaux d'eau potable – Avenant n° 1
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 1 concernant le programme de renouvellement des réseaux
d'eau potable et d'assainissement – Lot n° 1 – Renouvellement des réseaux d'eau potable. Le
nouveau marché s'élève à 902 451,33 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à signer cet avenant.
2.2 – Réhabilitation de l'Espace des Arènes – Avenants et AP-CP
L'Assemblée a approuvé la conclusion des avenants relatifs aux lots suivants du chantier de l'Espace
des Arènes :
- Lot 1.1 Démolition / Gros œuvre attribué à l'entreprise LAGARRIGUE,
- Lot 1.2 Charpente métallique / Couverture attribué à l'entreprise ECIM,
- Lot 4 : Serrurerie attribué à l'entreprise MAGIK METAL,
- Lot 9 : Électricité courants forts et faibles, attribué à l'entreprise ENERGYS,
La durée globale de l'opération passe de 18 mois à 24,3 mois. Cette augmentation du délai global
d'exécution de l'opération doit faire l'objet d'un avenant n°1 aux lots 2 à 15, et doit être rattachée à
l'avenant n°3 du lot 1.1 : Démolition / Gros œuvre et à l'avenant 1bis du lot 1.2 Charpente
métallique / Couverture. Il est précisé que les durées propres à chaque marché de l'opération ne
sont pas prolongées.
L'Assemblée a décidé de modifier l'Autorisation de Programme – Crédits de Paiement (AP-CP)
ainsi qu'il suit :
Opération

Autorisation
de
Programme
(TTC)
11 730 000 €

Crédits de
Paiement
2015

Crédits de
Paiement
2016

201501 –
695 398 €
3 896 796 €
Restructuration
espace des
arènes
et a autorisé Monsieur le Maire à signer ces avenants.

Crédits de
Paiement
2017

Crédits de
Paiement 2018

4 630 000 €

2 507 806 €

03 - TRAVAUX
3.1 – Ad'AP – Accessibilité du CCAS – Permis de construire
Le Conseil Municipal a approuvé le projet d'agrandissement du CCAS dans le cadre de l'Ad'Ap et a
autorisé Monsieur le Maire à déposer le permis de construire et à signer les pièces relatives à ce
dossier.
3.2 – Réhabilitation de l'Espace des Arènes – Convention Enedis
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une convention de servitude avec ENEDIS sur
la parcelle cadastrée section BO n° 256. ENEDIS versera à la ville de Lunel une indemnité unique
et forfaitaire de 1 845,41 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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04 – URBANISME
4.1 – Acquisition parcelle CN n° 67 lieudit Mas de Baguai
L'Assemblée a approuvé l'acquisition du terrain cadastré section CN n° 67 appartenant à
Mme Sylviane BONHOMME situé lieudit Mas de Baguai à Lunel pour un montant de 3 475,50 € et
a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
4.2 – Acquisition parcelle CD n° 8 chemin de Vallat Vuidier
L'Assemblée a approuvé l'acquisition du terrain cadastré section CD n° 8 appartenant aux consorts
DESFERE situé chemin de Vallat Vuidier à Lunel pour un montant de 21 040,50 € et a autorisé
Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
4.3 – Acquisition parcelle CN n° 113 lieudit Muraillas et Four à Chaux
L'Assemblée a approuvé l'acquisition du terrain cadastré section CV n° 113 appartenant aux
consorts GIRAUD situé lieudit Muraillas et Four à Chaux à Lunel pour un montant de 18 165 € et a
autorisé Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
4.4 – Pôle d'échange multimodal de la gare de Lunel : Convention de financement relative aux
travaux
L'Assemblée a approuvé la signature de la convention de financement relative aux travaux du Pôle
d'Echange Multimodal de la Gare de Lunel et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit document.
4.5 – Projet nouvelle déchèterie intercommunale : Mise à disposition de terrains communaux
situés sur la commune de Villetelle
L'Assemblée a accepté la mise à disposition des parcelles cadastrées :
A n°764
960 m²
An° 1575
851 m²
A n°1578
10386 m²
A n°1585
3559 m²
A n°1587
111 m²
A n°589
269 m²
A n°1591
5620 m²
A n°1592
2555 m²
d’une contenance totale de 24311 m² au bénéfice de la Communauté de Communes du Pays de
Lunel et a autorisé Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition.
05 – POLITIQUE DE LA VILLE
5.1 – Conseil citoyen : subvention 2018
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 1 000 € à
l'association « Conseil citoyen de Lunel » pour l'exercice 2018 et a autorisé Monsieur le Maire à
signer les pièces nécessaires.
5.2 – Attribution des subventions au titre de la Politique de la Ville – Exercice 2018
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution des subventions suivantes :
Actions Politique de la ville – Exercice 2018
Organismes
Intitulé du projet
AXE : Enfance, jeunesse/Education/Soutien à la parentalité
22 475 €
Acteurs
Lunel On Line (LOL)
APS 34
Accueil et accompagnement des élèves en exclusion
temporaire et soutien aux parents
Art de Thalie
Atelier d'initiation au spectacle vivant
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Part Ville proposée

2 500 €
1 000 €
2 000 €

Vacances Ados Scène Impro (VASI)
Collège Mistral - REP
Accompagner les parents sur le chemin de l'école
Ecrilire
Ateliers vacances
Ecole des Parents et des
Espace d'écoute et de soutien pour les parents et les jeunes
Educateurs
de Lunel
Escrime Pays de Lunel
L'escrime au service de la citoyenneté
Espérance Jeunesse
Passerelle vers la mixité sociale par le sport
Fondespierre SCOP RH
Fantastic : ateliers d'initiation à la programmation
informatique
Hérault Sport
Sport pour toi
Ligue de l'Enseignement Prévention et lutte contre le décrochage scolaire
Pêcheurs d'images
Ateliers vidéo jeunes
Les Petits Débrouillards
Sciences amusantes à Lunel
U.S Lunel
Voyage pédagogique destination Barcelone
Insertion par le sport
AXE : Accès à l’emploi et à la formation / Développement économique
14 000 €
AMS Grand Sud
Savoirs plus
APIJE
Par'Renfort, aide à la gestion familiale
PLIE Est Héraultais
Bâtis ton avenir
Relais vêtements enfants et laverie solidaire
Régie d’Emplois et de
Valorisation du patrimoine sur les quartiers Politique de la
Services
ville et le Pays de Lunel
AXE :Accès aux droits / Cohésion sociale
14 600 €
AMS
Ateliers socio-linguistiques
Informations, orientations et consultations juridiques
CDAD
gratuites à la MJD de Lunel
Centre d'Information sur Permanences de médiation familiale à la MJD de Lunel
les Droits des Femmes et
des Familles de l'Hérault
(CIDFF)
Accès aux droits de personnes qui rencontrent des
CLCV
difficultés dans le cadre de la mise en oeuvre de démarches
administratives.
Confluences
Les Internationales de la guitare
Ecole de musique de Lunel Orchestre au collège
Ecrilire
Cours d'informatique
Ligue de l'Enseignement de Point.fr
l'Hérault
Ludothèque « Prêt à
Jeu m'amuse – socialisation par le jeu
jouer »
Lunel et sa région un territoire de cinéma
Pêcheurs d'images
Passeurs d'images
US Lunel
Investis-toi Festival jeunesse
AXE : Prévention / Tranquilité publique
3 500 €
ADIAV
Aide aux victimes d'infractions pénales et prévention de la
délinquance
APS34
Chantiers éducatifs permanents
Centre d'Information sur
les Droits des Femmes et
Permanences d'accueil spécialisé violences conjugales
des Familles de l'Hérault
(CIDFF)
Via Voltaire
Prise en charge psychosociale des auteurs de violences
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1 500 €
475 €
1 000 €
1 500 €
1 500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
1 000 €
500 €
3 000 €
1 000 €
1 000 €

2 500 €
2 500 €
3 500 €
2 500 €
3 000 €

4 000 €
400 €
500 €

1 000 €

2 500 €
2 000 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
700 €
500 €

500 €
2 000 €
500 €

500 €

conjugales et intrafamiliales

TOTAL
et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.

54 575 €

5.3 – Conclusion de conventions pluriannuelles d'objectifs dans le cadre du contrat de ville
Le Conseil Municipal a approuvé les trois conventions pluriannuelles d'objectifs dans le cadre du
contrat de ville à passer avec les associations :
– La Boîte à malice,
– Femmes et partage,
– Ludothèque Prêt à jouer
et a autorisé Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.
5.4 – Ecole régionale du numérique : attribution d'une subvention à la SCOP Fondespierre
RH pour 2018
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution d'une subvention d'un montant de 2 795 € à la SCOP
Fondespierre RH pour l'exercice 2018 et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces
correspondantes.
06 – JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
6.1 – Création d'une bourse au permis « Mobi'Lunel »
L'Assemblée a approuvé la création d'une bourse au permis « Mobi'Lunel » pour aider les jeunes
lunellois de 18 à 24 ans à financer la formation au permis B exclusivement et a autorisé Monsieur le
Maire à signer les documents nécessaires. Le montant de la dépense s'élève à 2 500 € pour
l'exercice 2018.
6.2 – Séjour et mini séjours jeunesse – Eté 2018
L'Assemblée a approuvé l'organisation d'un séjour et de mini-séjours comme suit :

Séjour

Dates

Public

Lieux

Tarifs

du 16 au 22 juillet 2018

20 jeunes
de 12 à 17 ans

en montagne à Saint
Vincent de Forts

295 €/enfant

16 jeunes
de 11 à 17 ans

Sur l'étang de Thau à
Mèze

80 €/enfant

Mini-séjour les 30, 31 juillet et 1er
août 2018
Mini-séjour

les 29 et 30 août 2018

16 jeunes
En Ardèche
de 11 à 17 ans
et a autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces projets.

30 €/enfant

07 – FINANCES
7.1 – Budget Ville 2018 – Vote des taux des 3 taxes ménages pour 2018
Le Conseil Municipal a approuvé les taux des trois taxes ménages pour 2018 sans augmentation et
selon le détail suivant :
• Taxe d'Habitation : 20,94 %,
• Taxe sur le Foncier Bâti : 39,10 %,
• Taxe sur le Foncier Non Bâti : 80,66 %
7.2 – Budget Eau Potable – Compte de Gestion 2017
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2017 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif 2017 du Budget Eau Potable.
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7.3 – Budget Eau Potable – Compte Administratif 2017
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2017 du Budget Eau Potable.
7.4 – Budget Eau Potable – Affectation du Résultat 2017
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2016 comme suit :
- Au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) :
471 075,87 €
- Au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
0,00 €
7.5 – Budget Eau Potable – Décision Modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Eau Potable
2018.
7.6 – Budget Assainissement – Compte de Gestion 2017
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2017 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif 2017 du Budget Assainissement.
7.7 – Budget Assainissement – Compte Administratif 2017
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2017 du Budget Assainissement.
7.8 – Budget Assainissement – Affectation du Résultat 2017
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2017 comme suit :
• Au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) : 755 838,80 €
• Au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
145 090,91 €
7.9 – Budget Assainissement – Décision Modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Assainissement
2018.
7.10 – Budget Ville – Compte de Gestion 2017
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2017 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif 2017 de la Ville.
7.11 – Budget Ville – Compte Administratif 2017
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2017 du Budget Ville.
7.12 – Budget Ville – Affectation du Résultat 2017
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2017 comme suit :
• au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) : 3807 907,84 €
• au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
268 438,31 €.
7.13 – Budget Ville – Décision Modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Ville 2018.
7.14 – Mise en valeur et protection du beffroi de l'église Notre Dame du Lac – Demandes de
subventions
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en valeur et la protection du beffroi de l'église Notre
Dame du Lac selon le plan de financement suivant :
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Montant HT

Europe

CCPL

Autofin.
Ville

Mise en valeur et protection
62 728,00
37 636,80
12 545,60
12 545,60
du beffroi de l’église Notre
Dame du Lac
et a autorisé Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires à la réalisation et au
financement de ce projet ainsi qu'à signer les pièces correspondantes.
7.15 – Rénovation du réseau d'assainissement de l'avenue Victor-Hugo – Demande de
subvention auprès de l'Agence de l'Eau
Le Conseil Municipal a approuvé la programmation des travaux de rénovation du réseau d'eaux
usées de l'avenue Victor-Hugo pour un montant de 271 764 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à
engager les démarches nécessaires à la réalisation et au financement de ce projet ainsi qu'à signer
les pièces correspondantes.
7.16 – Requalification de la rue du Blé d'Or – Demande de subvention auprès du Syndicat
Hérault Energies
Le Conseil Municipal a approuvé la programmation des travaux de requalification de la rue du Blé
d'Or dont le coût est estimé à 58 025 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à engager les démarches
nécessaires à la réalisation et au financement de ce projet ainsi qu'à signer les pièces
correspondantes.

____________________
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