CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2014
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 27 JUIN 2014

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
28 MAI 2014
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 Mai 2014.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication Décisions Municipales
Monsieur le Maire a communiqué les décisions municipales prises pendant la période du
15 Mai 2014 au 5 Juin 2014.
1.2 – Constitution des commissions permanentes du conseil municipal
Le Conseil Municipal a approuvé la constitution des commissions permanentes et a procédé à la
désignation des membres composant chacune des commissions suivantes au scrutin public :
COMMISSION FINANCES
- M. Jean-François LARRIBET
- M. Philippe MATHAN
- M. Stéphane ALIBERT
- M. Laurent GRASSET
- M. Samuel GAUTIER
- M. Guillaume VOUZELLAUD
- M. Philippe MOISSONNIER
- M. Olivier POIROT
COMMISSION TRAVAUX PUBLICS
- Mme Paulette GOUGEON
- M. Jean-François LARRIBET
- M. Pierre SOUJOL
- Mme Francine BLANC
- M. René HERMABESSIERE
- M. Claude CHABERT
- M. Philippe MOISSONNIER
- M. Olivier POIROT
COMMISSION PETITE ENFANCE/JEUNESSE
- Mme Ghislaine ARNOUX
- Mme Nancy LEMAIRE
- Mme Danielle RAZIGADE
- Mme Christine MEYER
- Mme Marie-Laurence FEVRIER
- Mme Isabelle BUFFET
- M. Noureddine BENIATTOU
- M. Olivier POIROT

COMMISSION SPORTS
- M. Patrick LAOUT
- M. Stéphane ALIBERT
- Mme Corinne JOVANI
- M. Laurent GRASSET
- Mme Danielle RAZIGADE
- Mme Julia PLANE
- Mme Sylvie THOMAS
- M. Olivier POIROT
COMMISSION SOLIDARITE
- Mme Françoise POUDEROUX
- Mme Corinne JOVANI
- Mme Danielle RAZIGADE
- Mme Catherine MERVIEL
- Mme Viviane BONFILS
- Mme Lucette RITZO
- M. Noureddine BENIATTOU
- M. Olivier POIROT
COMMISSION CULTURE
- M. Joël MOYSAN
- Mme Christine MEYER
- Mme Catherine MERVIEL
- Mme Nancy LEMAIRE
- Mme Frédérique DOMERGUE
- M. Guillaume VOUZELLAUD
- Mme Sylvie THOMAS
- M. Olivier POIROT
1.3 – Désignation des représentants du conseil municipal au Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC)
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les membres
suivants pour siéger au Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) :
Membre Titulaire
Membre Suppléant
Françoise POUDEROUX
Viviane BONFILS
1.4 – Commission Consultative des Services Publics Locaux – Bilan des travaux de la
commission pour l'exercice 2013
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du bilan des travaux de la Commission
Consultative des Service Publics Locaux pour l'exercice 2013.
1.5 – Modification de la délibération du 23 Avril 2014 portant rétrocession d'une concession
funéraire au cimetière Saint-Gérard
Le Conseil Municipal a modifié la délibération du 23 Avril 2014 portant rétrocession du caveau de
M. DEVENEY au cimetière Saint-Gérard et a fixé le montant à 518,40 €.
1.6 – Attribution d'une subvention exceptionnelle au Club Taurin Goya
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle de 1 000 € au Club Taurin Goya.

02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Marché à bons de commande – Entretien réseau pluvial
L'assemblée a approuvé le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour le marché à bons
de commande pour l'entretien du réseau pluvial.
2.2 – Marché à bons de commande – Travaux de voirie
L'assemblée a approuvé le lancement d'une procédure adaptée pour le marché à bons de commande
pour les travaux de voirie.
2.3 – Marché à bons de commande – Travaux d'impression et de sérigraphie
L'assemblée a approuvé le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour le marché à bons
de commande pour les travaux d'impression et de sérigraphie.
2.4 – Restructuration de la salle Castel et des bâtiments annexes – Avenants
L'assemblée a approuvé les avenants suivants :
– Avenant n° 2 du lot n° 1 pour un montant de 12 463,40 € HT,
– Avenant n° 1 du lot n° 2 pour un montant de 8 594,60 € HT,
– Avenant n° 1 du lot n° 3 pour un montant de 2 262 € HT,
– Avenant n° 1 du lot n° 4 pour un montant de 3 403,12 € HT,
– Avenant n° 1 du lot n° 6 pour une moins value de 1 657 € HT,
– Avenant n° 1 du lot n° 7 pour une moins value de 13 407 € HT,
– Avenant n° 1 du lot n° 8 pour un montant de 8 787 € HT,
– Avenant n° 1 du lot n° 11 pour un montant de 17 196,61 € HT.
2.5 – Délégation de service public du stationnement payant – Rapport annuel 2013
L'assemblée a pris acte de la présentation du rapport annuel 2013 relatif à la délégation de service
public du stationnement payant avec la société Vincipark CGST.
2.6 – Délégation de service public – Restauration collective municipale : Rapport annuel 2013
L'assemblée a pris acte de la présentation du rapport annuel 2013 concernant la délégation de
service public relative à la restauration collective municipale avec la société Elior Restauration.
2.7 – Délégation de service public – Gestion et exploitation du marché aux puces –
Rapport annuel 2013
L'assemblée a pris acte du rapport annuel 2013 concernant la délégation de service public relatif du
marché aux puces avec la SARL RCM.
2.8 – Délégation de service public des accueils de loisirs – Rapport annuel 2013
L'assemblée a pris acte de la présentation du rapport annuel 2013 relatif à la délégation conclue
avec l'Office Départemental d'Education et de Loisirs (ODEL) en matière d'accueil de loisirs.
2.9 – Délégations des services publics eau potable et assainissement - Rapports annuels 2013
L'assemblée a pris acte du rapport annuel 2013 relatif aux délégations des services publics d'eau
potable et assainissement avec la S.A. RUAS.
03 – TRAVAUX
3.1 – Déplacement d'une ligne électrique aérienne sur la commune de Saturargues convention
de servitudes avec RTE
Le Conseil Municipal a approuvé la convention de servitudes avec RTE pour le déplacement d'une
ligne électrique aérienne sur la commune de Saturargues.

3.2 – Convention de dépotage de produits d'assainissement à la station d'épuration
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une convention de dépotage des sous-produits
liquides de l'assainissement avec l'exploitant de la station d'épuration (VEOLIA EAU) et l'entreprise
agréée SARL HPEP.
04 – SCOLAIRE
4.1 – Subvention école Sainte-Thérèse – Année scolaire 2013/2014
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d'un forfait communal fixé à 258 € par élève à verser
aux écoles privées, soit un montant de 94 686 € pour l'école Sainte Thérèse pour l'année scolaire
2013/2014.
4.2 – Attribution de subventions scolaires 2014
Le Conseil Municipal a approuvé le versement des subventions accordées aux associations scolaires
pour l'année 2014, selon le tableau suivant :
NOM DE L' ASSOCIATION

MONTANT
PROPOSE

Les Petits Musclés (École du Pont de Vesse)

150,00 €

Handball Lunel Marsillargues (Tournoi des
écoles)
Collège Frédéric Mistral (projet théâtre)

300,00 €
150,00 €

4.3 – Rentrée scolaire 2014/2015
Le Conseil Municipal a pris acte des mesures décidées par Madame la Directrice Académique des
Services de l'Education Nationale pour la rentrée scolaire 2014/2015 au titre des écoles de Lunel du
1er degré.
05 – SPORT, CULTURE ET ANIMATION
5.1 – Subvention exceptionnelle à l'association "Lunel Roller et Patinage Artistique"
L'assemblée a décidé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € au profit de
l'association "Lunel Roller et Patinage Artistique".
5.2 – Attribution des subventions 2014 aux associations sportives
Le Conseil Municipal a approuvé le versement des subventions accordées aux associations sportives
pour l'année 2014, selon le tableau suivant :
NOM DES ASSOCIATIONS

CHASSEURS LUNEL VILLETELLE

MONTANT PROPOSE

1 000,00 €
13 000,00 €

LUNEL ATHLETISME

Mise à disposition d'un algéco et du stade
C. Besson
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage

NOM DES ASSOCIATIONS

MONTANT PROPOSE

6 000,00 €
LA VAILLANTE

Mise à disposition d'une salle de gymnastique
Au complexe A. Le Hétet
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage

TOTAL

20 000,00 €

5.3 – Acquisition de maquettes de presses pour les collections du musée Médard
Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition de maquettes de presses pour les collections du
musée Médard.
5.4 – Convention triennale de partenariat Ville de Lunel/Lycée polyvalent régional LouisFeuillade - Années 2015 – 2016 – 2017
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une convention triennale de partenariat ville de
Lunel – Lycée polyvalent régional Louis-Feuillade pour les exercices 2015 – 2016 – 2017 pour un
montant de 1 500 €.
06 – URBANISME
6.1 – Opération d'aménagement urbain du secteur de la gare de Lunel – Convention de
partenariat avec le Département de l'Hérault
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une convention de partenariat avec le
département de l'Hérault dans le cadre de l'opération d'aménagement urbain du secteur de la gare de
Lunel.
07 – FINANCES
7.1 – Programmation 2014 – Equipement de l'accueil du nouvel espace Castel – Demande de
subvention
L'assemblée a approuvé la programmation de l'équipement de l'accueil de l'espace Castel et sollicité
l'attribution d'une subvention la plus élevée possible auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de
l'Hérault.
7.2 – Budgets eau potable et assainissement : Détermination des durées d'amortissement des
immobilisations
L'assemblée a approuvé la détermination des durées d'amortissement des immobilisations des
budgets Eau Potable et Assainissement.

____________________

