CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2020
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 5 OCTOBRE 2020

00 – INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a pris acte de l’installation de Souad GIMENEZ suite à la démission de
Philippe SIRVENT de son mandat de Conseiller Municipal.
0 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2020
Le Conseil Municipal a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 Juillet
2020.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Monsieur le Maire a communiqué les décisions municipales prises pendant la période du 3 Août
2020 au 14 Septembre 2020.
1.2 – Soutien aux victimes de la catastrophe libanaise
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d'une contribution de 1 500 € en soutien aux
victimes de la catastrophe libanaise et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
1.3 – Délégation d'attributions du Conseil Municipal au Maire - Modificatif
Le Conseil Municipal a modifié le point n° 23 relatif à la délégation du Conseil Municipal au Maire
pour la durée de son mandat d'une partie de ses attributions en application de l’article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales : « De demander à tout organisme financeur
l'attribution de subventions sans limite de montant, pour tout type de projet, tant en matière de
fonctionnement que d'investissement et de l'autoriser à signer tous les actes qui en découlent ».
1.4 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a approuvé la modification du tableau des effectifs du personnel communal
selon le détail suivant :
– création de deux postes d'adjoint administratif,
– création d'un poste d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe,
– création de deux postes d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe,
– création d'un poste d'animateur principal 1ère classe.
1.5 – Actualisation des indemnités de mission du personnel communal et des élus locaux
Le Conseil Municipal a décidé de fixer les taux de remboursement selon le détail suivant :
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Hébergement (incluant
le petit déjeuner)

Taux de base

Grandes villes et
communes de la
métropole du Grand
Paris

Commune de Paris

70 €

90 €

110€

Déjeuner

17,50 €

Dîner
1.6 – Formation des élus locaux
Le Conseil Municipal a décidé d'inscrire au budget principal une enveloppe annuelle dédiée à la
formation des élus municipaux égale à 2 % du montant total des indemnités de fonction pouvant
être allouées aux membres du Conseil Municipal soit 3 920,51 €.
1.7 – Recrutement d'agents contractuels de remplacement sur emplois permanents
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire pendant toute la durée de son mandat à recruter
des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 Janvier 1984 pour
remplacer sur des emplois permanents des fonctionnaires ou des agents contractuels
momentanément indisponibles.
1.8 – Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres du groupement de commandes
relatif à l'acquisition et la maintenance de défibrillateurs automatiques externes (2019-AO-35GC)
Le Conseil Municipal a décidé :
– de procéder aux opérations de vote pour l'élection des membres de la Commission d'Appel
d'Offres par scrutin secret,
– de désigner un membre titulaire et un membre suppléant au scrutin majoritaire comme
représentants de la commune à la CAO du groupement relatif à l'acquisition et la maintenant
de défibrillateurs automatiques externes.
Titulaire : Stéphane DALLE – Suppléant : Benjamin DOMENECH.
– d'acter que la présidence de la CAO est assurée par le représentant du coordonnateur du
groupement.
1.9 – Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres du groupement de commandes
relatif à l'achat de fournitures courantes de bureautiques, ramettes de papier et
consommables informatiques (GC01-2017 et GC02-2018)
Le Conseil Municipal a décidé :
– de procéder aux opérations de vote pour l'élection des membres de la Commission d'Appels
d'Offres par scrutin secret,
– de désigner un membre titulaire et un membre suppléant à la CAO du groupement pour
l'achat de fournitures courantes de bureautiques, ramettes de papier et consommables
informatiques,
Titulaire : Nouria DERDOUR – Suppléant : Claude REMESY.
– d'acter que la présidence de la CAO est assurée par le représentant du coordonnateur du
groupement.
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1.10 – Modification de la nomenclature des compétences de la Communauté de Communes du
Pays de Lunel – Mise à jour des statuts
Le Conseil Municipal a approuvé la nomenclature des compétences de la CCPL suite à la loi du 27
Décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et a
autorisé Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier.
1.11 – Exonération des loyers – Locaux d'activités municipaux - Additif
Le Conseil Municipal a accordé à Mme TEDA qui occupe un local sis 7, rue Frédéric-Mistral pour
son atelier de couture, une exonération de loyer d'un montant de 651,60 € (3 mois).
1.12 – Convention d'installation de lignes de télécommunications en fibre optique
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'installation de lignes de communication en fibre
optique à conclure avec l'opérateur SFR FTTH pour la piscine Aqualuna, les arènes, l'école
Gambetta et la salle Marcou et a autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention.
1.13 – Opération départementale « 8 000 arbres par an pour l'Hérault »
Le Conseil Municipal a accepté la cession à l'amiable et à titre gratuit, sans déclassement préalable,
de 50 arbres, soit : 20 arbres de Judée, 20 frênes de feuilles étroites et 10 tamaris de France et a
autorisé Monsieur le Maire à signer la charte « Opération 8 000 arbres ».
1.14 – Avenue des Alicantes – Convention de servitudes
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une convention de servitude avec ENEDIS sur
les parcelles cadastrées AH 268, 263 et 251, avenue des Alicantes à Lunel et a autorisé Monsieur le
Maire à signer ladite convention.
1.15 – Autorisation de végétaliser – Convention
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'autorisation de végétaliser et a autorisé Monsieur
le Maire à signer ladite convention.
1.16 – Reprise d'une parcelle de terrain sur les francs bords du canal de Lunel
Le Conseil Municipal a décidé d'accorder une suite favorable à la demande de reprise d'une parcelle
de terrain sur les francs bords du canal de Lunel de Madame Christine VEZINET.
1.17 – Constitution de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
Le Conseil Municipal a approuvé la constitution de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux, a désigné 8 membres représentant le Conseil et a nommé 3 membres représentant
les associations locales.
Composition de la CCSPL :
Représentants des associations locales suivantes :
1 – Michel CRECHET
1 – UFC
2 – Véronique MICHEL
2 – ISICA Petite Camargue
3 – Stéphane ALIBERT
3 – Consommation Logement Cadre de Vie/CLCV
4 – Paulette GOUGEON
5 – Stéphane DALLE
6 – Sonia MOKKADEM
7 – Isabelle AUTIER
8 – Claude CHABERT

3

1.18 – Pôle d'Echange Multimodal : Avenant n° 1 à la convention de financement relative aux
travaux
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant à la convention de financement relative aux travaux du
Pôle d'Echange Multimodal à haute de 10 %, pour un montant total de 182 692,70 € HT et a
autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
02 – MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
2.1 – Contrat de DSP du service d'assainissement collectif – Avenant n° 2
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 2 relatif au contrat de DSP du service d'assainissement
collectif à passer avec le délégataire SA RUAS-VEOLIA EAU et a autorisé Monsieur le Maire à
signer l'avenant.
2.2 – Marché d'exploitation des installations thermiques de chauffage et de climatisation des
bâtiments municipaux – Avenant n° 15
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 15 du marché d'exploitation des installations thermiques de
chauffage et de climatisation des bâtiments municipaux selon le détail suivant :
INTITULE
MONTANT € HT
109 671,61
Dépenses prévisionnelles P1 ( dépenses de
combustibles)
87 786,91
Prestations services P2 ( maintenance des
installations et conduites)
52 251,27
Garantie totale P3 ( garantie totale et le
renouvellement des équipements sous contrat si avarie
ou réparation)
249 709,79
TOTAL
2.3 – Travaux pour la réhabilitation et l'extension de la station d'épuration de Lunel
Attribution du marché
L'Assemblée a adopté le marché à passer avec l'entreprise SA SOURCES pour les travaux de
réhabilitation et d'extension de la station d'épuration et a autorisé Monsieur le Maire à sollicité les
entreprises classées en 2ème, 3ème ou 4ème position par la CAO en cas de désistement d'une
entreprise.
03 – URBANISME
3.1 – Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs
Le Conseil Municipal a approuvé la liste des propositions de noms (commissaires titulaires et
suppléants) pour la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs de la ville de
Lunel selon le détail suivant :
Titulaires
Suppléants
DALLE Stéphane
BONFILS Viviane
GOUGEON Paulette
DALLE Annabelle
MICHEL Véronique
BENIATTOU Nourredine
ALIBERT Stéphane
DOMENECH Benjamin
MOKADDEM Sonia
SBAAÏ Jamal
GRASSET Laurent
DERDOUR Nouria
POLERI Corinne
EL AZZOUZI Carine
GALKA Michel
Eric WEBER
THOMAS Sylvie
VALENTIN Marc
BLANC Francine
GIRON Mélanie
HERMABESSIERE René
FLUTET Gilles
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BERTHET Jean-Pierre
REMESY Claude
MOREL-SAVORNIN Catherine
REGNIER Yvette
CHABERT Pascal

CARLES Evelyne
STRAUCH José
OTALORA Chantal
GODET Stéphanie
ENSUQUE Jean-Luc

3.2 – Convention d'habilitation et de partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF) de l'Hérault pour la réalisation par la commune de diagnostic vérifiant les critères de
décence des logements
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'habilitation et de partenariat avec la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF) de l'Hérault pour la réalisation par la commune de diagnostics
vérifiant les critère de décence des logements.
3.3 – Acquisition parcelle CZ n° 607, 173, chemin du Mas de Robin
L'Assemblée a approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée CZ n° 607 sise 173, chemin du Mas
de Robin à Lunel 34400 pour un montant de 35 610 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les
actes correspondants.
3.4 – Bilan des acquisitions et des cessions immobilières concernant l'année 2019
L'Assemblée a pris acte du bilan des acquisitions et des cessions de l'année 2019.
04 - SOCIAL
4.1 – Attribution des subventions 2020 – Affaires sociales
Le Conseil Municipal a attribué les subventions dans le domaine des affaires sociales pour
l'exercice 2020 selon le détail suivant :
NOM DES ASSOCIATIONS
ASPHODELE – Hôpital de Lunel
L'alcool et les proches (ALP)

Propositions pour 2020
500 €
prêt de matériel pour manifestations diverses
700 €
mise à disposition de deux salles + électricité + chauffage

Le Baobab

5 000 €
mise à disposition de deux salles + eau + électricité + chauffage (aide
au financement des trois lieux de rencontre « enfants, parents,
psychologues », aide à la parentalité)

Association Pour l'Enseignement aux
Malades ou Accidentés (APEMA)

100 €

TOTAL

6 300 €

4.2 – Avenant n° 3 au règlement de fonctionnement du Service d'Accueil Familial (SAF)
municipal « Françoise Dolto » de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant n° 3 au règlement de fonctionnement du Service
d'Accueil Familial (SAF) « Françoise Dolto » portant modification de l'article 1-3 et a autorisé
Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
05 – JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
5.1 – Mise à disposition des bâtiments communaux à la CCPL dans le cadre des ALSH
L'Assemblée a adopté la convention de mise à disposition ponctuelle des locaux, dans le cadre de la
gestion des ALSH intercommunaux, ainsi que les modalités de refacturation.
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06 – POLITIQUE DE LA VILLE
6.1 – Subvention exceptionnelle à l'association Ligue de l'Enseignement de l'Hérault :
Modification du montant attribué
Le Conseil Municipal a approuvé la modification du montant de subvention attribué à l'association
« Ligue de l'Enseignement de l'Hérault » en date du 19 Juin 2020 et de le porter à 1 104 €.
6.2 – Ecole Régionale du Numérique : Attribution d'une subvention à la SCOP Fondespierre
RH pour 2020
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution d'une subvention d'un montant de 2 761 € pour la
SCOP Fondespierre RH pour l'exercice 2020 et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces
correspondantes.
6.3 – Actions d'accompagnement à la scolarité année scolaire 2020/2021 – Art de Thalie –
Ligue de l'Enseignement de l'Hérault
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place des actions d'accompagnement à la scolarité pour
l'année scolaire 2020/2021 avec l'Art de Thalie et la Ligue de l'Enseignement de l'Hérault pour un
montant total de 13 337 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.
6.4 – Médiateur de vie sociale : Demande de renouvellement de la convention adultes-relais
Le Conseil Municipal a demandé à l'Etat le renouvellement de la convention correspondant au poste
de Médiateur de vie sociale dans le cadre du dispositif Adultes-Relais pour une durée de 3 ans et a
autorisé Monsieur le Maire à signer la future convention.
07 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
7.1 – Attribution des subventions 2020 – Associations sportives
L'Assemblée a attribué à l'association « Lunel pétanque » une subvention de 2 500 € au titre de
l'année 2020.
7.2 – Réactualisation du tarif pour la location de la piscine municipale Aqualuna par le
M.U.C. (Montpellier Université Club Omnisports)
Le Conseil Municipal a décidé de réactualiser le tarif pour la location de la piscine municipale
Aqualuna par le M.U.C. (Montpellier Université Club Omnisports) selon un forfait de 410 € pour la
période du 3 Novembre 2020 au 28 Mai 2021.
08 – FINANCES
8.1 – Choix du régime d'inscription au budget des provisions comptables
L'Assemblée a décidé d'opter pour le régime des provisions budgétaires, avec inscription des
provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire.
8.2 – Constitution de provision comptable sur le budget communal
L'Assemblée a décidé de constituer une provision pour un montant de 300 000 € au budget
communal.
8.3 – Acceptation du bénéfice du contrat d'assurance vie d'un résident de Lunel décédé
QUESTION SUPPRIMEE
8.4 – Budget Principal 2020 – Décision modificative n° 1
L'Assemblée a adopté la décision modificative n° 1 du Budget Principal 2020.
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8.5 – Budget Assainissement 2020 – Décision modificative n° 1
L'Assemblée a adopté la décision modificative n° 1 du Budget Assainissement 2020.
8.6 – Admissions en non-valeurs et créances éteintes
L'Assemblée a décidé d'admettre en non valeur et de constater les créances éteintes pour montant de
3 615,00 €
8.7 – Elaboration d'un atlas de la biodiversité de Lunel: Demande de subvention auprès de
l'Office Français pour la biodiversité
L'Assemblée a décidé :
– d'approuver l'élaboration d'un atlas de la biodiversité de Lunel dont le montant est estimé à
66 790 € HT,
– de solliciter l'attribution d'une subvention de 80 % auprès de l'Office Français de la
Biodiversité,
– d'autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
8.8 – Agrandissement et modernisation de la station d'épuration des eaux usées de Lunel :
Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau
L'Assemblée a approuvé l'opération d'agrandissement et de modernisation de la station d'épuration
de Lunel et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.

____________
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