CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 29 JUIN 2018

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2018
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 Mai 2018.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 - Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 4 Mai au 8 Juin
2018.
1.2 – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel : RIFSEEP
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en application du RIFSEEP conformément aux modalités
prévues par les textes et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
1.3 – Reprise d'une parcelle de terrain sur les francs bords du canal de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé la reprise de deux parcelles de terrains attribuées sur les francs
bords du canal de Lunel à Mme Marie-Line JEAN, dont les baux portent les n° 45 et n° 46.
1.4 – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association « Pour le canal de Lunel »
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle d'un montant de 700 € à l'association
« Pour le Canal de Lunel » dans le cadre de la balade musicale organisée le long du canal de Lunel.
1.5 – Convention de mise à disposition de locaux communaux dans la rue de l'Artisanat
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention à conclure avec la SNCF
IMMOBILIER pour le relogement des activités du Comité d'Entreprise de la SNCF et a autorisé
Monsieur le Maire à signer ladite convention.
1.6 – Extension de la vidéo-verbalisation place des Martyrs de la Résistance
Le Conseil Municipal a approuvé l'extension de la vidéo-verbalisation à la caméra n° 30.
1.7 – Convention de partenariat pour l'organisation de spectacles et concerts dans les arènes
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention de partenariat pour l'organisation de
spectacles et concerts dans les arènes pour les exercices 2019 à 2020, a accordé à la société ONZE
PRODUCTIONS une subvention de 200 000 € et a autorisé Monsieur le Maire à prendre toute
mesure nécessaire pour l'application de la présente décision.

02 – MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
2.1 – Bilan des travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux pour
l'exercice 2017
L'Assemblée a pris acte de la présentation du bilan des travaux de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux pour l'exercice 2017.
2.2 – Délégation de service public – Gestion et exploitation du marché aux puces – Rapport
Annuel Exercice 2017
L'Assemblée a pris acte de la présentation du rapport d'activité 2017 de la gestion déléguée du
marché aux puces.
2.3 – Délégations des services publics d'eau et d'assainissement – Rapports annuels 2017
L'Assemblée a pris acte des rapports annuels 2017 relatifs à la délégation des services publics d'eau
et d'assainissement.
2.4 – Délégation de service public du stationnement payant – Rapport annuel 2017
L'Assemblée a pris acte de la présentation du rapport annuel 2017 relatif à la délégation de service
public du stationnement payant.
2.5 – Délégation de service public – Restauration collective municipale – Rapport annuel –
Exercice 2017
L'Assemblée a pris acte de la présentation du rapport d'activité 2017 pour la Délégation de Service
Public de la restauration collective municipale.
2.6 – Restauration collective municipale – Approbation du choix du délégataire et du contrat
de délégation
L'Assemblée a approuvé le choix de la société ELIOR comme délégataire de la Ville en matière de
restauration collective municipale pour la période allant du 1er Août 2018 au 31 Juillet 2022 ainsi
que les termes de la délégation et des tarifs unitaires et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit
contrat de délégation.
2.7 – Délégation de service public – Accueil de loisirs sans hébergement ODEL – Rapport
Annuel – Exercice 2017
L'Assemblée a pris acte de la présentation du rapport d'activité 2017 pour la Délégation de Service
Public des Accueils de Loisirs Sans Hébergement.
2.8 – Réhabilitation de l'espace des Arènes – Avenants - AP-CP
L'Assemblée a approuvé les avenants relatifs aux lots n°s 1.1, 3.2, 4, 5, 6, 2, 3.1, 9 et 10 ainsi que la
modification de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) suivante :
Opération
Autorisation
Crédits de
Crédits de
Crédits de
Crédits de
de
Paiement
Paiement
Paiement
Paiement 2018
Programme
2015
2016
2017
(TTC)
201501 –
12 010 000 € 695 398 €
3 896 796 €
4 630 000 €
2 787 806 €
Restructuration
espace des
arènes
2.9 – Travaux de requalification de la RN 113 – Phases 3 et 4 - Avenants
L'Assemblée a approuvé le montant total en plus-value résultant des modifications à réaliser d'un
montant de 23 957,40 € HT, représentant une augmentation de 4,95 % par rapport au montant
initial du marché.

L'avenant n°1 à conclure porte ainsi le montant du marché relatif au lot n°2 : Réseaux secs à
507 841,65 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à signer les avenants et à conduire ces affaires
jusqu'à leur terme.
2.10 – Convention constitutive du groupement de commande pour la passation de marchés de
prestations de fourrière automobile
L'Assemblée a approuvé :
1°/ la création du groupement de commandes pour la passation de marchés de prestations de
fourrière automobile,
2°/ la désignation des membres représentant le Conseil municipal à la Commission d'Appel
d'Offres, par scrutin public,
et a désigné M. Jean-François LARRIBET en qualité de membre titulaire et M. René
HERMABESSIERE en qualité de membre suppléant, pour siéger à la Commission d'Appel d'Offres
du groupement.
2.11 – Travaux d'aménagement de la rue du Blé d'Or - Avenant
L'Assemblée a approuvé l'avenant aux travaux d'aménagement de la rue du Blé d'Or sans incidence
financière et a autorisé Monsieur le Maire à le signer.
03 - TRAVAUX
3.1 – Repères de crue – Convention avec le SYMBO
Le Conseil Municipal a validé et accepté la pose de repères de crues listés selon le détail suivant sur
le territoire communal :
N° du repère
Nom du site
Date de l'évènement
LUNE_01_01
Rue Jean-Jacques Rousseau
06/09/2005
LUNE_02_01
Carrefour Louis Blanc / Sainte Claire
14/09/2016
LUNE_03_01
Ecole du Pt de Vesse
29/09/2014
LUNE_04_01
Pont SNCF route de Sommières
22/09/2003
ainsi que le modèle de convention bipartite avec le Symbo, EPTB du Bassin de l'Or, relatif à la pose
et l'entretien des repères et a autorisé Monsieur le Maire à signer l'ensemble des documents et
conventions.
3.2 – Convention de partenariat pour le prêt de gobelets réutilisables durant les fêtes de l'été
2018
Le Conseil Municipal a approuvé la convention de partenariat pour le prêt de gobelets réutilisables
avec les associations impliquées dans l'animation des Bodegas de la Pescalune 2018 et des
Guinguettes du 15 Août 2018 et a autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention.
3.3 – Convention d'installation de lignes de communication en fibre optique
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'installation de lignes de communication en fibre
optique à conclure avec l'opérateur ORANGE pour la Halte-Garderie et la piscine Aqualuna et a
autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention.
04 – URBANISME
4.1 – Instauration du régime d'autorisation préalable à la mise en location (permis de louer)
L'Assemblée a approuvé l'instauration, à partir du 1er Janvier 2019, de la procédure d'autorisation
préalable de mise en location.
4.2 – Enquête publique concernant le projet de captage des horts sur la commune de LunelViel – Avis du Conseil Municipal
L'Assemblée a émis un avis favorable dans le cadre de l'enquête publique concernant le projet de
Capatage des Horts sur la commune de Lunel-Viel, sous réserve que soit assurée l'absence

d'incidence de l'instauration des périmètres de protection du captage et des servitudes qui en
découlent sur la zone d'activités « Les Portes du Dardaillon » en cours d'étude et la future déviation
de la RN 113.
05 – POLITIQUE DE LA VILLE
5.1 – Attribution de subventions complémentaires au titre de la Politique de la Ville
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place des actions listées ci-dessous ainsi que
l'attribution des subventions correspondantes :
Actions Politique de la ville – Exercice 2018
Organismes
Intitulé du projet
AXE : Enfance, jeunesse/Education/Soutien à la parentalité
La Boîte à malice
Fabrique ton art
Arts en cercle
Images en réseau
Art de Thalie
Thalie's Fit Open Spot
AXE : Prévention / Tranquilité publique
Intervention de théâtre forum sur le thème des
La Boîte à malice
valeurs de la République, de la laïcité et de
l'expression citoyenne
Permanence d'écoute et de soutien pour les
Ecole des Parents et des Educateurs
enfants exposés aux violences intrafamiliales et
leurs parents à Lunel

TOTAL

Part Ville proposée
4 500€
3 000 €
500 €
1 000 €
2 800 €
1 800 €

1 000 €

7 300,00 €

06 - SOCIAL
6.1 – Avenant n° 8 au règlement de fonctionnement du service d'accueil familial municipal
« Françoise Dolto » de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant n° 8 au règlement de fonctionnement relatif aux
capacités d'accueil (durant la période du 9 Juillet 2018 au 7 Septembre 2018) du Service d'Accueil
Familial « Françoise Dolto » de Lunel et a autorisé Monsieur le Maire à le signer.
07 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
7.1 – Attribution des subventions 2018 aux associations sportives
L'Assemblée a attribué une subvention de 2 000 € pour l'exercice 2018 à l'association « Lunel
Pétanque ».
7.2 – Donation de documents aux archives de la ville de Lunel – Année 2018
L'Assemblée a accepté la donation de documents de M. Manuel PERO aux archives de la ville de
Lunel.
08 – FINANCES
8.1 – Budget Ville 2018 – Décision modificative n° 2
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal 2018.
8.2 – Budget Assainissement 2018 – Décision modificative n° 2
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget Assainissement
2018.
8.3 – Admissions en non-valeurs et créances éteintes
Le Conseil Municipal a approuvé les admissions en non valeur et les créances éteintes selon le
détail ci-dessous indiqué :

BUDGET ASSAINISSEMENT
Au titre des créances éteintes :
Budget

Assaint

Année
du titre
de
recette

N° du
titre de
recette

2011

29

Type de
débiteur

Libellé du titre
de recette

Particulier

Participation
assainissement
collectif

TOTAL

Montant dû en
principal

2 300,00 Surendettement

2 300,00

____________________

Observations

