CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2014
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 26 SEPTEMBRE 2014

00 - ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
23 JUILLET 2014
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 Juillet 2014.
01 - AFFAIRES GENERALES
1.1 - Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions municipales prises pendant la période du
8 Juillet 2014 au 11 Septembre 2014.
1.2 - Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a approuvé la création d'un poste de rédacteur.
1.3 - Protection fonctionnelle des agents communaux
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle relative aux frais
de procédures et honoraires d'avocat, ainsi qu'à tout autre frais de réparation des préjudices subis
par les agents victimes, et dus par la collectivité dès lors qu'ils sont juridiquement distincts et
cumulables des préjudices établis dans le cadre de l'accident du travail.
1.4 - Elections professionnelles – Comité Technique et Comité d'Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail
Le Conseil Municipal a approuvé le nombre de représentants titulaires du personnel à 5, et en
nombre égal le nombre de représentants suppléants, pour les deux comités ainsi que le maintien du
paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel, soit 5, et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, pour les
deux comités.
1.5 - Avenant n° 1 à la convention de départementalisation du Service d'Incendie et de Secours
et convention de mise à dispositon avec le SDIS 34
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de l'avenant n° 1 à la convention de
Départementalisation du Service d'Incendie et de Secours du 21 Décembre 2000 concernant la mise
à disposition de la Ville de Lunel au SDIS 34 pour le logement de deux pompiers professionnels.
1.6 - Académie de Billard Elie Rauzier – Subvention exceptionnelle
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de
1 000 € à l'Académie de Billard Elie Rauzier.
1.7 - Convention pour l'utilisation du stand de tir de la commune du Grau-du-Roi par les
services de la police municipale de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé la redevance forfaitaire annuelle d'utilisation fixée à 1 000 € pour

l'utilisation su stand de tir de la commune du Grau-du-Roi par les services de la police municipale
de Lunel.
1.8 - Convention de preuve – Transmission par voie électronique des rapports d'analyse de la
qualité de l'eau
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place de la convention de preuve autorisant la
transmission par voie électronique des rapports d'analyse avec la société Eurofins IPL SUD.
1.9 - S.E.M. Hérault Aménagement – Rapport d'activité 2013
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport d'activité 2013 de la S.E.M. Hérault Aménagement.
1.10 - Chambre Régionale des Comptes – Rapport d'observations définitives : Ville de Lunel –
Exercices 2007 et suivants
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des
Compte concernant la Ville de Lunel pour les exercices 2007 et suivants.
02 - MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 - Marché d'exploitation des installations thermiques de chauffage et climatisation des
bâtiments communaux – Avenant n° 4
L'assemblée a approuvé l'avenant n° 4 du marché d'exploitation des installations thermiques de
chauffage et climatisation des bâtiments communaux selon le détail suivant :
INTITULE
MONTANT € HT
145515,94
Dépenses prévisionnelles P1 ( dépenses de
combustibles)
67082,71
Prestations services P2 ( maintenance des
installations et conduites)
43464,72
Garantie totale P3 ( garantie totale et le
renouvellement des équipements sous contrat si avarie
ou réparation)
256063,37
TOTAL
2.2 - Restructuration de la salle CASTEL et des bâtiments annexes – Marché complémentaire
lot n° 5
L'assemblée a approuvé le marché complémentaire du lot n° 5 concernant la restructuration de la
salle Castel et des bâtiments annexes dont le coût s'élève à 23 930 HT.
2.3 - Restructuration de la salle CASTEL et des bâtiments annexes – Avenant n° 1 du lot n° 5
L'assemblée a approuvé l'avenant n° 1 du lot n° 5 concernant la restructuration de la salle Castel et
des bâtiments annexes pour un montant de 2 670 € HT.
2.4 - Marchés à bons de commande – Reconduction 2015
L'assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2015 les marchés à bons de commande avec les
sociétés ci-dessous indiquées :
OBJET MARCHES
Fourniture de services de communications
électroniques.

TITULAIRES
Lot 1 : Téléphonie fixe, lignes analogiques et
numériques T0 : Entreprise ORANGE
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)

Lot 2 : Téléphonie fixe, lignes numériques T2 :
Entreprise COMPLETEL
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Lot 3 : Accès Internet symétrique : Entreprise
COMPLETEL
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Lot 4 : Accès Internet asymétrique :Entreprise
ORANGE
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Lot 5 : Location/maintenance d’équipements de
téléphonie fixe et réseaux : Entreprise IP TECH
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Travaux d'éclairage public, d'éclairages sportifs
et de signalisation tricolore

ALLEZ ET CIE
Montant annuel minimum : 125 000 € HT.
Montant annuel maximum : 500 000 € HT.

Fourniture et mise en place de mobilier urbain

SOBAT
Montant annuel minimum : 40 000 € HT
Montant annuel maximum : 160 000 € HT

Acquisition de mobiliers scolaires et de
mobiliers de bureau

Lot 1 : Mobilier scolaire : Entreprise CAMIF
COLLECTIVITES
Montant annuel minimum : 15 000 € HT
Montant annuel maximum : 60 000 € HT
Lot 2 : Mobilier de bureau : Entreprise STEEL
CASE RO
Montant annuel minimum : 10 000 € HT
Montant annuel maximum : 40 000 € HT

Transports scolaires

LES COURRIERS DU MIDI
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)

Fournitures scolaires

Lot 1 : Livres et fiches éducatives : Entreprise
SAURAMPS
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Lot 2 : Papiers et autres fournitures : Entreprise
LACOSTE

Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Lot 3 : Activités manuelles et arts plastiques :
Entreprise LACOSTE
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Lot 4 : Matériels d’éveil et d’apprentissage cycle
1 : Entreprise PICHON
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Lot 5 : Matériels d’apprentissage cycles 2 et 3 :
Entreprise PICHON
Marché conclu sans minimum, ni maximum
(conformément aux dispositions de l'article 77
du Code des Marchés Publics)
Acquisition de produits d'hygiène, d'entretien et LOT 1 : Articles d'hygiène et d'entretien :
d'articles jetables
Entreprise IGUAL
Montant annuel minimum : 8 000 € HT
Montant annuel maximum : 24 000 € HT
LOT 3 : Produits pour centrales de dilution :
Entreprise IGUAL
Montant annuel minimum : 2 000 € HT
Montant annuel maximum : 20 000 € HT
LOT 4 : Produits d'entretien piscine municipale :
Entreprise IGUAL
Montant annuel minimum : 900 € HT
Montant annuel maximum : 4 000 € HT

03 - TRAVAUX
3.1 - Passage de câbles haute-tension – Lieux dits Gratte Solle, Creux de Campagne et le
Fieirou – Convention de servitude ERDF
L'assemblée a approuvé la convention de servitudes pour le passage de câbles haute-tension aux
lieux dits Gratte Solle, Creux de Campagne et le Fieirou.
04 - URBANISME
4.1 - Renonciation par la SA HLM Le Nouveau Logis Méridional à une servitude de passage
grevant les parcelles communales cadastrées section AO n° 392, n° 393, n° 394, n° 395, n° 397
et n° 399
Le Conseil Municipal a approuvé la renonciation par la SA HLM Le Nouveau Logis Méridional à
une servitude de passage grevant les parcelles communales cadastrées section AO n° 392, N° 393,
n° 394, n° 395, n° 397, n° 398 et n° 399.
4.2 - Soumission des travaux de ravalement à déclaration préalable dans les zones UA1 et
UA2 du Plan Local d'Urbanisme
Le Conseil Municipal a approuvé les travaux de ravalement soumis à déclaration préalable dans les

zones UA1 et UA2 du Plan Local d'Urbanisme.
4.3 – Application de la participation pour voirie et réseaux (PVR) pour le financement de
l'extension du réseau d'électricité avenue Général Sarrail – Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé l'application de la participation pour voirie et réseau (PVR) pour
le financement de l'extension du réseau d'électricité avenue Général Sarrail à Lunel pour un montant
de 3,84 € le mètre carré.
4.4 – Application de la participation pour voirie et réseaux (PVR) pour le financement de
l'extension du réseau d'électricité rue des Aires - Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé l'application de la participation pour voirie et réseau (PVR) pour
le financement de l'extension du réseau d'électricité rue des Aires à Lunel pour un montant de 3,44 €
le mètre carré.
05 - AFFAIRES SOCIALES
5.1 - Attribution des subventions supplémentaires pour 2014 – Affaires sociales
L'assemblée a attribué des subventions supplémentaires pour 2014 dans le domaine des affaires
sociales selon le détail suivant :
ASSOCIATIONS

PROPOSITIONS

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

200 €

France Alzheimer Hérault

350 €

Ligue contre le cancer – Comité de Lunel

350 €
mise à disposition occasionnelle d'une salle
+ prêt de matériel

L'alcool et les proches (ALP)

150 €
mise à disposition de deux salles + électricité
+ chauffage

La Maison de Mady
TOTAL

300 €
1 350 €

5.2 - Service d'accueil familial municipal "Françoise Dolto" – Modification de la régie de
recettes
L'assemblée a approuvé la modification de la régie de recettes comme suit :
"Article 3 : Le montant de l'encaissement que le régisseur est autorisé à conserver, est fixé à 8 000 €
par mois."
06 – JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE
6.1 - Règlement intérieur des activités périscolaires
L'assemblée a approuvé le règlement intérieur des activités périscolaires issu de la réforme des
rythmes scolaires.
6.2 - Création d'une offre de loisirs le mercredi après-midi
Le Conseil Municipal a approuvé la création d'une offre de loisirs le mercredi après-midi et les
tarifs pour l'année 2014/2015 et a octroyé aux associations concernées une subvention selon le
détail suivant :

Association

Tranche d'âges

Activité

Nombre
d'enfants

Montant de la
subvention

ASPTT

3 / 6 ans

Kidi Sport

20 (répartis en 2
groupes)

2 400,00 €

Ligue LR
jeu de balle au
tambourin

À partir de 5 ans

Jeu de balle au
tambourin

20

640,00 €

CNL

8 / 12 ans

Water-polo

14

1 500,00 €

Driving Golf
Association

9 / 14 ans

Golf

12

1 280,00 €

8 / 15 ans

Danse Ragga
Street Jazz

12

1 920,00 €

Boîte à Malice

7 / 13 ans

Théâtre

14

2 400,00 €

Artitude

8 / 14 ans

Comédie musicale

30 (répartis en 2
groupes)

1 920,00 €

Académie de
musique

8 / 12 ans

Chorale (création
chansons françaises)

12

2 250,00 €

134

14 310,00 €

Art de Thalie

Total Général
Familles résidant à Lunel

Familles résidant
en dehors de Lunel

Tarif pour 1 enfant

60€

78€

Tarif à partir du 2ème enfant

50€

65€

6.3 - Mise en place d'un projet en faveur de l'accès à la culture
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'un projet partenarial visant à favoriser l'accès à
la culture de publics de tout âge qui en sont éloignés. Le montant du projet est estimé à 16 840 €.
07 - SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
7.1 - Convention entre la ville de Lunel, l'Inspection Académique et l'USEP 34 – Rencontre
sportives scolaires – Intervention à l'école primaire
L'assemblée a approuvé la convention entre la ville de Lunel, l'Inspection Académique et l'USEP 34
dans les écoles primaires dans le cadre de l'enseignement des activités physiques et sportives.
7.2 - Convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Rugby Olympique Lunellois –
Exercice 2014/2015
L'assemblée a approuvé la convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Rugby Olympique
Lunellois pour l'exercice 2014/2015.
7.3 - Convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Gallia Club Lunellois – Exercice
2014/2015
L'assemblée a approuvé la convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Gallia Club Lunellois
pour l'exercice 2014/2015.
7.4 - Acquisition d'un livre pour les collections du musée Médard
L'assemblée a approuvé l'acquisition d'un livre pour les collections du musée Médard : "L'Histoire
du canal du midi, ou canal du Languedoc" pour un montant de 7 000 €.

08 - FINANCES
8.1 - Taxe communale sur la consommation finale d'électricité : indexation pour l'année 2015
Le Conseil Municipal a fixé le coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de la taxe communale
sur la consommation finale d'électricité à compter de l'année 2015 à 8,50.
8.2 - Budget Ville 2014 : décision modificative n° 2
Le Conseil Municipal a adopté la décision modificative n° 2 du Budget Ville 2014.
8.3 - Acquisition d'une armoire frigorifique – Demande de subvention
Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition d'une armoire frigorifique positive de stockage
alimentaire pour un montant de 1 080 € HT et a sollicité l'attribution d'une subvention auprès de la
CAF de l'Hérault.
8.4 - Etudes relatives à l'agrandissement et la modernisation de la station d'épuration des
eaux usées de Lunel – Demandes de subventions
Le Conseil Municipal a approuvé la programmation des études relatives à l'agrandissement et la
modernisation de la station d'épuration de Lunel pour un coût de 141 900 € HT.

____________________

