CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AFFICHÉ LE 22 DÉCEMBRE 2020

0 – INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a déclaré installé dans son nouveau mandat de conseiller municipal M. Eric
WEBER.
00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE
2020
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 novembre 2020.
01 – AFFAIRES GÉNÉRALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions municipales prises pendant la période allant du
4 novembre 2020 au 30 novembre 2020.
1.2 – Adoption du règlement intérieur du conseil municipal – Mandat 2020-2026
Le Conseil Municipal a adopté le règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat 20202026 et a renvoyé pour examen les amendements déposés en séance.
1.3 – Convention commune de Lunel/Amicale du personnel municipal de Lunel – Avenant
2021
Le Conseil Municipal a approuvé le renouvellement de la convention passée entre la ville de Lunel
et l'Amicale du personnel municipal de Lunel pour une participation financière communale de
75 000 € au titre de l'exercice 2021.
02 – RESSOURCES HUMAINES
2.1 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
L'Assemblée a approuvé la modification suivante du tableau des effectifs du personnel communal :
- création d'un poste de rédacteur territorial.
2.2 – Prime exceptionnelle Covid-19
L'Assemblée a approuvé l'institution d'une prime pour les agents de la commune qui ont éé
particulièrement mobilisés pour assurer la continuité des services publics et faire face à l'épidémie
de COVID 19.
2.3 – Actualisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel : RIFSEEP
L'Assemblée a approuvé l'actualisation du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) conformément aux
modalités sus-exposées et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
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2.4 – Convention de partenariat avec l'association intermédiaire d'insertion par l'économique
(APIJE)
L'Assemblée a approuvé la convention de partenariat avec l'APIJE et a autorisé Monsieur le Maire à
signer les pièces correspondantes.
2.5 – Plan de formation triennal 2021-2023
L'Assemblée a approuvé le plan de formation triennal 2021-2023.
03 – MARCHÉS PUBLICS/DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS
3.1 – Délégation de service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif et
non collectif – Rapports annuels 2019
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports annuels 2019 relatifs aux délégations de services
publics d'eau et d'assainissement.
3.2 – Délégation de service public de la restauration collective municipale : Rapport annuel
2019
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du rapport d'activité 2019 pour la délégation de
service public de la restauration collective municipale.
3.3 – Délégation de service public du stationnement payant – Rapport annuel 2019
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du rapport annuel 2019 relatif à la délégation de
service public du stationnement payant.
3.4 – Délégation de service public – Marché aux puces – Rapport annuel 2019
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du rapport d'activité du délégataire du marché
aux puces pour l'exercice 2019.
3.5 – Délégation de service public – Arènes – Rapport annuel 2019
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du rapport annuel d'activité relatif à la
délégation de service public pour la gestion des spectacles taurins et équins dans les arènes pour
l'exercice 2019.
3.6 – Adhésion à un groupement de commandes pour l'achat de véhicules électriques
Le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion à un groupement de commandes pour l'achat de
véhicules électriques et a autorisé Monsieur le Maire à signer l'acte constitutif et à prendre toutes les
mesures d'exécution.
3.7 – Accords-cadres à bons de commande pour l'acquisition de fournitures scolaires
Le Conseil Municipal a approuvé la relance du lot 1 – Livres et fiches éducatives scolaires et non
scolaires selon une procédure négociée et a autorisé Monsieur le Maire à signer lesdits marchés.
04 – COMMERCES, ARTISANAT ET ÉCONOMIE
4.1 – Exonération des loyers dans les locaux d'activités municipaux
L'Assemblée a décidé d'exonérer du paiement du loyer et des charges, les locataires, conformément
à la liste ci-dessous indiquée, correspondant à la période du mois de novembre 2020 et a autorisé
Monsieur le Maire à signer les avenants :
NOM
Studio Welcom Danses

ADRESSE
87 et 91 rue Sadi Carnot
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ACTIVITÉ
Danse

Lune et Liens

87 et 91 rue Sadi Carnot

Association

L’Entracte

28 place Jean Jaurès

Restaurant

Teda Marzena – Le Dé à coudre 7 rue Frédéric Mistral RDC

Couture - Retouche

Carrasco Sasha

14 rue des Caladons

Soutien scolaire

Le Balcon Gourmand

26 cours Gabriel Péri

Restaurant

Mailhet Martial

51 B rue Tivoli

Podologue

Simon Sébastien

11 rue Frédéric Mistral

Magasin Pittoresque

Café du pavillon rsm

277 rue Tivoli

Bar restaurant

4.2 – Dérogation municipale au principe du repos dominical des salariés – Année 2021
L'Assemblée a émis un avis favorable sur la proposition de 12 dates dérogatives au repos dominical
pour l'année 2021 selon le détail suivant :
•
dimanche 10 ou 17 ou 24 ou 31 janvier (début des soldes d’hiver),
•
dimanche 7 ou 14 ou 21 ou 28 février (fin des soldes d’hiver),
•
dimanche 18 avril,
•
dimanche 23 mai,
•
dimanche 27 juin ou 18 juillet (début des soldes d’été),
•
dimanche 18 juillet ou 8 août (fin des soldes d’été),
•
dimanche 5 septembre (rentrée scolaire),
•
dimanche 31 octobre,
•
dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre (fêtes de fin d’année).
4.3 – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Dynamique Lunelloise
L'Assemblée a attribué une subvention exceptionnelle à l'association « Dynamique Lunelloise » de
15 000 €.
05 - SÉCURITÉ
5.1 – Renouvellement de la convention pour la mise en œuvre du forfait post stationnement
entre la commune de Lunel et l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions
Le Conseil Municipal a approuvé le renouvellement de la convention pour la mise en œuvre du
forfait post stationnement entre la commune de Lunel et l'Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions.
06 – URBANISME
6.1 – Engagement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du plan local d'urbanisme valant déclaration d'intention, relative à l'opération
d'aménagement « Mas de Fourques »
L'Assemblée a approuvé l'engagement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme valant déclaration d'intention, relative à l'opération
d'aménagement « Mas de Fourques » et a autorisé Monsieur le Maire à signer tous les actes
afférents à l'exécution de la présente délibération.
07 – POLITIQUE DE LA VILLE
7.1 – Caisse des écoles – Subvention 2021
Le Conseil Municipal a attribué une subvention de 27 500 € à la Caisse des Écoles de Lunel, pour le
fonctionnement du PRE sur l'exercice 2021.
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7.2 – Abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : avenant
n° 2 à la convention conclue avec Hérault Logement et l'État
Le Conseil Municipal a approuvé l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville : avenant n° 2 à la convention conclue avec Hérault Logement et l'État et a
autorisé Monsieur le Maire à signer ledit document.
7.3 – Abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
Avenant n° 2 à la convention conclue avec ACM Habitat et L'État
Le Conseil Municipal a approuvé l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville : avenant n° 2 à la convention conclue avec ACM Habitat et l'État et a autorisé
Monsieur le Maire à signer ledit document.
7.4 – PRU et OPAH-RU : conclusion d'une convention de co-financement avec la Caisse des
Dépôts et Consignations
Le Conseil Municipal a approuvé la convention entre la ville et la Caisse des dépôts et
consignations relative au soutien financier à l'ingénierie prévue dans le cadre du PRU et de l'OPAHRU de Lunel et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit document.
7.5 – Programme Action Cœur de ville : conclusion d'une convention de co-financement avec
la Caisse des Dépôts et Consignations
Le Conseil Municipal a approuvé la convention entre la ville et la Caisse des dépôts et
consignations pour le co-financement de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative au
dispositif Action cœur de ville et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit document.
7.6 – Programme Action Cœur de ville : conclusion d'un avenant à la convention-cadre
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant à la convention-cadre relative au programme Action
cœur de ville, valant convention d'Opération de Revitalisation de Territoire et a autorisé Monsieur le
Maire à signer ledit document.
08 – SCOLAIRE, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
8.1 – Grille tarifaire pour la restauration scolaire 2021
L'Assemblée a décidé d'actualiser les tarifs applicables pour la restauration scolaire à compter du
1er janvier 2021 selon le barème suivant :

Restauration adultes dans les réfectoires
Tarifs au 1er Janvier 2021
Enseignants commandant un plat à emporter
hors réfectoire

5,73 €

Repas animatrices déjeunant pendant leur temps
de travail

3,48€

Restauration enfants - Tarifs au 1er Janv 2021
QF MAIRIE

Prix du repas

≤ 228 €

2,62 €

228 € < QF ≤ 315 €

3,02 €

315 € < QF ≤ 472 €

3,95 €
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> 472 €

4,10 €

Non inscrit ou non réservé
*QF MAIRIE: Quotient Familial Spécifique Mairie

5,28 €

8.2 – Subvention 2020 à l'association ludothèque « Prêt à jouer »
L'Assemblée a accordé une subvention de 4 000 € à l'association ludothèque « Prêt à jouer ».
8.3 – Adoption de la charte de la laïcité pour les demandes de subventions des associations à la
ville
L'Assemblée a adopté la charte de la laïcité et a autorisé Monsieur le Maire à la signer.
09 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
9.1 – Attribution des subventions 2020 aux associations sportives
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution des subventions aux associations sportives pour
l'exercice 2020 pour un montant total de 3 150 €.
10 – FINANCES
10.1 – Budget Principal - Budget primitif 2021
L'Assemblée a adopté par chapitre le Budget Primitif 2021 du Budget Principal de la commune.
10.2 – Budget Eau potable – Budget primitif 2021
L'Assemblée a adopté par chapitre le Budget Primitif 2021 du Budget eau potable de la commune.
10.3 – Budget Assainissement – Budget primitif 2021
L'Assemblée a adopté par chapitre le Budget Primitif 2021 du Budget assainissement de la
commune.
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