CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2014
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 2 JUIN 2014

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
23 AVRIL 2014
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 Avril 2014.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication Décisions Municipales
Monsieur le Maire a communiqué les décisions municipales prises pendant la période du
25 Avril 2014 au 14 Mai 2014.
1.2 – Délégation du Conseil Municipal au Maire pour la saisine de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son mandat le soin, de saisir, pour avis,
la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
1.3 – Constitution de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
Le Conseil Municipal a décidé la mise en place d’une commission consultative, composée de 12
membres (le maire étant membre de droit) de désigner les représentants du conseil municipal, au
scrutin secret, selon le principe de la représentation proportionnelle, et de nommer les représentants
d’associations locales au scrutin public :
Conseil Municipal
- Paulette GOUGEON
- Jean-François LARRIBET
- René HERMABESSIERE
- Francine BLANC
- Viviane BONFILS
- Ghislaine ARNOUX
- Lucienne RITZO
- Philippe MOISSONNIER

Associations locales
- UFC (Union Française des Consommateurs)
- Amicale des Retraités ISICA Petite
Camargue
- Consommation Logement Cadre de Vie
(CLCV)

1.4 – Désignation des représentants du conseil municipal dans divers organismes
1 – Communauté de Communes du Pays de Lunel – Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées (CLECT)
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les membres
suivants pour siéger à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) :
Membre Titulaire
Membre Suppléant
Jean-François LARRIBET
Philippe MATHAN
2 – Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle – Comité de Pilotage Local
chargé du DOCOB Natura 2000
L’assemblée a désigné, au scrutin secret et la majorité absolue des suffrages, le représentant suivant

pour siéger au Comité de Pilotage Local chargé du DOCOB Natura 2000 :
Frédérique DOMERGUE
3 – Association d'Aide et de Maintien à Domicile
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les délégués suivants
pour siéger au Conseil d'Administration de l'Association d'Aide et de Maintien à Domicile :
Délégués Titulaires
Françoise POUDEROUX
Catherine MERVIEL
Viviane BONFILS
4 – Correspondant Défense
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, le « correspondant
défense » chargé des relations entre les services des forces armées, le Ministère de la Défense, les
élus et les citoyens :
Francine BLANC
5 – Correspondant sécurité routière
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, un « correspondant
défense » qui sera le relais privilégié entre les services de l'Etat et les autres acteurs locaux en vue
de veiller à la diffusion des informations en la matière :
Christine MEYER
6 – Société BRL
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, un représentant pour
siéger au conseil d'administration de BRL :
Laurent GRASSET
7 – Association pour personnes en situation de handicap (APSH 34)
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les délégués suivants
pour représenter la commune au sein de l'Association pour Personnes en Situation de Handicap :
Délégués Titulaires
Françoise POUDEROUX
Danielle RAZIGADE
8 – Régie d'Emplois et de Services
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, un délégué au sein
de la Régie d'Emplois et de Services :
Christine MEYER
9 – Espace Santé
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les délégués suivants
pour siéger au sein de l'Espace Santé :
Délégués Titulaires
Jean-Paul ROUSTAN
Françoise POUDEROUX
10 – Commission pour la Promotion de l'Egalité des Chances et la Citoyenneté (COPEC)
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les délégués suivants
pour siéger au sein de la COPEC :
Délégués Titulaires
Ghislaine ARNOUX
Nancy LEMAIRE

1.5 – Désignation des représentants du conseil municipal aux conseils d'administration des
lycées et collèges
1 - L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les délégués
suivants pour siéger au sein des Conseils d'Administrations des Lycées Louis-Feuillade et VictorHugo :
Délégués titulaires
Délégués Suppléants
Ghislaine ARNOUX
Marie FEVRIER
Christine MEYER
Danielle RAZIGADE
2 - L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les délégués
suivants pour siéger au sein des Conseils d'Administrations des Collèges Frédéric-Mistral et
Ambrussum :
Délégués titulaires
Délégués Suppléants
Ghislaine ARNOUX
Christine MEYER
Marie FEVRIER
Danielle RAZIGADE
1.6 – Constitution du jury compétent lors de la passation de marchés de maîtrise d'oeuvre en
procédure formalisée
L’assemblée a désigné, au scrutin secret, à la proportionnelle au plus fort reste, les membres
suivants pour représenter la commune lorsque la réunion d'un jury de maîtrise d'oeuvre sera
nécessaire :
Membres Titulaires
Membres Suppléants
Paulette GOUGEON
Ghislaine ARNOUX
Jean-François LARRIBET
Richard PITAVAL
René HERMABESSIERE
Joël MOYSAN
Francine BLANC
Christine MERVIEL
1.7 – Organisation du fonctionnement de la Commission d'Appels d'Offres
Le Conseil Municipal a approuvé le mode d'organisation du fonctionnement de la Commission
d'Appels d'Offres avec la mise en place d'une commission d'ouverture des plis.
1.8 – Syndicat du Vidourle – Convention de gestion de la végétation
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une convention avec le SIAV pour la gestion de
la végétation des ségonnaux de la Basse Vallée du Vidourle.
1.9 – Arboretum de Lunel – Convention de participation à la mise en valeur avec l'Office du
Tourisme du Pays de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention de participation à la mise en valeur de
l'Arboretum de Lunel avec l'Office du Tourisme du Pays de Lunel.
1.10 – Subvention mammobile 2014
Le Conseil Municipal a attribué une subvention de 32 996,60 € pour la campagne 2014 du
mammobile.
1.11 – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association « Escolo dou Vidourle »
L'Assemblée a attribué une subvention exceptionnelle d'un montant de 100 € à l'association
« Escolo Dou Vidourle ».
1.12 – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association « Les Amis des enfants
atteints du syndrome de Rett »
L'Assemblée a attribué une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € à l'association « Les
Amis des Enfants atteints du Syndrome de Rett ».

1.13 – Attribution des subventions aux associations « Anciens combattants »
L'Assemblée a attribué les subventions au titre de l'exercice 2014 aux associations d'Anciens
Combattants, selon le détail suivant :
NOM DES ASSOCIATIONS
MONTANT PROPOSE
Société d’Entraide des Médaillés Militaires
1547° section du Canton de Lunel

ACPG-CATM

F.N.A.C.A. comité de Lunel

Comité d’Entente des Anciens Combattants
de Lunel

Union Nationale des Sous-Officiers en
Retraite

Les Fils des Tués de l’Hérault
ANFANOMA

Amicale des Anciens d’Outre Mer et Anciens
Combattants des Troupes Marines de
l’Hérault
Union Nationale des Combattants

155 Euros
Mise à disposition d’un bureau à la
Maison des
Combattants – chemin Jeu de Mail.
Gratuité - Eau, Electricité et Chauffage
155 Euros
Mise à disposition d’un bureau à la
Maison des
Combattants – chemin Jeu de Mail.
Gratuité - Eau, Electricité et Chauffage
155 Euros
Mise à disposition d’un bureau à la
Maison des
Combattants – chemin Jeu de Mail.
Gratuité - Eau, Electricité et Chauffage
155 Euros
Mise à disposition d’un bureau à la
Maison des
Combattants – chemin Jeu de Mail.
Gratuité - Eau, Electricité et Chauffage
155 Euros
Mise à disposition d’un bureau à la
Maison des
Combattants – chemin Jeu de Mail.
Gratuité - Eau, Electricité et Chauffage
155 Euros
155 Euros
Mise à disposition d’un local aux
Caladons
Gratuité -Eau, Electricité et Chauffage
155 euros

155 Euros
Mise à disposition d’un bureau à la
Maison des
Combattants – chemin Jeu de Mail.
Gratuité - Eau, Electricité et Chauffage

1.14 – Attribution des subventions aux associations « Diverses »
L'assemblée a attribué les subventions pour l'exercice 2014 aux associations « Diverses » selon le
détail ci-dessous :

NOM DES ASSOCIATIONS

MONTANT PROPOSE

Accueil des Villes de France Lunel

1000 Euros
un local communal est mis à disposition
de l’association

Association des Accidentés de la Vie - FNATH

Dynamique Lunelloise

410 Euros
un local communal est mis à disposition
de l’association
2 000 Euros
Un local est mis à disposition de
l’association
500 Euros
une parcelle de terrain sur les francs
bords du canal est mise à disposition de
l’association
3 000 Euros

Ruedo Pescaluno

6 000 Euros

La Prévention Routière
Amicale Saint Georges

300 Euros
Un local est mis à disposition de
l’association
500 Euros

ART’TC

600 Euros

Trophée Pescalune

7 200 Euros

Association paroissiale Saint Fructueux

1 100 Euros

Club Les Pescalunes

1 600 Euros
Un local communal est mis à disposition
de l’association
1 000 Euros
Un local communal est mis à disposition
de l’association
300 Euros

Protection Animale de Lunel
Pour le canal de Lunel

ISICA Petite Camargue
Au secours des 4 pattes
Office de la Retraite Active en Lunellois –
ORAL
Arttitude

1 000 Euros
Un local est mis à disposition de
l’association
300 Euros
Un local est mis à disposition de
l’association

1.15 – Baux de location de parcelles de terrain sur les francs-bords du canal de Lunel
Le Conseil Municipal a décidé d'attribuer deux baux de location de parcelles de terrain sur les
francs bords du canal de Lunel au profit de :
– Mme Yvette CAUSSE,
– Mme Nathalie VIART.

1.16 – Constitution Commission Communale des Impôts Directs
Le Conseil Municipal a approuvé la constitution d'une nouvelle Commission Communale des
Impôts Directs et la liste de propositions composée de :
- 16 contribuables à l'un des impôts directs locaux dans la Commune au titre de la liste
présentée pour la nomination des commissaires titulaires,
- 16 contribuables à l'un des impôts directs locaux dans la Commune au titre de la liste
présentée pour la nomination des commissaires suppléants.
selon le détail suivant :
Titulaires
Suppléants
Pierre SOUJOL
Alain ALIBERT
Annabelle DALLE
Yves BLANC
Jean-François LARRIBET
Gérard LHUBAC
Ghislaine ARNOUX
Jean-Luc ENSUQUE
Francine BLANC
Alain GENER
Joël MOYSAN
Brigitte LAUZE
Paulette GOUGEON
Thierry HOUSSAILLES
Françoise POUDEROUX
Gérard MATHAN
Patrick LAOUT
Louis VEDEL
Philippe MATHAN
Cyril BARBATO
Richard PITAVAL
Nouria DERDOUR
Stéphane ALIBERT
Camille SORIANO
Samuel GAUTIER
Marcel BUISSON
Laurent GRASSET
Romdhane GHARBI
Christine MEYER
Pierre JEANNEL
Catherine MERVIEL
Jean-Charles SEBASTIANI
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Restructuration de la salle Castel et des bâtiments annexes – Avenant n° 1 - Lot n° 1
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant n° 1 du lot n° 1 relatif aux travaux de démolitions/gros
œuvre attribué à l'entreprise PAJE CONSTRUCTION et a fixé le nouveau montant à 892 815,01 €
HT, soit une augmentation de 4,6 %.
03 – TRAVAUX
3.1 – Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
L'Assemblée a autorisé Monsieur le Maire à signer le manuel d'autosurveillance du système de
collecte et de traitement des eaux usées de la commune de Lunel.
04 - URBANISME
4.1 – Bilan des acquisitions et des cessions immobilières concernant l'année 2013
Le Conseil Municipal a approuvé le bilan des acquisitions et des cessions immobilières concernant
l’année 2013.
05 - SPORT, CULTURE ET ANIMATION
5.1 – Subvention exceptionnelle à l'association Education Canine du Dardaillon
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à
l'association Education Canine du Dardaillon.
5.2 – Création d'un tarif pour un séjour sportif organisé par le service des sports de la ville de
Lunel secteur école municipale des sports
Le Conseil Municipal a approuvé la création d'un tarif de 380 € par participant pour les lunellois et
les enfants inscrits à l'EMS et de 430 € pour les extérieurs non inscrits à l'EMS dans le cadre d'un
séjour sportif « Aventure Evasion » du 7 au 11 Juillet 2014.

5.3 – Convention entre la ville de Lunel et les partenaires du 16ème Défi Aventure du
Lunellois et du 5ème Défi Générations – 13 et 14 Juin 2014
Le Conseil Municipal a approuvé la convention passée entre la Ville de Lunel et les partenaires du
16ème Défi Aventure du Lunellois et du 5ème Défi Générations les 13 et 14 Juin 2014 :
Organisation matérielle :
– MC DONALD'S (petits déjeuners et gobelets)
Dotations :
− CAMARGUE PARADISE (baptêmes de ski nautique)
− SLMI (prêt d'extincteurs)
− T.IMPRESSION (dotation en stylos)
− LRM (tee-shirts techniques pour une valeur de 1500 €)
5.4 – Convention de partenariat pour l'organisation du 16ème Défi Aventure du Lunellois et
du 5ème Défi Générations – 13 et 14 Juin 2014
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’un partenariat avec le C.A.R.A.S,
l’association « ACCUEIL DES VILLES DE FRANCE LUNEL », l'association sportive
« AQUAPALMES », l’association sportive « LES ARCHERS DE LUNEL », l'association
sportive « AVIRON CLUB DU PONANT », l'association sportive « LUNEL ROLLER ET
PATINAGE ARTISTIQUE », la société « CYRPEO », la société « TYROLIANE » et la société
« KAYAK TRIBU » pour assurer la bonne organisation des épreuves du 16 ème Défi Aventure du
Lunellois et du 5ème Défi Générations qui se dérouleront les 13 et 14 juin 2014.
5.5 – Attribution des subventions 2014 aux associations sportives
Le Conseil Municipal a attribué les subventions suivantes aux associations sportives au titre de
l'exercice 2014 :
NOM DES ASSOCIATIONS

AMICALE DES PECHEURS AMATEURS

MONTANT PROPOSE

150,00 €
750,00 €

ASSOCIATION LUNELLOISE DE JEU DE
BALLE AU TAMBOURIN

Mise à disposition de la halle F.Brunel et du
stade S.N.C.F.
Gratuité – Eau – Electricité - Chauffage
350,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE
AMBRUSSUM

Mise à disposition des installations
sportives
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
350,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE
V. HUGO

Mise à disposition des installations
sportives
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
8 000,00 €

A.S.P.T.T LUNEL

Mise à disposition d'une salle de réunions
à Vauban
d'un club house et des terrains pelousés

NOM DES ASSOCIATIONS

MONTANT PROPOSE

au complexe de Dassargues
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
BADMINTON CLUB DE LUNEL

1 000,00 €
8 000,00 €

CERCLE DES NAGEURS DE LUNEL

Mise à disposition d'un bureau et de lignes d'eau
à la piscine Aqualuna
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
500,00 €

ESPERANCE BOULISTE LUNELLOISE

Mise disposition d'un siège et du boulodrome
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
1 000,00 €

HIPPOCAMPE

Mise à disposition de lignes d'eau à la
piscine Aqualuna
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage

LES ARCHERS DE LUNEL

1 700,00 €
Mise à disposition d'une salle à Marcou
et d'une aire de tir de plein air au stade Delfieu
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
1 000,00 €

LES TIREURS PESCALUNES (ENTENTE
SPORTIVE)

Mise à disposition du stand de tir du
complexe de Dassargues
Gratuité – Eau – Electricité
1 500,00 €

LUNEL ROLLER ET PATINAGE
ARTISTIQUE

Mise à disposition d’un Algéco
Du gymnase municipal et du Stade Besson
Gratuité – Eau -Electricité - Chauffage
800,00 €

LUNEL TENNIS DE TABLE

Mise à disposition d'une salle à Marcou
Gratuité – Eau – Electricité - Chauffage

PECHE LA PESCALUNE

500,00 €
350,00 €

PESCAGYM

Mise à disposition d'une salle à Marcou
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
350,00 €

SPORT EN LIBERTE

Mise à disposition d'une salle à Marcou
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage

NOM DES ASSOCIATIONS

MONTANT PROPOSE

8 000,00 €
TENNIS CLUB DE LUNEL

Mise à disposition d'un club house et des
Terrains du stade F. Brunel
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
800,00 €

WAIMEA TRIATHLON CLUB

Mise à disposition de lignes d'eau à la piscine
Aqualuna.
Gratuité – Eau – Electricité - Chauffage

TOTAL

35 100,00 €

5.6 – Attribution des subventions aux associations culturelles – Année 2014
L'Assemblée a attribué les subventions suivantes aux associations culturelles au titre de l'année
2014 :
Désignation des associations
Montant accordé en 2014
(+ aides en nature)

Académie de musique de Lunel

Amicale philatélique numismatique et cartophile

60 000,00 €
Mise à disposition de locaux, entretien et fonctionnement
des bâtiments incluant les consommations d’eau, de
chauffage, d’électricité et le nettoyage.
(50 000 € versés à la suite du Conseil municipal du 19
février 2014 – le solde sera versé en septembre 2014)

152,00 €
Prêt de salle municipale deux dimanches/mois
de 10h00 à 12h00
Prêt de panneaux et grilles d’exposition

Association pour la maintenance du patrimoine
lunellois
L’Art de Thalie
Les Amis du fonds Médard
Les Amis de l’orgue de Lunel
Les Amis du Théâtre populaire de Lunel

Les Compagnons de la Comédie
L'Escolo dóu Vidourle
Pêcheurs d'Images

230,00 €
Prêt de la salle place Jean-Jaurès 2 h/mois
Prêt de 3 panneaux vitrés pour la FAL

1 500,00 €
Prêt de la salle Georges-Brassens pour répétitions et
spectacles
Aide à la communication

1 500,00 €
Mise à disposition de lieux pour Prix de la reliure

1 000,00 €
Prêt d’une salle pour l’assemblée générale de janvier
Aide à la communication

9 283,00 €
Prêt salle Georges-Brassens la veille et le jour de chaque
spectacle et mise à disposition de personnel
Aide à la communication
Prêt bureau siège de l’association immeuble Gambetta

535,00 €
Prêt de salle Bonnet pour les répétitions
Aide logistique et matérielle pour Festi'Lune

300,00 €
Prêt d’une salle et d’un bureau avenue Gambetta
Prêt de la salle Folquet pour l’assemblée générale
Prêt de l'espace Feuillade pour manifestations culturelles

2 200,00 €
Prêt bureau siège de l’association immeuble Gambetta
(2 200 € versés à la suite du Conseil municipal du 19 février
2014)

5.7 – Convention pluriannuelle de partenariat 2012-2014 – Ville de Lunel – Association
Odyssée – Annexe 2014
L'Assemblée a approuvé l'annexe 2014 relative à la convention pluriannuelle de partenariat 20122014 – Ville de Lunel – Association Odyssée, fixant la participation financière de la commune pour
le « Festival International de Mandolines de Lunel » à 60 000 €.
06 - SOCIAL
6.1 – Attribution des subventions 2014 – Affaires sociales
L'Assemblée a attribué les subventions suivantes aux associations relevant des Affaires Sociales au
titre de l'année 2014 :
ASSOCIATIONS
Propositions pour 2014
200 €
Restaurants du cœur
mise à disposition d'une salle + eau + électricité + chauffage
ASPHODELE - Hôpital de Lunel
Lunel Solidarité

300 €
Prêt de matériel pour manifestations diverses

500 €
mise à disposition d'une salle + eau + électricité + chauffage

1000 €
Croix Rouge Française
Enfance et Solidarité
Secours Catholique
Assistantes Maternelles Agréées du Pays de
Lunel
Ligue contre le cancer – Comité de Lunel
Aux Couleurs de l'Enfance

mise à disposition d'une salle + eau + électricité + chauffage

700 €
mise à disposition occasionnelle d'une salle

800 €
mise à disposition d'une salle + eau + électricité + chauffage

300 €
mise à disposition d'une salle + eau + électricité + chauffage
200 €
mise à disposition occasionnelle d'une salle + prêt de matériel
300 €
mise à disposition d'une salle + eau + électricité + chauffage +
matériel

L'alcool et les proches (ALP)

300 €
mise à disposition de deux salles + électricité + chauffage

France Alzheimer Hérault

400 €

Le Baobab

5 000 €
mise à disposition de deux salles + eau + électricité + chauffage

Fédération Nationale des Jardins Familiaux

850 €

Le Planning Familial 34
Association Pour l'Enseignement aux Malades
ou Accidentés (APEMA)
TOTAL

100 €
100 €
11 050 €

6.2 – Avenant n° 3 au règlement de fonctionnement du service d'accueil familial municipal
« Françoise DOLTO » de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant n° 3 au règlement de fonctionnement du Service
d'Accueil Familial « Françoise Dolto » de Lunel.
07 – POLITIQUE DE LA VILLE
7.1 – Avenant n° 2 à la convention de délégation de service public des accueils de loisirs
municipaux
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public des
accueils de loisirs municipaux conclue avec ODEL mettant en place des modules thématiques ainsi
que la grille tarifaire correspondante.
08 – FINANCES
8.1 – Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public
Le Conseil Municipal a attribué à M. Dominique CARDI, Trésorier Principal de Mauguio, une
indemnité de conseil au taux de 100 % en référence aux conditions fixées par l'arrêté du
16 Décembre 1983.
8.2 – Suppression de la régie d'avance pour les fêtes publiques
L'Assemblée a décidé de supprimer la régie d'avance pour les fêtes publiques instituée par
délibération du 30 Avril 1971 ainsi que ses avenants ultérieurs.
8.3 – Programmation 2014 : extension du système de vidéo-protection – Demande de
subventions
L'Assemblée a approuvé la programmation des travaux d'extension du système de vidéo-protection
pour un montant estimé à 28 379,40 € HT.
8.4 – Budget eau potable : Compte de gestion 2013
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2013 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif 2013 du Budget Eau Potable.
8.5 – Budget eau potable : Compte administratif 2013
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2013 du Budget Eau Potable.
8.6 – Budget eau potable : Affectation du résultat 2013
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2013 comme suit :
- Au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) : 209 010,95 €
- Au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
92 053,51 €
8.7 – Budget eau potable : Décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Eau Potable.
8.8 – Budget assainissement : Compte de gestion 2013
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2013 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif 2013 du Budget Assainissement.
8.9 – Budget assainissement : Compte administratif 2013
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2013 du Budget Assainissement.
8.10 – Budget assainissement : Affectation du résultat 2013
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2013 comme suit :

o Au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) : 121 005,55 €
o Au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
227 176,05 €
8.11 – Budget assainissement : Décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Assainissement.
8.12 – Budget ville : Compte de gestion 2013
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2013 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif de la Ville.
8.13 – Budget ville : Compte administratif 2013
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2013 du Budget Ville.
8.14 – Budget ville : Affectation du résultat 2013
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2013 comme suit :
• au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) : 4 977 431,52 €
• au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
263 772,48 €.
8.15 – Budget ville : Décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Ville.

____________________

