CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2019
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 30 SEPTEMBRE 2019

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2019
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 24 Juillet 2019.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 12 Juillet 2019 au
9 Septembre 2019.
1.2 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a adopté la modification suivante du tableau des effectifs du personnel
communal :
- création de deux postes d'adjoint technique,
- création d'un poste de technicien principal de 2ème classe,
- création d'un poste de technicien principal de 1ère classe,
- création d'un poste de puéricultrice de classe normale.
1.3 – Recensement de la population – Rémunération des agents recenseurs
Le Conseil Municipal a décidé de fixer, pour l’année 2020 et pour les années suivantes, les
conditions de rémunération des agents recenseurs, conformément aux modalités arrêtées par
l’INSEE, selon le barème suivant :
 versement en février d’un forfait fixe brut de 500 euros,
 versement en mars du solde de l’indemnité constituée selon le barème suivant :
 feuille de logement :
0,50 euro (valeur unitaire)
 bulletin individuel :
1,00 euro
 dossier d’immeuble collectif :
0,50 euro
 fiche d’adresse non enquêtée :
0,50 euro
 fiche de logement non enquêtée :
1,00 euro
1.4 – Bail de location d'une parcelle de terrain sur les francs bords du canal de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé le bail de location d'une parcelle de terrain sur les francs bords du
canal de Lunel à Mme Marguerite DISSET.
1.5 – S.E.M. Hérault Aménagement – Rapport d'activité 2018
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport d'activité 2018 de la S.E.M. Hérault Aménagement.
1.6 – Regroupement Hérault Aménagement/Hérault Habitat
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la cession pour la totalité des actions de la SEM
Hérault Aménagement détenues par la commune de Lunel au profit de l'OPH Départemental

Hérault Habitat.
1.7 – Redevance de stationnement : Rapport annuel 2018 concernant la gestion des recours
administratifs préalables obligatoires
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport annuel relatif à l'année 2018 concernant la gestion des
recours administratifs préalables obligatoires.
02 – MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
2.1 – Accord-cadre à bons de commande pour des prestations de transport reconduction pour
l'exercice 2020
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2020 (1er Janvier – 31 Décembre), l'accord-cadre
à bons de commande pour des prestations de transport avec l'entreprise Pays d'Oc Mobilités et a
autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire.
2.2 – Accords-cadres à bons de commande pour des travaux d'impression et de sérigraphie –
Reconduction pour l'exercice 2020
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2020 (1er Janvier-31 Décembre), les accordscadres suivants pour des prestations d'impression et de sérigraphie :
– le lot n°1 – Affiches avec l'entreprise IMPACT IMPRIMERIE,
– le lot n°2 – Petits formats avec l'entreprise IMPACT IMPRIMERIE,
– le lot n°3 – Journal municipal avec l'entreprise IMPACT IMPRIMERIE,
– le lot n°4 – Grands formats avec l'entreprise CAMELEON – PICTO TOULOUSE,
– le lot n°5 – Imprimés administratifs avec l'entreprise MESSAGES,
et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
2.3 – Groupement de commandes pour les opérations d'enlèvement et de garde des véhicules
ayant fait l'objet d'une décision de mise en fourrière – Reconduction du marché pour
l'exercice 2020
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2020 (1er Janvier – 31 Décembre), l'accord-cadre
à bons de commande pour les opérations d'enlèvement et de garde des véhicules ayant fait l'objet
d'une décision de mise en fourrière avec l'entreprise Lunel Dépannage et a autorisé Monsieur le
Maire à signer les pièces relatives à cette reconduction.
2.4 – Travaux d'aménagement paysager rue des Nouvelles – Attribution du marché
L'Assemblée a décidé d'attribuer les lots des travaux d'aménagement paysager de la rue des
Nouvelles, comme il suit :
– du lot n°1 – VRD / GROS OEUVRE / BETON à l'entreprise MIGMA pour un montant de
53 210,50 € HT comprenant une prestation supplémentaire éventuelle relative à la
démolition et à la réfection des emmarchements existants,
– du lot n°2 SERRURERIE / MOBILIER à l'entreprise SOBAT pour un montant de
30 276,04 € HT comprenant une prestation supplémentaire éventuelle relative à une main
courante pour les emmarchements,
– du lot n°3 PLANTATIONS / IRRIGATION à l'entreprise POUSSE CLANET pour un
montant de 9 850,00 € HT,
et a autorisé Monsieur le Maire à signer lesdits marchés.
2.5 – Travaux d'aménagement du parking des Abrivados Lot n° 3 – Aménagements paysagers
– Attribution du marché
L'Assemblée a attribué le lot n° 3 – Aménagements paysagers à l'entreprise C.M.E.V.E. pour un
montant de 65 292,00 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit marché.

2.6 – Agrandissement de la station d'épuration : Marché de maîtrise d'oeuvre – Avenant n° 1
QUESTION RETIREE
2.7 – Accord-cadre à bons de commande pour des travaux de voirie – Reconduction 2020
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2020 (1er Janvier – 31 Décembre) le marché à
bons de commande pour des travaux de voirie attribués au groupement Eiffage Route Méditerranée/
Razel-Bec/EHTP et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
2.8 – Accord-cadre à bons de commande relatif à l'entretien du réseau pluvial – Reconduction
2020
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2020 (1er Janvier – 31 Décembre) le marché à
bons de commandes avec la société SARP Méditerranée/SOREVIC relatif à l'entretien du réseau
pluvial et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
03 – TRAVAUX/ENVIRONNEMENT
3.1 – Avenue du Maréchal Leclerc/Route de Sommières – Convention Hérault Energies
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'organisation temporaire de la maîtrise d'ouvrage à
passer avec Hérault Energies dans le cadre des travaux d'aménagement de l'entrée de ville sur
l'avenue du Maréchal Leclerc, dite route de Sommières et a autorisé Monsieur le Maire à signer
ladite convention.
3.2 – Dispositif de dégrèvement exceptionnel de la part assainissement de la facture d'eau
potable en cas de fuite
Le Conseil Municipal a adopté le disposition de dégrèvement de la part assainissement de la facture
d'eau potable des volumes de fuite, lorsque le dispositif WARSMANN ne s'applique pas et a
autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
04 – URBANISME
4.1 – Acquisition d'un immeuble situé à Lunel – 80, avenue Victor-Hugo
L'Assemblée a approuvé l'acquisition de l'immeuble situé à Lunel, 80, avenue Victor-Hugo auprès
des consorts SANS-GUIZARD pour un prix de 224 000 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer
les actes correspondants.
4.2 – Acquisition de deux immeubles situés à Lunel – 54, rue Pascal et 87-93, rue Sadi-Carnot
L'Assemblée a approuvé l'acquisition des immobiliers situés à Lunel, 54, rue Pascal et 87-93, rue
Sadi-Carnot auprès des consorts ARNAL-GORONESKOUL au prix de 442 000 € et a autorisé
Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
4.3 – Cession de deux terrains communaux, cadastrés section CB n° 65 et CB n° 246 situés lieu
dit La Liquine à Lunel
L'Assemblée a approuvé la cession de deux parcelles communales cadastrées section CB n° 65 et
CB n° 246, situées lieudit la Liquine à Lunel au prix de 30 000 € à la CCPL et a autorisé Monsieur
le Maire à signer les actes correspondants.
4.4 – Travaux d'extension du réseau public d'électricité – Offre de concours financier SARL
Première Pierre
L'Assemblée a accepté l'offre de concours de la SARL Première Pierre d'un montant de 4 591,15 €
HT, pour le financement des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité prévus
sur l'avenue Victor-Hugo et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.

4.5 – Constatation de désaffectation effective, déclassement et cession d'un terrain composé
des parcelles BA 339p, BA 340p et BA 341p, situé au 63, boulevard Diderot
L'Assemblée a constaté la désaffectation effective de l'ensemble du chemin piétonnier situé sur
l'emprise des parcelles BA 339p, BA 340p et BA 341p, situé au 63, boulevard Diderot, à la société
« Le 8 » au prix de 300 000 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
4.6 – Modification simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme : Modalités de la mise à
disposition du public
L'Assemblée a décidé de fixer les modalités de la mise à disposition du dossier de modification
simplifiée n° 2 du PLU de Lunel comme suit :
- le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU sera mis à disposition du public au service
urbanisme de la Commune, aux jours et heures d’ouverture (à savoir du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h), pendant une durée de 1 mois du 14 octobre au 15 novembre 2019 (inclus) ;
- les observations du public sur le projet de modification simplifiée n°2 du PLU pourront être
consignées dans un registre disponible au service urbanisme de la Commune, aux mêmes jours et
heures d’ouverture , durant toute la durée de la mise à disposition du dossier ;
- durant la période de mise à disposition du dossier, les intéressés auront également la possibilité de
faire parvenir leurs observations par lettre adressée à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse
suivante : Mairie de Lunel, 240 Avenue Victor Hugo CS 30403 34400 LUNEL, qui les annexera au
registre.
4.7 – Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Lunel : Avis sur le projet de SCOT
arrêté
L'Assemblée a émis un avis favorable sur le projet de SCOT arrêté du Pays de Lunel.
05 - SOCIAL
5.1 – Structures municipales petite enfance – Participations familiales applicables du 1er
Septembre 2019 au 31 Décembre 2019
Le Conseil Municipal a pris acte de la modification des montants des revenus plancher et plafond à
prendre en compte pour le calcul de la participation des familles, applicables du 1er Septembre
2019 au 31 Décembre 2019 pour les structures municipales petite enfance suivantes :
Taux horaires appliqués à l’Etablissement d’Accueil Occasionnel « l’Ile aux Enfants » et à
l’Etablissement Multi-Accueil Collectif « le Manège Enchanté » pour les contrats
du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 :
Nombre d'enfants

Taux horaires appliqués

1

0,0605%

2

0,0504 %

3

0,0403 %

De 4 à 7

0,0302 %

De 8 à 10

0,0202 %

Taux horaires appliqués au Service d’Accueil Familial « Françoise DOLTO » pour les contrats du
1er septembre 2019 au 31 décembre 2019
Nombre d'enfants

Taux horaires appliqués

1

0,0504%

2

0,0403 %

3à5

0,0302%

De 6 à 10

0,0202 %

06 – POLITIQUE DE LA VILLE
6.1 – Actions d'accompagnement à la scolarité année scolaire 2019/2020 – Art de Thalie –
Ligue de l'Enseignement de l'Hérault
L'Assemblée a approuvé les actions d'accompagnement à la scolarité pour l'année scolaire
2019/2020 confiant aux associations L'Art de Thalie et la Ligue de l'Enseignement de l'Hérault la
mise en œuvre de ces actions et a autorisé Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.
6.2 – Subvention versée au PLIE Est Héraultais : Remboursement partiel
L'Assemblée a approuvé la demande de remboursement partiel de subvention auprès du PLIE Est
Héraultais, à hauteur de 2 396 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
6.3 – Annulation d'une subvention attribuée à la ludothèque Prêt à Jouer pour l'exercice 2019
L'Assemblée a décidé d'annuler la subvention de 1 000 € attribuée à l'association Ludothèque Prêt à
Jouer dans le cadre du contrat de ville pour l'exercice 2019 et a autorisé Monsieur le Maire à signer
les pièces y afférent.
6.4 – Conclusion de l'avenant n° 2 au contrat de ville de Lunel
L'Assemblée a approuvé dans tout son contenu l'avenant n° 2 au contrat de ville de Lunel et a
autorisé Monsieur le Maire à signer ledit document.
07 – JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
7.1 – Projet Erasmus+ : « Ouverture à l'autre et à l'ailleurs : Sensibilisation à la culture
espagnole »
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d'une subvention de 4 000 € au lycée LouisFeuillade pour la mise en œuvre du projet Erasmus+ intitulé « Ouverture à l'autre et à l'ailleurs :
sensibilisation à la culture espagnole ».
7.2 – Projet équitation et multisports 2019/2020
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d'une subvention de 200 € au collège Ambrussum
pour la mise en œuvre du projet « Equitation et multisports ».
7.3 – Forfait communal école Sainte-Thérèse : Année scolaire 2018/2019
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d'une subvention de 161 920 € à l'école privée
Sainte-Thérèse pour l'année 2018/2019.
08 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
8.1 – Lunel Pétanque : Subvention exceptionnelle
L'Assemblée a attribué une subvention exceptionnelle à l'association Lunel Pétanque d'un montant
de 1 000 € pour l'organisation d'une manifestation le 25 Septembre 2019 à Lunel.
8.2 – Attribution des subventions 2019 aux associations sportives
L'Assemblée a attribué une subvention à l'association Lunel Athlétisme de 2 000 € au titre de
l'année 2019.
8.3 – Utilisation des équipements sportifs municipaux par le collège Sainte-Thérèse
L'Assemblée a approuvé la convention d'utilisation des équipements sportifs municipaux par le
collège Sainte-Thérèse, selon le détail suivant :
– 9,90 euros l'heure passée sur un stade,
– 5,60 euros l'heure pour un plateau sportif (polyvalent),
– 13,30 euros l'heure pour la halle des sports départementale (de type 3 salles),
– 9,40 euros l'heure pour un gymnase (de type 1 salle),
– 8,94 euros l'heure par ligne d'eau pour la piscine (2 lignes par classe),

et a autorisé Monsieur le Maire à la signer.
8.4 – Annexe n° 2 à la convention triennale de partenariat ville de Lunel/Lycée Polyvalent
Régional Louis-Feuillade - 2019-2020
L'Assemblée a approuvé l'annexe n° 2 à la convention triennale de partenariat ville de Lunel/lycée
polyvalent régional Louis-Feuillade pour 2019/2020 et a autorisé Monsieur le Maire à la signer.
8.5 – Musée Médard : Logiciel de Gestion – Demande de subvention au titre des fonds
européens (Programme Leader)
L'Assemblée a approuvé le projet d'acquisition d'un logiciel de gestion des collections du musée
Médard et d'un portail des collections selon le plan de financement suivant :
Partenaires
Subventions demandées
Phase 1

Phase 2

Conseil départemental de l’Hérault

5 000 € notifiée le
10/07/18

4 000 € notifiée le
08/07/19

Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Occitanie

5 000 € notifiée le
11/07/18

4 500 € notifiée le
08/07/19

Fonds européens – Programme LEADER

3 480 € (soit 11,6 %)

Autofinancement Ville de Lunel

8 020 €

TOTAL HT :

30 000 €

09 – FINANCES
9.1 – Budget Principal 2019 – Décision modificative n° 3
Le Conseil Municipal a adopté la décision modificative n° 3 du Budget Principal 2019.
9.2 – Budget Assainissement 2019 – Décision modificative n° 2
Le Conseil Municipal a adopté la décision modificative n° 2 du Budget Assainissement 2019.

_______________________

