CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2019
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 7 FEVRIER 2019

0 – MAINTIEN OU NON DE Monsieur Pierre SOUJOL DANS SES FONCTIONS
D'AJOINT AU MAIRE
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir Monsieur Pierre SOUJOL dans ses fonctions d'Adjoint
au Maire.
00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE
2018
L'Assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 20 Décembre 2018.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 3 Décembre 2018
au 22 Janvier 2019.
1.2 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a approuvé la modification suivante du tableau des effectifs du personnel
communal :
–
Création d'un poste d'attaché territorial,
–
Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe,
–
Création d'un poste de technicien principal de 1ère classe,
–
Création de quatre postes d'adjoint technique principal de 2ème classe,
–
Création d'un poste de conseiller des activités physiques et sportives,
–
Création d'un poste d'assistant socio-éducatif de 1ère classe,
–
Création d'un poste d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle,
–
Création d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine principal 2ème classe,
–
Création de deux postes de brigadier chef principal,
–
Création de deux emplois non permanents d'adjoints techniques, à temps complet, pour une
durée de 6 mois maximum.
1.3 – Actualisation du tableau des effectifs au 1er Février 2019 suite à la mise en œuvre du
PPCR
Le Conseil Municipal a approuvé l'actualisation du tableau des effectifs de la collectivité à la date
du 1er Février 2019 afin de prendre en compte les modifications des cadres d'emplois des assistants
socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants.
1.4 – Location d'une parcelle de terrain sur les francs bords du canal de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé la location d'une parcelle de terrain sur les francs bords du canal
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de Lunel au profit de Madame Christine VEZINET-CACHET.
1.5 – Association des jeunes sapeurs pompiers de Lunel – Attribution d'une subvention
Le Conseil Municipal a attribué une subvention de 500 € à l'association des Jeunes Sapeurs
Pompiers de Lunel.
1.6 – Convention triennale avec CMX RACER pour une manifestation de moto cross
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention triennale à conclure avec CMX
RACER pour l'organisation d'une manifestation de moto cross dans la carrière des Garrigues pour
les années civiles 2019 à 2021 et a autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes
les pièces nécessaires.
1.7 – Avenant n° 3 à la convention de prêt de matériel avec la CCPL
Le Conseil Municipal a approuvé la convention de prêt de matériel pour une durée de 3 ans à
compter du 1er Janvier 2019 avec la CCPL et a autorisé Monsieur le Maire à signer ladite
convention et tout document relatif à cette affaire.
1.8 – Contrat d'adhésion à CITEO pour le versement de la contribution relative aux papiers
édités par la commune
Le Conseil Municipal a approuvé le contrat d'adhésion à CITEO pour le versement de la
contribution relative aux papiers édités par la commune et a autorisé Monsieur le Maire à signer
ledit contrat et tout document relatif à cette affaire.
1.9 – Fourrière automobile – Révision des tarifs
Le Conseil Municipal a autorisé l'application des tarifs de la fourrière automobile conformément au
tableau ci-dessous :
MONTANT

FRAIS DE FOURRIÈRE

CATÉGORIES DE VÉHICULES
(en euros)

Opérations préalables

Enlèvement

Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t

22,90

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t

22,90

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t

22,90

Voitures particulières

15,20

Autres véhicules immatriculés

7,60

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception

7,60

Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t

274,40

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t

213,40
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Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t

122,00

Voitures particulières

117,50

Autres véhicules immatriculés

Garde journalière

45,70

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception

45,70

Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t

9,20

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t

9,20

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t

9,20

Voitures particulières

6,23

Autres véhicules immatriculés

3,00

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à
moteur non soumis à réception
et a autorisé Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision.

3,00

02 - TRAVAUX
2.1 – Réhabilitation de la caserne Vauban - Gendarmerie
L'Assemblée a approuvé la poursuite des travaux de réhabilitation de la Caserne Vauban en créant
trois nouveaux espaces de travail au profit de la brigade territoriale de Lunel, conformément aux
dispositions du décret 93.130 et de la circulaire du Premier Ministre du 28 Janvier 1993 et a
autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
03 – MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
3.1 – Marché de fourniture et pose d'une micro-crèche en structure modulaire à ossature bois
Attribution du marché
Le Conseil Municipal a adopté le marché de fourniture et pose d'une micro-crèche en structure
modulaire à ossature bois avec l'entreprise CHALETS FABRE pour un montant forfaitaire de
405 387,27 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit marché et à conduire cette affaire
jusqu'à son terme.
3.2 – Groupement de commandes pour les opérations d'enlèvement et de garde des véhicules
ayant fait l'objet d'une décision de mise en fourrière – Attribution du marché
Le Conseil Municipal a attribué le marché de prestations de fourrière automobile à l'entreprise
LUNEL DEPANNAGE, dans la limite d'un montant maximum annuel de 70 000 HT et a autorisé
Monsieur le Maire à signer ledit marché et à conduire cette affaire jusqu'à son terme.
3.3 – Contrat de délégation de service public pour la gestion des spectacles taurins et équins
dans les arènes de Lunel : Annexe financière – Exercice 2019
Le Conseil Municipal a décidé de fixer à 99 000 € le montant de la participation de la Ville à la
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programmation obligatoire présentée par la société JSPH et d'arrêter les prix au public des
spectacles de cette programmation telle qu'indiquée dans l'annexe financière ci-dessous :
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1 / PARTICIPATION DE LA VILLE /PROGRAMMATION OBLIGATOIRE
PROGRAMME

DATE

PARTICIPATION FINANCIERE
DE LA VILLE

Royale

14 avril 2019

2 000,00 €

Royale

22 avril 2019

2 000,00 €

Concours de Manades

10 juin 2019

2 000,00 €

1ère journée Trophée du Muscat

18 juillet 2019

2 000,00 €

Finale du Trophée du Muscat

20 juillet 2019

4 000,00 €

Finale du Trophée 3 M

20 octobre 2019

2 000,00 €

Finale du Trophée Pescalune

3 novembre 2019

4 000,00 €

Toro Mousse

16 juillet 2019

1 000,00 €

Corrida

21 juillet 2019

80 000,00 €

TOTAL

99 000,00 €

2 / PRIX DES PLACES
1. Courses camarguaises :
Finales : (Trophée du Muscat, Trophée 3 M et Trophée Pescalune)

1.1.
1er rang :
2ème rang :
3ème rang :
4ème rang :
5ème rang :
Générales :
Demi-tarif* :

19 €
18 €
17 €
16 €
15 €
12 €
6€

Autres courses :

1.2.
1er rang :
2ème rang :
3ème rang :
4ème rang :
5ème rang :
Générales :
Demi-tarif* :

+ 1 € pour la réservation

17 €
17 €
17 €
15 €
15 €
12 €
6€

+ 1 € pour la réservation

2. Toro mousse :
Générales :

6€
5

Tarif réduit* : 3 €
3. Corrida :
1er rang :
2ème rang :
3ème rang :
4ème rang :
5ème rang :
Générales :
Demi-tarif* :

89 €
79 €
69 €
59 €
49 €
29 €
15 €

+ 1 € pour la réservation

* Tarif réduit : enfants accompagnés de 5 à 12 ans et personnes handicapées.
04 – URBANISME
4.1 – Lancement d'une enquête publique pour le déclassement d'une partie de chemin de
Dassargues
L'Assemblée a approuvé le lancement de l'enquête publique de déclassement de l'emprise de 310
m2 du chemin de Dassargues et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
05 - SOCIAL
5.1 – Convention de partenariat entre le département de l'Hérault et le gestionnaire du service
d'accueil familial de la ville de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention de partenariat entre le département de
l'Hérault et le gestionnaire du Service d'Accueil Familial de la ville de Lunel et a autorisé Monsieur
le Maire à la signer.
06 – POLITIQUE DE LA VILLE
6.1 – Création d'un conseil pour les droits et devoirs des familles
L'Assemblée a approuvé la création d'un conseil pour les droits et devoirs des familles ainsi que le
cadre régissant le fonctionnement de cette instance et la charte de déontologie et a autorisé
Monsieur le Maire à signer ladite charte.
07 – JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
7.1 – Renouvellement de la bourse au permis « Mobi'Lunel »
Le Conseil Municipal a approuvé le renouvellement du dispositif Mobi' Lunel dont la dépense
s'élève à 2 500 € pour l'exercice 2019 et a autorisé Monsieur le Maire à signer les documents
afférents à ce projet.
08 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
8.1 – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association « Collectif les mains
savantes » - Année 2019
L'Assemblée a approuvé le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association
Collectif Les Mains Savantes au titre de l'exercice 2019 dans le cadre de la 13ème édition des
Journées Européennes des Métiers d'Arts (JEMA).
09 – FINANCES
9.1 – Création d'une micro-crèche de 10 places : Demande de subventions auprès de la Caisse
d'Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole
Le Conseil Municipal a :
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–
–
–

approuvé la création d'une micro-crèche pour un coût estimé à 405 000 € HT,
sollicité l'attribution de subvention auprès de la CAF et de la MSA,
autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à ce projet.

9.2 – Réalisation d'une liaison cyclable dans le cadre de la requalification de l'entrée de ville
route de Sommières : Demande de subvention auprès de la Communauté de Communes du
Pays de Lunel
Le Conseil Municipal a :
–
approuvé la programmation des travaux de requalification de l'entrée de ville, route de
Sommières pour un montant estimé à 540 000 € HT,
–
sollicité l'attribution d'une subvention auprès de la CCPL,
–
autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à ce projet.
9.3 – Réhabilitation du terrain d'honneur du stade Fernand-Brunel : Demande de subvention
auprès de la Fédération Française de Football
Le Conseil Municipal a :
–
approuvé la réhabilitation du terrain d'honneur du stade Fernand-Brunel pour un coût estimé
à 64 194 € HT pour la rénovation du système d'arrosage et le drainage et à 52 751 € HT pour
la mise en place de la clôture,
–
sollicité l'attribution de subventions auprès de la Fédération Française de Football,
–
autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à ce projet.

____________________
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