CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 30 SEPTEMBRE 2016

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2016
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 8 Juillet 2016 au
8 Septembre 2016.
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'adjoint d'animation principal 1ère classe,
– création d'un poste de technicien principal de 1ère classe,
– création d'un poste d'ingénieur en chef de classe normale,
– création d'un poste de rédacteur.
1.3 – Dispositif d'aide aux devoirs
Le Conseil Municipal a approuvé le dispositif et a fixé la participation mensuelle à l'aide aux
devoirs à 11 € le mois, pour une période du 1er au 31 de chaque mois scolaire, pour chaque enfant
bénéficiaire.
1.4 – Convention d'adhésion à la médecine préventive CDG 34
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'adhésion au service de médecine préventive du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault et a autorisé Monsieur le Maire à
signer la convention avec effet au 1er Janvier 2017.
1.5 – Mise en place de l'engagement au titre du service civique
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place du dispositif du service civique au sein de la
collectivité et a autorisé Monsieur le Maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale et à signer les contrats
d'engagement de service civique avec les volontaires, ainsi qu'à verser une prestation
complémentaire d'un montant de 106,31 € pour la prise en charge des frais d'alimentation ou de
transports.
1.6 – EPTB Vidourle – Financement 2016
Le Conseil Municipal a approuvé le versement des subventions au titre du Plan Vidourle et du
fonctionnement de l'EPTB Vidourle pour un montant de 157 731,47 € au titre de l'exercice 2016.
1.7 – S.E.M. Hérault Aménagement – Rapport d'activité 2015
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport d'activité 2015 de la société Hérault Aménagement.
1.8 – Convention d'accès aux digues du Vidourle
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'accès aux digues du Vidourle à conclure avec
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l'EPTB Vidourle et a autorisé Monsieur le Maire à la signer.
1.9 – Dénomination d'un passage
Le Conseil Municipal a approuvé la dénomination du nouveau passage piéton situé entre le
boulevard Lafayette et la rue Marx Dormoy : Passage Couton.
1.10 – Mise en place de la vidéo-verbalisation
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place de la vidéo verbalisation sur la commune de
Lunel et a autorisé Monsieur le Maire a engager les démarches relatives à cette nouvelle application
et à signer les pièces correspondantes.
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Nettoiement de la voirie communale et prestations annexes – Attribution du marché
L'Assemblée a approuvé le marché à passer avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement
(SMN) pour un montant annuel de 1 395 035,00 € HT, pour le marché de nettoiement de la voirie
communale qui prendra effet au 1er Janvier 2017 et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit
marché.
2.2 – Travaux de requalification de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Phases 1 et 2
Lot n° 2 – Réseaux secs – Avenant n° 1
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 1 au lot n° 2 réseaux secs, concernant les travaux de
requalification de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Phases 1 et 2 à passer avec
l'entreprise ALLEZ pour un montant de 16 564,50 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à signer le
présent avenant.
2.3 – Travaux de requalification de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Phases 3 et 4
Attribution du marché de travaux
L'Assemblée a approuvé les marchés à passer selon le détail suivant :
– lot n° 1 – Terrassement, voirie et réseaux humides à l'entreprise EUROVIA
MEDITERRANEE pour un montant de 2 027 044,00 € HT,
– lot n° 2 – Réseaux secs à l'entreprise ALLEZ et Cie pour un montant de 483 884,25 € HT,
– lot n° 3 – Espaces verts et arrosage à l'entreprise JARDINS DE PROVENCE pour un
montant de 136 583,90 € HT,
relatifs aux travaux de requalification de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Phases 3 et 4
pour les lots n° 1, n° 2 et n° 3 et a autorisé Monsieur le Maire à signer lesdits marchés.
2.4 – Groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie – Avenant
n° 1 à l'acte constitutif
L'Assemblée a approuvé les termes de l'avenant n° 1 à l'acte constitutif du groupement de
commandes pour la fourniture et l'acheminement d'électricité, de gaz naturel et autres énergies, et la
fourniture de services associés à conclure avec Hérault Energies et a autorisé Monsieur le Maire à
signer les pièces relatives à cette affaire.
2.5 – Fourniture de services de communications électroniques – Attribution des marchés
L'Assemblée a adopté les marchés relatifs à la fourniture de services de communications
électroniques selon le détail suivant :
– Lot n° 1 – Téléphonie fixe (lignes isolées) et accès Internet asymétriques, à l'entreprise
Orange,
– Lot n° 2 – Téléphonie fixe (lignes principales numériques) et accès Internet, au groupement
Completel/SFR,
– Lot n° 3 – Téléphonie mobile, à l'entreprise Orange,
– Lot n° 4 – Diffusion de messages électroniques en masse, à l'entreprise Orange,
et a autorisé Monsieur le Maire à signer lesdits marchés.
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2.6 – Travaux d'éclairage public, d'éclairage sportif, de signalisation bicolore et
d'illuminations festives – Reconduction 2017
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2017, les marchés à bons de commande pour les
travaux d'éclairage public, d'éclairage sportif, de signalisation tricolore et d'illuminations festives
avec l'entreprise Allez et Cie.
2.7 – Entretien du réseau pluvial – Reconduction 2017
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2017 le marché à bons de commande concernant
l'entretien du réseau pluvial avec l'entreprise SARP Méditerranée – Sorévic et a autorisé Monsieur
le Maire à signer les pièces relatives à la reconduction du marché.
2.8 – Travaux de voirie – Reconduction 2017
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2017 le marché à bons de commande concernant
les travaux de voirie avec l'entreprise RAZEL-BEC et a autorisé Monsieur le Maire à signer les
pièces relatives à la reconduction du marché.
2.9 – Transport scolaire – Reconduction 2017
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2017 le marché à bons de commande avec la SAS
Courriers du Midi relatif au transport scolaire et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces
relatives à la reconduction du marché.
2.10 – Acquisition de mobilier de bureau et de mobilier scolaire – Reconduction 2017
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2017 les marchés à bons de commande avec
l'entreprise DPC pour le lot n° 1 et l'entreprise Jean Nicot TML Calipage pour le lot n° 2 concernant
l'acquisition de mobilier de bureau et de mobilier scolaire et a autorisé Monsieur le Maire à signer
les pièces relatives à la reconduction des marchés.
2.11 – Acquisition de fournitures scolaires – Reconduction 2017
L'Assemblée a décidé dans le cadre des acquisitions de fournitures scolaires :
– de reconduire pour l'année 2017 le lot n° 4, activités manuelles et arts plastiques avec la
SAS Lacoste,
– de ne pas reconduire les marchés relatifs aux lots n° 1, n° 2, n° 5 et n° 6 avec la
SAS Papeteries Pichon,
– de ne pas reconduire le marché relatif au lot n° 3 avec la SA Papeteries La Victoire,
– de relancer dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, les lots n° 1, n° 2, n° 3,
n° 5 et n° 6 susmentionnés, en regroupant les lots n° 1 et n° 2 au sein d'un lot n° 1 bis
« Livres et fiches éducatives »
et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces relatives aux reconductions et non reconductions.
2.12 – Travaux d'impression et de sérigraphie – Reconduction 2017
L'Assemblée a décidé de reconduire pour l'année 2017 les marchés à bons de commande concernant
les travaux d'impression et de sérigraphie pour les lots n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5 et a autorisé Monsieur
le Maire à signer les pièces relatives à la reconduction des marchés.
2.13 – Location et maintenance de photocopieurs pour les services de la ville – Attribution du
marché
L'Assemblée a adopté le marché à passer avec l'entreprise Sharp pour la location et la maintenance
de photocopieurs pour les services de la ville et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit marché.
03 – TRAVAUX
3.1 – Avenant n° 2 à la convention de prêt de matériels avec la CCPL
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant n° 2 à la convention de prêt de matériels avec la
Communauté de Communes du Pays de Lunel qui prolonge la convention jusqu'au 31 Décembre
2018 et a autorisé Monsieur le Maire à signer l'avenant.
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04 – - URBANISME
4.1 – Acquisition de deux terrains, parcelles cadastrées section AA n° 58 et CT n° 218
L'Assemblée a approuvé à l'acquisition du terrain cadastré section AA n° 58 d'une superficie de
4 057 m² (chemin des Saintes Maries) pour un montant de 45 000 € et du terrain cadastré section
CT n° 218 d'une superficie de 2 907 m² (lieu dit Pisse Saumes) pour un montant de 7 000 €
appartenant à Mesdames Nicole et Christine DUMAS et a autorisé Monsieur le maire à signer les
actes correspondants.
4.2 – Acquisition d'un terrain situé chemin des Nouguiès
L'Assemblée a approuvé à l'acquisition du terrain cadastré section CK n° 70 situé chemin des
Nouguiès, d'une superficie de 2 481 m² pour un montant de 5 706,30 € et a autorisé Monsieur le
Maire à signer les actes correspondants.
05 – POLITIQUE DE LA VILLE
5.1 – Subvention versée à l'association Poli-sons : Demande de remboursement partiel
Le Conseil Municipal a approuvé la demande de remboursement auprès de l'association Poli-Sons
d'un montant de 1 200 € correspondant à 80 % de la subvention attribuée par la ville de Lunel par
délibération du 8 Avril 2015 et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
5.2 – Actions d'accompagnement à la scolarité année scolaire 2016/2017 – Art de Thalie –
Ecrilire – Ligue de l'Enseignement de l'Hérault
Le Conseil Municipal a approuvé les actions d'accompagnement à la scolarité pour l'année scolaire
2016/2017 selon les modalités ci-dessous indiquées :
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité 2016 / 2017
Organisme

Ecoles
concernées

NB de
Nombre
cycles d'élèves par
cycle

Henri de
Bornier
ART DE
THALIE
Le Parc

15

Marie Curie

2
cycles

Mario
Roustan

Ligue de
l'Enseigneme
Toutes les
nt
de l'Hérault écoles
élémentaires
TOTAL

Mardi et vendredi

Horaires

16h00 - 17h30

2
cycles

Victor Hugo
ECRILIRE

Jours
d'intervention

3
cycles

Part Ville
proposée

Salle Jaune de la
Maison communale 50 rue
F. Mistral
3 884 €

15

Mardi et jeudi

16h00 - 17h30

15

Mercredi, jeudi et
vendredi

16h00 - 17h30

15

Lundi, mardi et
mercredi

16h00 - 17h30

10

Mardi, mercredi et
vendredi

10

Lundi, mercredi et
jeudi

10
7
cycles

Lieu de réalisation de
l'action

Mardi, mercredi et
vendredi

Le Lavoir
97 rue de l'Ecole du Parc
Salle Bleue de la Maison
communale 50 rue F.
Mistral

16h00 - 17h30

Salle les Micocouliers
196 rue Mario Roustan

16h00 - 17h30

Locaux de la Ligue
2, Boulevard de la
République

90 élèves

5 600 €

4 000 €

13 484 €

et a autorisé Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes.
5.3 – Attribution de subventions dans le cadre du projet en faveur de l'accès à la culture
2015/2016
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution de subventions dans le cadre du projet en faveur
l'accès à la culture pour l'année scolaire 2015/2016, selon les modalités ci-dessous indiquées :
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PROJET EN FAVEUR DE L'ACCÈS À LA CULTURE
Associations
AMS Grand Sud
Art de Thalie
Espace Iantza
La Boite à Malices
La Boutique d'Ecriture

Subventions proposées
518 €
2.039 €
1.880 €
2.173 €
1.835 €

et a autorisé Monsieur le maire à signer les pièces correspondantes.
5.4 – Demande de subvention auprès de la CAF de l'Hérault pour la reconduction du projet
en faveur de l'accès à la culture 2016/2017
Le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention auprès de la CAF de l'Hérault pour la
reconduction du projet en faveur de l'accès à la culture 2016/2017 et a autorisé Monsieur le Maire à
solliciter une subvention de 2 000 € auprès de la CAF de l'Hérault.
06 – JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
6.1 – Demande d'aide financière à l'investissement auprès de la CAF de l'Hérault
L'Assemblée a approuvé la demande d'aide financière à l'investissement auprès de la CAF de
l'Hérault pour le projet d'acquisition d'un véhicule pour le service Jeunesse et Vie Associative et a
autorisé Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce projet.
6.2 – Demande de soutien au projet ERASMUS+ - « Ouverture à l'autre et à l'ailleurs :
sensibilisation à la culture espagnole »
L'Assemblée a approuvé la demande de soutien au projet Erasmus+ « Ouverture à l'autre et à
l'ailleurs : sensibilisation à la culture espagnole » pour l'année 2016/2017 pour un montant de
2 000 €.
07 – CULTURE
7.1 – Convention triennale de partenariat – Ville de Lunel – Lycée polyvalent régional LouisFeuillade – Annexe n° 2
Le Conseil Municipal a approuvé l'annexe n° 2 de la convention triennale de partenariat 2015-20162017 ville de Lunel – Lycée Louis-Feuillade et a autorisé Monsieur le Maire à la signer.
08 – FINANCES
8.1 – Restructuration des arènes San-Juan : Demande de subvention LEADER auprès du
GAL Vidourle Camargue
L'Assemblée a approuvé la programmation de la réalisation de vitrines d'exposition et l'amélioration
de l'accès au toril dans un but de valorisation des pratiques taurines camarguaises tel que
mentionnée ci-dessous :
Montant
HT

Ville de
Lunel

Europe

Région
LRMP

Départemen
t de
l’Hérault

CCPL

Etat FISPL

Etat TDIL

61 200,00

12 240,00

25 695,66

12 594,51

4 390,87

1 756,35

4 390,87

131,73

20,00%

41,99%

20,58%

7,17%

2,87%

7,17%

0,22%

et a autorisé Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires à la réalisation et au
financement de ce projet ainsi qu'à signer les pièces correspondantes.
8.2 – Budget Eau Potable 2016 : Décision modificative n° 2
L'Assemblée a approuvé la décision modificative n° 2 du Budget Eau Potable 2016.
8.3 – Admissions en non valeur et créances éteintes
L'Assemblée a approuvé les admissions en non valeur et les créances éteintes selon le détail cidessous indiqué :
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Au titre des créances admises en non-valeur :
Budget

Année
du titre
de
recette

N° du
titre de
recette

Type de
débiteur

Libellé du titre
de recette

Ville

2012

564

Particulier

Mise en
fourrière auto

114,60

0,00 Combinaison
infructueuse d’actes

Ville

2014

1005

Particulier

Abonnement
stationnement
sur voirie

57,00

0,00 Combinaison
infructueuse d’actes

Ville

2014

428

Particulier

Mise en
fourrière auto

121,20

0,00 Combinaison
infructueuse d’actes

Ville

2015

1245

Entreprise

Taxe publicité
extérieure

235,05

0,00 Liquidation
judiciaire

Ville

2015

1063

Particulier

Inscription
crèche

TOTAL

Montant Montant
dû en dû en frais
principal
de
poursuite

15,95
543,80

Observations

0,00 Combinaison
infructueuse d’actes
0,00

Au titre des créances éteintes :

Budget

Ville

Année
du titre
de
recette

N° du
titre de
recette

2012

110

Type de
débiteur

Particulier

Libellé du titre
de recette

Dégradation de
mobilier urbain

TOTAL

Montant Montant
dû en dû en frais
principal
de
poursuite
154,65

0,00 Procédure de
surendettement

154,65

0,00

____________________
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Observations

