CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 3 AVRIL 2019

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 Mars 2019.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 22 Janvier 2019
au 11 Mars 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 d'un poste d'auxiliaire de puériculture,
– Création de deux postes d'agents de maîtrise principal.
1.3 – Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne :
Désignation d'un représentant au conseil de discipline de recours de la région Occitanie
QUESTION RETIREE DE L'ORDRE DU JOUR
1.4 – Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne :
Désignation d'un représentant au conseil de discipline de recours des agents contractuels de la
région Occitanie
QUESTION RETIREE DE L'ORDRE DU JOUR
1.5 – Opération « Le Courlis » - FDI HABITAT – Garantie d'emprunt
Le Conseil Municipal a accordé la garantie d'emprunt communale sollicitée par FDI HABITAT pour
l'opération « Le Courlis » à hauteur de 75 % pour un montant total à garantir de 203 832 € et a
autorisé Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.
1.6 – Opération « Le Courlis » - FDI HABITAT – Demande de fonds de concours
Communauté de Communes du Pays de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention de 13 000 € auprès de la CCPL au titre
de l'opération de requalification de l'immeuble « Le Courlis » et a autorisé Monsieur le Maire à
signer tout document s'y rapportant.
1.7 – Association Arttitude Production – Attribution d'une subvention exceptionnelle
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à
l'association Arttitude Production pour assurer le festival « Salsalune » du 25 au 26 Mai 2019.
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1.8 – « Club Taurin Goya » - Attribution d'une subvention exceptionnelle
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle de 1 000 € au club taurin « Goya » à
l'occasion du projet « Souvenir Patrick CASTRO »
1.9 – Convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec la Fondation
30 millions d'amis
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention à conclure avec la Fondation 30
Millions d'Amis pour la stérilisation et l'identification de chats errants en 2019 pour le versement
d'une subvention de 3 500 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer tout acte s'y rapportant.
1.10 – Fédération Française de la Course Camarguaise – Manifestation sur la voie publique :
Agrément 2019
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une convention avec la Fédération Française de
la Course Camarguaise pour les manifestations taurines organisées sur la voie publique. La
redevance d'agrément s'élève à 364 € pour l'exercice 2019 et a autorisé Monsieur le Maire à signer
la convention correspondante.
1.11 – Restauration Chapelle des Pénitents – Subvention 2019 – Association Saint-Fructueux
Le Conseil Municipal a accordé une subvention au titre de l'année 2019 à l'association SaintFructueux de Lunel à hauteur de 80 % du montant du chantier, montant plafonné à la somme de
30 000 €.
1.12 – Principe de reprise de domanialité du tronçon de la RN 113 déclassée
Le Conseil Municipal a accepté le principe de reprise dans le domaine public communal du tronçon
de la RN 113 déclassé du réseau routier national entre la limite communale avec Lunel-Viel et le
carrefour giratoire Pierre Sarguet et a autorisé Monsieur le Maire à signer tout document relatif à
cette affaire.
1.13 – Pôle d'échange multimodal de la gare de Lunel, convention d'exploitation entre la
Communauté de Communes et la ville de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'exploitation du Pôle d'Echange Multimodal de la
Gare de Lunel entre la CCPL et la ville de Lunel et a autorisé Monsieur le Maire à signer l'ensemble
des actes relatifs à cette affaire.
1.14 – Arboretum – Convention de la Ligue de protection des oiseaux
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention « Mon établissement est un refuge »
conclue avec la Ligue de Protection des Oiseaux France et l'association locale LPO Hérault et a
autorisé Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
02 – URBANISME
2.1 – Acquisition de parcelles situées lieu dit Mas de Baguai – Consorts Grégoire
L'Assemblée a approuvé l'acquisition des terrains des consorts GREGOIRE, cadastrés section CT n°
461, 462, 463, 464, 465 et 569 au prix de 11 010 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes
correspondants.
2.2 – Cession du terrain communal cadastré CD n° 8, situé lieu dit Valat Vuidier
L'Assemblée a approuvé la cession par la commune à M. Rachid HASSAB du terrain cadastré
section CD n° 8, au prix de 21 100 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces et actes
correspondants.
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2.3 – Intégration au domaine public de la voie du groupe d'habitations « Les Cocardiers »
L'Assemblée a approuvé la cession gratuite de la rue des Maraîchers, cadastrée section BM n° 345,
361 et 362 et son intégration au domaine public communal et a autorisé Monsieur le Maire à signer
les pièces et actes correspondants.
2.4 – Travaux d'extension du réseau public d'électricité – Offre de concours financier SARL
Birdie
L'Assemblée a accepté l'offre de concours de la SARL Birdie Immobilier d'un montant de 7 684,78
€ HT pour le financement des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité
prévus à Lunel, 800, route du Mas Desports et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes
correspondants.
2.5 – Incorporation dans le domaine privé communal d'un bien sans maître situé 119 Impasse
du Grand Duc
L'Assemblée a décidé d'incorporer le bien sis 119 impasse du Grand Duc, cadastré section AI n°
416, dans le domaine public communal et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes
correspondants.
03 – POLITIQUE DE LA VILLE
3.1 – Attribution des subventions au titre de la Politique de la Ville – Exercice 2019
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution des subventions suivantes :
Actions Politique de la ville – Exercice 2019
Organismes
Intitulé du projet
AXE : Enfance, jeunesse/Education/Soutien à la parentalité
APS 34
Accueil et accompagnement des élèves en exclusion
temporaire et soutien aux parents
Atelier d'initiation au spectacle vivant
Art de Thalie
Vacances Ados Scène Impro (VASI)
Arts et Cultures
Ouvre toi au monde – Dépasse ton quartier
La Boîte à malice
Fabrique ton art
Prévention et lutte contre le décrochage scolaire Collège Mistral
collégiens
Ecrilire
Stage vacances
Espace d'écoute et de soutien pour les parents et les
Ecole des Parents et des Educateurs
jeunes de Lunel
Escrime Pays de Lunel
L'escrime au service de la citoyenneté
Espérance Jeunesse
Passerelle vers la mixité sociale
Femmes et partage
Femmes et parentalité
Hérault Sport
Sport pour toi
Prévention et lutte contre le décrochage scolaire Ligue de l'Enseignement
lycéens
Ludothèque Prêt à jouer
Quartiers en jeux
Pêcheurs d'images
Ateliers vidéo-jeunes
Les Petits Débrouillards
Les sciences amusantes à Lunel
Projet insertion rugby
Rebonds !
Essai au féminin
Accompagner les parents sur le chemin de l'école
Collège Mistral - REP
Prévention écran
Insertion par le sport
US Lunel
Voyage pédagogique destination Espagne
AXE : Accès à l’emploi et à la formation / Développement économique
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Part Ville proposée
33 656 €
1 500 €
2 000 €
1 500 €
1 500 €
2 500 €
1 721 €
500 €
1 500 €
1 500 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
1 000 €
3 000 €
500 €
3 000 €
2 500 €
1 000 €
1 000 €
435 €
1 000 €
1 000 €
17 000 €

Acteurs
AMS Grand Sud
APIJE
Mission Locale d'Insertion (MLI)
PLIE Est Héraultais

@xé-cible
Savoirs plus
Par'Renfort - aide à la gestion familiale
Allons voir !
Aide individuelle à la garde d'enfants
Relais vêtements enfants et laverie solidaire du pays de
Lunel
Régie d’Emplois et de Services
Valorisation du patrimoine sur les quartiers Politique de
la ville et le pays de Lunel
AXE :Accès aux droits / Cohésion sociale
AMS Grand Sud
Ateliers socio-linguistiques
La Boite à Malice
Mémoires de la cité de Lunel
Informations, orientations et consultations juridiques
CDAD
gratuites à la MJD de Lunel
Centre d'Information sur les Droits des
Permanences de médiation familiale à la MJD de
Femmes et des Familles de l'Hérault
Lunel
(CIDFF)
Accès aux droits de personnes qui rencontrent des
CLCV
difficultés dans le cadre de la mise en oeuvre de
démarches administratives
Confluences
Les Internationales de la guitare
Ecole de musique de Lunel
Orchestre au collège
Ecrilire
Ateliers de l'informatique
Ligue de l'Enseignement de l'Hérault
Point.fr
Jeu m'amuse – socialisation par le jeu
Ludothèque « Prêt à jouer »
Fabrique un jeu
Maison des Adolescents de l'Hérault
Préfiguration Permanence MDA 34 à Lunel
(MDA)
Pêcheurs d'images
Passeurs d'images
US Lunel
Investis-toi Festival jeunesse
AXE : Prévention / Tranquilité publique
Actions de remobilisation solidaires sur le territoire de
Lunel
APS34
Chantiers éducatifs permanents
La Boîte à malice
Intervention de théâtre forum sur le thème des valeurs
de la République, de la laïcité et de l'expression
citoyenne
Centre d'Information sur les Droits des
Permanences d'accueil spécialisé violences conjugales
Femmes et des Familles de l'Hérault
(CIDFF)
Réseau interprofessionnel violences conjugales
Permanence d'écoute et de soutien pour les enfants
Ecole des Parents et des Educateurs
exposés aux violences intrafamiliales et leurs parents à
Lunel
Aide aux victimes d'infractions pénales, d'acte de
France Victimes 34
terrorisme, d'accidents collectifs et de catatrophes
naturelles
Lycée Feuillade
Lutte contre la radicalisation
Planning Familial
Prévention santé et lutte contre les inégalités de genre
Prise en charge psychosociale des auteurs de violences
Via Voltaire
conjugales et intrafamiliales

TOTAL

2 500 €
2 500 €
2 500 €
2 000 €
2 000 €
3 000 €
2 500 €
23 300 €
3 500 €
3 000 €
400 €
1 200 €

1 200 €

3 000 €
3 000
500 €
1 000 €
500 €
1 000 €
4 000 €
500 €
500 €
12 000 €
1 000 €
2 500 €
2 000 €

1 000 €
500 €
1 000 €

500 €
2 000 €
1 000 €
500 €

85 956 €
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04 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
4.1 – Associations sportives : Subvention exceptionnelle
L'Assemblée a approuvé la subvention exceptionnelle attribuée à l'association le « Cercle des
Nageurs » d'un montant de 5 000 €.
4.2 – Convention d'objectifs et de moyens pour le site Internet du réseau des musées
d'Occitanie
L'Assemblée a approuvé la convention d'objectifs et de moyens établie entre la ville de Lunel et
l'association Occitanie pour le site Internet du réseau des musées d'Occitanie et a autorisé Monsieur
le Maire à la signer.
05 – FINANCES
5.1 – Vote des taux des 3 taxes ménages pour 2019
Le Conseil Municipal n'a pas adopté les taux proposés des trois taxes ménages pour l'exercice 2019.
5.2 – Budget Eau Potable – Compte de gestion 2018
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2018 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif 2018 du Budget Eau Potable.
5.3 – Budget Eau Potable – Compte administratif 2018
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2018 du Budget Eau Potable.
5.4 – Budget Eau Potable – Affectation du résultat 2018
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2018 comme suit :
- Au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) :
92 996,07 €
- Au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
88 847,66 €
5.5 – Budget Eau Potable – Décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Eau Potable
2019.
5.6 – Budget Assainissement – Compte de gestion 2018
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2018 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif 2018 du Budget Assainissement.
5.7 – Budget Assainissement – Compte administratif 2018
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2018 du Budget Assainissement.
5.8 – Budget Assainissement – Affectation du résultat 2018
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2018 comme suit :
• Au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) : 495 835,93 €
• Au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
33 446,21 €
5.9 – Budget Assainissement – Décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Assainissement
2019.
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5.10 – Budget Principal – Compte de gestion 2018
Le Conseil Municipal a approuvé la conformité du Compte de Gestion 2018 du Trésorier Principal
avec le Compte Administratif 2018 de la Ville.
5.11 – Budget Principal – Compte administratif 2018
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2018 du Budget Ville.
5.12 – Budget Principal – Affectation du résultat 2018
Le Conseil Municipal a décidé :
- d’affecter le résultat de fonctionnement du Compte Administratif 2018 comme suit :
• au compte 1068 (Excédent de Fonctionnement capitalisé) : 3 962 856,81 €
• au compte 002 (Résultat de Fonctionnement reporté) :
440 873,26 €.
5.13 – Budget Principal – Décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal a décidé d'adopter la Décision Modificative n° 1 du Budget Ville 2019.
5.14 – Aménagement du parking des Abrivados : Demande de subventions auprès du Syndicat
Hérault Energie
Le Conseil Municipal a décidé :
– D'approuver la programmation des travaux d'aménagement du parking des Abrivados,
– De transférer la maîtrise d'ouvrage à Enedis,
– De solliciter l'attribution de subventions auprès du Syndicat Hérault Energie,
– D'autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

____________________
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