CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2018
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 26 DECEMBRE 2018

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE
2018
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 Novembre 2018.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 7 Novembre 2018
au 29 Novembre 2018.
1.2 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a approuvé la modification du tableau des effectifs du personnel communal
pour les suppressions des postes selon le détail suivant :
– un poste de rédacteur,
– trois postes d'adjoint administratif,
– un poste d'adjoint du patrimoine,
– un poste de technicien,
– un poste d'agent de maîtrise,
– trois postes d'adjoint technique,
– un poste d'éducateur principal 1ère classe des APS,
– deux postes de chef de service de police principal de 2ème classe,
– un poste d'adjoint d'animation principal de 1ère classe,
– un poste d'assistante maternelle.
1.3 – Mise à disposition de personnel entre la commune de Lunel et la CCPL
Le Conseil Municipal a décidé d'approuver la mise à disposition d'un agent de catégorie A par la
CCPL à la commune de Lunel qui assurera les fonctions de chargée de communication et a autorisé
Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
1.4 – Création d'un service commun de coordination générale des services entre la CCPL et la
commune de Lunel
Le Conseil Municipal a décidé d'approuver la création d'un service commun de coordination
générale des services pour le poste de Directeur Général des Services entre la CCPL et la commune
de Lunel.
1.5 – Francs bords du canal de Lunel :
1)
–
Bail
de
location
d'une
parcelle
de
terrain
consenti
M.
Jean-Pierre
CHARMASSON
M.
Gérard
CHARMASSON
1

à
et

Mme Anne-Marie CHARMASSON épouse MARMAGNE
2)
–
Bail
de
location
d'une
parcelle
de
terrain
consenti
à
Mme Marie-Thérèse QUETANT
Le Conseil Municipal a approuvé les cessions de baux sur les francs bords du canal de Lunel au
profit de Monsieur et Madame Jean-Pierre CHARMASSON et Messieurs Joël QUETANT et Alain
QUETANT.
1.6 – Convention commune de Lunel/Amicale du Personnel Municipal de Lunel – Avenant
2019
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant 2019 à la convention entre la commune de Lunel et
l'Amicale du Personnel Municipal de Lunel et a fixé la participation financière à 75 000 €.
1.7 – Dérogation municipale au principe du repos dominical des salariés – Année 2019
Le Conseil Municipal a approuvé le principe de dérogation au repos dominical des salariés selon la
liste suivante pour l'année civile 2019 :
– Dimanche 6 Janvier (soldes d'hiver),
– Dimanche 3 février (fin des soldes),
– Dimanche 17 mars,
– Dimanches 23 Juin et 21 Juillet (soldes d'été),
– Dimanche 8 Septembre (rentrée scolaire),
– Dimanche 13 Octobre,
– Dimanches 24 Novembre, 1er, 8, 15, 22 Décembre (fêtes de fin d'année).
1.8 – Avenant n° 1 à la convention de délégation de service public de restauration collective
municipale
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de l'avenant n° 1 à la Délégation de Service Public de
la restauration collective municipale et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
1.9 – Avenant n° 2 à la convention de délégation de service public des accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH)
Le Conseil Municipal a décidé de conclure avec ODEL VAR, un avenant n° 2 au contrat de
délégation de service public portant le terme dudit contrat au 6 Janvier 2019 inclus et a autorisé
Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 et toutes les pièces y afférentes.
1.10 – Association « Petite Camargue » - Attribution d'une subvention
Le Conseil Municipal a décidé d'attribuer une subvention d'un montant de 300 € à l'association
« Petite Camargue ».
1.11 – Association « Dynamique Lunelloise » - Attribution d'une subvention
Le Conseil Municipal a décidé d'attribuer une subvention d'un montant de 4 000 € au titre de l'année
2018 à l'association « Dynamique Lunelloise ».
1.12 – Caisse des Ecoles – Subvention 2019
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d'une subvention de 27 500 € à la Caisse des Ecoles
de Lunel pour l'exercice 2019 et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
1.13 – Convention relative aux réseaux de radiocommunication entre les polices municipales
de Lunel et Marsillargues
Le Conseil Municipal a approuvé la convention entre les communes de Lunel et Marsillargues
permettant la mise en œuvre d'un réseau de radiocommunication entre les deux services de police
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municipale et a autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention.
02 – MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
2.1 – Convention de partenariat financier entre la commune de Lunel et la CCPL relative à
l'acquisition d'une solution de webmapping
L'Assemblée a approuvé la mise en place d'une convention relative au partenariat financier entre la
ville de Lunel et la Communauté de Communes du Pays de Lunel relative à l'acquisition d'une
solution de webmapping avec le logiciel VMAP hébergé par la société VEREMES et a autorisé
Monsieur le Maire à signer ladite convention.
2.2 – Convention d'exploitation et de gestion de la halle des sports intercommunale entre la
CCPL et la commune de Lunel
L'Assemblée a approuvé la convention conclue avec la CCPL et confiant la gestion de la halle des
sports intercommunale à la ville de Lunel à compter du 1er Janvier 2019 renouvelable deux fois un
an, dans le respect de l'article L.5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales et autorisé
Monsieur le Maire à signer ladite convention.
2.3 – Contrat de performance énergétique du centre nautique Aqualuna – Avenant n° 1
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 1 au contrat de performance énergétique du centre nautique
Aqualuna avec l'entreprise DALKIA qui constitue une moins-value d'un montant de 3 378,48 € HT
et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
2.4 – Travaux d'aménagement de la rue du Blé d'Or – Avenant n° 2
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 2 concernant les travaux d'aménagement de la rue du Blé d'Or
avec l'entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE dont l'augmentation s'élève à 39 990 € HT et a
autorisé Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
03 - TRAVAUX
3.1 – Actualisation métré voirie communale
Le Conseil Municipal a validé le métré de voirie totale appartenant au domaine public communal
fixé à 78 724,60 mètres linéaires.
04 – URBANISME
4.1 – Acquisition parcelles AA 64 et 381 – Lieudit Cantadu
L'Assemblée a approuvé l'acquisition de terrains cadastrés section AA n° 64 et 381 appartenant aux
consorts ALBERT, au prix de 15 700 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes
correspondants.
4.2 – Acquisition de deux locaux commerciaux situés 119 rue de la Libération, parcelle AY 42
L'Assemblée a approuvé l'acquisition auprès de M. et Mme Abdellatif RAGAA de deux locaux
commerciaux, composant les lots n° 1, 2 et 6 de la copropriété située 119, rue de la Libération à
Lunel, au prix de 75 000 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
05 - SOCIAL
5.1 – Règlements de fonctionnement des structures municipales de la petite enfance de la ville
de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé dans tout leur contenu, les termes des règlements de
fonctionnement des structures municipales de petite enfance :
– Service d'Accueil Familial « Françoise DOLTO »,
– Etablissement d'Accueil Occasionnel Municipal « L'Île aux enfants »,
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– Multi-Accueil Collectif Municipal « Le Manège Enchanté »,
et a autorisé Monsieur le Maire à signer lesdits règlements.
5.2 – Suivi médical au sein des structures municipales de la petite enfance
Le Conseil Municipal a adopté les termes de la nouvelle convention de suivi médical qui annule et
remplace la convention existante à compter du 1er Décembre 2018 et a autorisé Monsieur le Maire
à signer ladite convention.
06 – POLITIQUE DE LA VILLE
6.1 – Abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires : avenant n° 1 à la convention
conclue avec ACM Habitat et l'Etat
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 1 à la convention conclue avec ACM Habitat et l'Etat relatif à
l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
6.2 – Abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires : avenant n° 1 à la convention
conclue avec Hérault Habitat et l'Etat
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 1 à la convention conclue avec Hérault Habitat et l'Etat relatif
à l'abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
07 – JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
7.1 – Création d'un mini séjour ski (vacances de printemps 2019)
L'Assemblée a décidé :
– d'organiser un mini-séjour pour 15 adolescents de 11 à 17 ans, du 27 Février au 1er Mars
2019,
– de créer un tarif de 50 € par enfant,
et d'autoriser Monsieur le Maire à reconduire la demande d'agrément auprès de la CAF et à signer
tous les documents afférents à ce projet.
08 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
8.1 – Attribution des subventions 2018 aux associations sportives
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution des subventions aux associations sportives pour
l'exercice 2018 pour un montant total de 3 350 €.
8.2 – Donation d'un livre d'artiste à la ville de Lunel – Année 2018
Le Conseil Municipal a accepté la donation du livre d'artiste « L'oeuf cassé » faite par Judith
Rothchild et Mark Lintott des éditions Verdigris qui sera conservé au musée Médard et a autorisé
Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
8.3 – Acquisition d'un ouvrage patrimonial pour les collections du musée Médard – Année
2018
Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition du tome 1 de la série « Recueil d'Antiquités
Egyptiennes, Etrusques, Grecques et Romaines » pour un montant de 713,12 € et a autorisé
Monsieur le Maire à signer les pièces y afférent.
09 – FINANCES
9.1 – Budget principal – Budget primitif 2019
L'Assemblée a adopté par chapitre la section de Fonctionnement ainsi que son équilibre pour
34 033 500,00 € et la section d’Investissement ainsi que son équilibre pour
12 065 000 € du Budget Primitif 2019 – Budget Ville.
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9.2 – Budget Eau potable – Budget primitif 2019
Le Conseil Municipal a adopté par chapitre le Budget Primitif 2019 du Budget Eau Potable.
Section de fonctionnement : 427 000,00 €,
Section d'investissement :
335 000,00 €.
9.3 – Budget Assainissement – Budget primitif 2019
Le Conseil Municipal a adopté par chapitre le Budget Primitif 2019 du Budget Assainissement.
Section de fonctionnement : 773 000,00 €,
Section d'investissement :
669 000,00 €.

____________________
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