CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2015
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 27 FEVRIER 2015

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE
2014
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 Décembre 2015.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Installation d'un nouveau conseiller municipal
Le Conseil Municipal a installé dans ses fonctions de Conseiller Municipal M. Yann LOSSOUARN
à la suite de la démission de Mme Lucienne RITZO de son mandat de Conseillère Municipale.
1.2 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 4 Décembre 2014
au 10 Février 2015.
1.3 – Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) – Remplacement d'un élu
démissionnaire
Le Conseil Municipal a procédé au remplacement de Mme Lucienne RITZO, démissionnaire, au
sein de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), par M. Yann
LOSSOUARN.
1.4 – Commission communale Solidarité : Remplacement d'un élu démissionnaire
Le Conseil Municipal a procédé au remplacement de Mme Lucienne RITZO, démissionnaire, au
sein de la Commission communale Solidarité, par M. Yann LOSSOUARN.
1.5 – Création d'un tarif municipal pour la réalisation de photocopies à l'espace Castel
Le Conseil Municipal a approuvé la création d'un tarif municipal pour la réalisation de photocopies
à l'espace Castel selon les tarifs suivants :
– page au format A4 en impression noir et blanc : 0,25 €,
– page au format A3 en impression noir et blanc : 0,50 €.
1.6 – Convention d'occupation temporaire – Manifestation de moto cross du 22 Août 2015 –
Association CMX Racer
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'une convention d'occupation temporaire avec
l'association CMX Racer à l'occasion de la manifestation de moto cross du 22 Août 2015 au lieux
dits « LAS GARRIGUES, « COMBE BLANQUE » et « LOU FIEIRAOU ».
1.7 – Attribution d'une subvention au club taurin Paul Ricard Goya
Le Conseil Municipal a attribué une subvention de 1 000 € au club taurin Goya à l'occasion de la
2ème journée souvenir en l'honneur de Patrick CASTRO à l'occasion de la course organisée par le
Trophée Pescalune le Lundi 25 Mai 2015.
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1.8 – Subvention mammobile 2015
Le Conseil Municipal a attribué une subvention de 32 996,60 € ( 1,20 € x 25 382 habitants) à
l'Association Montpellier Hérault pour le dépistage du cancer du sein (AMHDCS), dans le cadre de
son opération du mammobile.
1.9 – Fédération française de la course camarguaise – Contrat d'agrément 2015 –
Manifestations sur la voie publique
Le Conseil Municipal a approuvé le contrat d'agrément avec la Fédération Française de la Course
Camarguaise pour les manifestations taurines organisées sur la voie publique. La redevance est
fixée à 204 € pour l'année 2015.
1.10 – Garantie d'emprunt – SA HLM Immobilière Méditerranée (Groupe 3F) – Opération
rue de la Treille Muscate (Jeu de Mail)
Le Conseil Municipal a approuvé la garantie d'emprunt à la SA HLM Immoblière Méditerranée
(Groupe 3F) pour l'opération rue de la Treille Muscate à Lunel (Jeu de Mail) pour un montant total
définitif de 6 235 932 € ainsi que l'attribution d'une subvention communale de 1 000 €.
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Marché d'exploitation des installations thermiques de chauffage et de climatisation des
bâtiments municipaux – Avenant n° 6
L'assemblée a approuvé l'avenant n° 6 du marché d'exploitation des installations thermiques de
chauffage et de climatisation des bâtiments communaux selon le détail suivant :
INTITULE
Dépenses prévisionnelles P1 ( dépenses de
combustibles)
Prestations services P2 ( maintenance des
installations et conduites)
Garantie totale P3 ( garantie totale et le
renouvellement des équipements sous contrat si avarie
ou réparation)
TOTAL

MONTANT € HT
143146,70
68042,71
46 774,72

257964,13

2.2 – Adhésion à un groupement de commande pour la fourniture et l'acheminement
d'électricité, de gaz naturel et autres énergies et la fourniture de services associés
L'assemblée a approuvé l'adhésion à un groupement de commande pour la fourniture et
l'acheminement d'électricité, de gaz naturel, et autres énergies, et la fourniture de services associés
mis en place par le Syndicat Hérault Energies dont la commune est adhérente.
2.3 – Avenant n° 1 au contrat d'affermage du service d'eau potable
L'assemblée a approuvé l'avenant n° 1 au contrat d'affermage du service d'eau potable à conclure
avec la SA RUAS-VEOLIA pour une durée de 6 mois à compter du 1er Juillet 2015.
2.4 – Avenant n° 1 au contrat d'affermage du service d'assainissement
L'assemblée a approuvé l'avenant n° 1 au contrat d'affermage du service assainissement à conclure
avec la SA RUAS-VEOLIA pour une durée de 6 mois à compter du 1er Juillet 2015.
2.5 – Service de Restauration collective : Choix du mode de gestion
L'assemblée a approuvé le principe de la délégation de service public pour la gestion du service de
restauration collective municipale.
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03 - TRAVAUX
3.1 – GrDF – Convention pour occupation domaniale
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention pour occupation
domaniale ayant pour objet l'installation et l'hébergement d'équipements de télé-relève en hauteur
proposée par GrDF et à signer les conventions particulières des sites qui seront finalement retenus.
La redevance annuelle est estimée à 50 € par site et par an. La convention est conclue pour une
durée de vingt ans.
3.2 – Plan intercommunal d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles
(PiAPPH)
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'un plan intercommunal d'amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles (PiaPPH) et sa participation à l'étude de réalisation portée par
la CCPL.
04 – URBANISME
4.1 – Cessions de terrains communaux à Oc'via SA dans le cadre du contournement
ferroviaire de Nîmes et Montpellier
L'assemblée a approuvé la vente à OC'VIA SA des terrains communaux impactés par le projet du
CNM sur Lunel et Saturargues au prix de 300 510 €, dans le cadre du contournement ferroviaire de
Nîmes et Montpellier.
4.2 – Convention pour le rétablissement des voies communales entre la ville de Lunel, Oc'via
SA, Oc'via construction et Oc'via maintenance
L'assemblée a approuvé la convention pour le rétablissement des voies communales entre la ville de
Lunel, OC'VIA SA, OC'VIA Construction et OC'VIA Maintenance.
4.3 – Acquisition d'un immeuble situé 98, rue Sadi Carnot (parcelle AW n° 175) et de deux
terrains cadastrés section CS n° 59 et CY n° 34
L'assemblée a approuvé l'acquisiton de l'immeuble cadastré AW n° 175 situé 98, rue Sadi Carnot au
prix de 60 000 € et des terrains cadastrés section CS n° 59 et CY n° 34 à l'euro symbolique.
4.4 – Acquisition d'un immeuble et d'un fonds de commerce situés 153, boulevard Lafayette –
Parcelle AW n° 206
L'assemblée a approuvé l'acquisition de l'immeuble cadastré AW n° 206 situé 153, boulevard
Lafayette au prix de 169 000 € et du fonds de commerce de vente de fleurs au prix de 31 000 €.
4.5 – Acquisition d'un terrain cadastré section AR n° 19p situé 97, rue des Aires
L'assemblée a approuvé l'acquisition du terrain cadastré section AR n° 19p situé 97, rue des Aires, à
l'euro symbolique.
05 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
5.1 – Attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'année 2015 : Association Lunelloise
de Jeu de Balle au Tambourin – Participation à la coupe d'Europe des clubs en Allemagne
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle de 500 € au profit de l'association
lunelloise de jeu de balle au tambourin pour sa participation à la prochaine coupe d'Europe en salle
des clubs qui se déroulera du 13 au 15 Mars 2015 à Dresde (Allemagne).
5.2 – Utilisation des équipements sportifs municipaux par le lycée Victor-Hugo
Le Conseil Municipal a approuvé la convention tripartite entre la Ville, le lycée Victor-Hugo et le
Conseil Général, pour 3 ans, à compter du 1er Janvier 2015 et l'utilisation des installations sportives
municipales sera facturée au temps d'utilisation comme suit :
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–
–
–

8 € de l'heure pour les installations extérieures,
11 € de l'heure pour les gymnases,
12 € de l'heure la ligne d'eau pour les piscines (2 lignes d'eau par classe).

06 – SCOLAIRE
6.1 – Subvention à la caisse des écoles – Exercice 2015
L'Assemblée a approuvé le versement d'une subvention de 22 500 € à la Caisse des Ecoles pour le
fonctionnement du PRE sur l'exercice 2015.
07 – SOCIAL
7.1 – Modification des montants plancher et plafond des structures municipales de la petite
enfance à prendre en compte pour les participations familiales à compter du 1er Janvier 2015
L'assemblée a pris acte de la modification des montants plancher et plafond des structures
municipales petite enfance de la Ville de Lunel à prendre en compte pour les participations
familiales à compter du 1er Janvier 2015 à savoir :
- Ressources mensuelles plancher : 647,49 € par mois,
- Ressources mensuelles plafond : 4 845,51 € par mois.
7.2 – Convention de service « cafpro » entre la CAF de l'Hérault et les structures municipales
de la petite enfance
L'Assemblée a approuvé la mise en place de la convention à conclure avec la CAF de l'Hérault pour
l'utilisation du service « Cafpro » qui s'adresse aux structures municipales de la petite enfance de la
ville de Lunel.
08 – FINANCES
8.1 – Demande de subvention de la réserve parlementaire du député pour les manadiers
victimes des inondations de septembre 2014
Le Conseil Municipal a sollicité le versement d'une subvention de 10 208 € de la réserve
parlementaire de Monsieur le Député Patrick VIGNAL pour l'aide aux manadiers sinistrés selon le
tableau suivant :
Manade
Danièle REBUFFAT
Jean et Iris LAFON
VITOU
Alain CYR
Louis NICOLLIN
Etienne VILLIET
TOTAL

Tonnage

Montant octroyé
910,80 €
4 994,00 €
550,00 €
510,40 €
800,80 €
2 442,00 €
10 208,00 €

8,28
45,40
5,00
4,64
7,28
22,2
92,8

8.2 – Programmation 2015 – Aménagement et prolongement de l'avenue des Quatre Saisons –
Demandes de subventions
Le Conseil Municipal a approuvé la programmation des travaux concernant l'aménagement et du
prolongement de l'avenue des Quatre Saisons dont le coût prévisionnelle s'élève à 187 000 € hors
taxes et a sollicité l'attribution de subventions les plus élevées possibles auprès de la CCPL et du
Syndicat Hérault Energies pour la part liée à l'éclairage public.
8.3 – Programmation 2015 – Création du bassin de rétention du Mas de Goulard – Demandes
de subventions
Le Conseil Municipal a approuvé la programmation des travaux concernant la création du bassin de
rétention du Mas de Goulard et a sollicité l'attribution de subventions les plus élevées possibles
auprès du Conseil Régional Languedoc-Roussillon et du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER).
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8.4 – Programmation 2015 – Equipement de la police municipale en radios numériques –
Demande de subvention
Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition de radios numériques pour un montant prévisionnel
de 5 517 € hors taxes et a sollicité l'attribution d'une subvention la plus élevée possible auprès de
l'Etat dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).
8.5 – Programmation 2015 – Requalification de l'entrée de ville route de Montpellier –
Demandes de subventions
Le Conseil Municipal a approuvé la programmation des travaux concernant la requalification de
l'entrée de ville route de Montpellier dont le coût prévisionnel de la 1ère tranche de cette opération
s'élève à 1 710 000 € et a sollicité l'attribution de subventions les plus élevées possibles auprès du
Conseil Général de l'Hérault, du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER), de la CCPL, du Syndicat Hérault Energies (éclairage public) et
du Syndicat Hérault Energies pour le compte d'ERDF (mise en souterrain de réseaux basse tension).
8.6 – Programmation 2015 – Rénovation de la surface de jeu du gymnase Brunel – Demandes
de subventions
Le Conseil Municipal a approuvé la programmation de travaux concernant la rénovation de la
surface de jeu du gymnase Brunel dont le coût prévisionnel s'élève à 49 715 € hors taxes et a
sollicité l'attribution de subventions les plus élevées possibles auprès du Conseil Général de
l'Hérault et du Conseil Régional Languedoc-Roussillon.

____________________
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