CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2014
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
AFFICHE LE 25 AVRIL 2014

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D'INSTALLATION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2014
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 Avril 2014.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Délégation du Conseil Municipal au Maire : Application de l'article L.2122-22 du
Code général des collectivités territoriales
Le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son mandat une partie de ses
attributions dont la liste figure à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
1.2 - Communication décisions municipales
Monsieur le Maire a communiqué les décisions municipales prises pendant la période du
7 Février 2014 au 27 Mars 2014.
1.3 – Constitution de la Commission d'Appels d'Offres et organisation de son
fonctionnement
L’assemblée a décidé la formation de la Commission d’Appel d’Offres et a désigné au scrutin
secret et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, Monsieur le Maire ou son
représentant étant président de droit :
TITULAIRES
• Paulette GOUGEON,
• Jean-François LARRIBET,
• René HERMABESSIERE,
• Francine BLANC,
• Julia PLANE.

SUPPLEANTS
• Ghislaine ARNOUX,
• Richard PITAVAL,
• Joël MOYSAN,
• Catherine MERVIEL,
• Isabelle BUFFET.

1.4 – Commission de Délégation de Service Public – Désignation des membres
L’assemblée a désigné, au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus fort
reste pour constituer la Commission d’Ouverture des Plis, les membres suivants, Monsieur le
Maire ou son représentant étant président de droit :
TITULAIRES
• Paulette GOUGEON,
• Jean-François LARRIBET,
• René HERMABESSIERE,
• Francine BLANC,
• Claude CHABERT.

SUPPLEANTS
• Ghislaine ARNOUX,
• Richard PITAVAL,
• Joël MOYSAN,
• Catherine MERVIEL,
• Guillaume VOUZELLAUD.
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1.5 – Caisse des Ecoles – Désignation de deux conseillers municipaux
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, pour sièger au
sein de la caisse des écoles les délégués suivants :
• Ghyslaine ARNOUX,
• Jean-François LARRIBET.
1.6 – Renouvellement des membres du conseil d'administration du CCAS de Lunel
Le Conseil Municipal a décidé le renouvellement du Conseil d’Administration et la
détermination du nombre d’administrateurs du CCAS.
Le nombre de membres du Conseil d’Administration devant être en nombre égal, l’Assemblée
a décidé de fixer à 12 le nombre d’administrateurs, en plus du Président (le Maire étant
président de droit) selon la répartitions suivante :
- 6 membres élus au sein du Conseil Municipal, au scrutin secret et à la proportionnelle au
plus fort reste :
TITULAIRES
• Françoise POUDEROUX,
• Viviane BONFILS,
• Nancy LEMAIRE,
• Marie FEVRIER,
• Laurent GRASSET,
• Guillaume VOUZELLAUD.
- 6 membres nommés par le Maire parmi les représentants des associations.
1.7 – Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle – Désignation des
délégués
L’assemblée a procédé à la désignation des délégués de la Commune pour siéger à
l’Assemblée Générale des Elus du Bassin versant du Vidourle et a désigné au scrutin secret et
à la majorité absolue des suffrages les délégués suivants :
DELEGUE TITULAIRE

DELEGUE SUPPLEANT
René HERMABESSIERE.

1.8 – Comité de Rivière du Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle
L’assemblée a procédé à la désignation du délégué de la Commune pour siéger au Comité de
Rivière du Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle et a désigné au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages le délégué suivant :
DELEGUE TITULAIRE
• Frédérique DOMERGUE.
1.9 – Hérault Énergies – Désignation des délégués
L’assemblée a procédé à la désignation des délégués de la Commune pour siéger au Syndicat
Intercommunal HERAULT ENERGIES et a désigné au scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages les délégués suivants :
DELEGUE TITULAIRE
•

DELEGUE SUPPLEANT
•

Richard PITAVAL.
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René HERMABESSIERE.

1.10 – Syndicat Intercommunal pour le Maintien et la Protection des Traditions,
Coutumes et Sites Camarguais – Désignation des délégués
L’assemblée a désigné, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, pour sièger au
Syndicat Intercommunal de Protection des Sites pour le Maintien et la Défense des Traditions
et Coutumes Camarguaises, les délégués suivants :
DELEGUES TITULAIRES
• Christophe TRIOL,
• Francine BLANC.

DELEGUES SUPPLEANTS
• Patrick LAOUT,
• Stéphane ALIBERT.

1.11 - Conseils d'écoles - Désignation des Conseillers Municipaux
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, pour sièger au
sein des conseils d'écoles les délégués suivants :
Ecoles maternelles :
•

Ecoles élémentaires :
•

Viviane BONFILS.

Marie FEVRIER.

1.12 – Renouvellement des représentants du Conseil Municipal au Conseil
d'Administration du Comité d'Animation du Foyer Municipal des Retraités
Le Conseil Municipal a procédé au renouvellement des représentants au Conseil
d’Administration du Comité d'Animation du Foyer Municipal des Retraités, au scrutin public
et à la majorité absolue des suffrages, des délégués suivants :
DELEGUES TITULAIRES
• Françoise POUDEROUX,
• Viviane BONFILS,
• Nancy LEMAIRE,
• Marie FEVRIER,
• Laurent GRASSET,
• Catherine MERVIEL.
1.13 – Commission Paritaire des Halles – Désignation des Conseillers Municipaux
Le Conseil Municipal a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, les
membres pouvant siéger à la Commission Paritaire des halles, sous la présidence de droit de
Monsieur le Maire :
DELEGUES TITULAIRES
• Philippe MATHAN,
• Jean-François LARRIBET,
• Annabelle DALLE.
1.14 – Maison des Jeunes et de la Culture de Lunel – Désignation des représentants du
Conseil d'Administration
Le Conseil Municipal a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, au
Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes et de la Culture, les délégués suivants :
DELEGUES TITULAIRES
• Ghislaine ARNOUX,
• Pierre SOUJOL,
• Annabelle DALLE.
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1.15 – Assemblée spéciale de la SEM Hérault Aménagement – Désignation d'un délégué
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, à l’assemblée
spéciale de la S.E.M. Hérault Aménagement, le délégué suivant :
DELEGUE TITULAIRE
• Jean-François LARRIBET.
1.16 – Usine d'incinération de Lunel-Viel – Désignation d'un représentant à la
commission de suivi de site
Le Conseil Municipal a désigné au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, à la
Commission de Suivi de Site (CSS), le délégué suivant :
DELEGUE TITULAIRE
• Jean-Paul ROUSTAN.

DELEGUE SUPPLEANT
• Frédérique DOMERGUE.

1.17 – Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault – Désignation
d'un représentant au conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon
L’Assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, un délégué
qui pourrait être appelé à siéger au sein du Conseil de Discipline de Recours de la Région
Languedoc-Roussillon :
Titulaire :
•

Suppléant :
•

Pierre SOUJOL.

Ghislaine ARNOUX.

1.18 – Union des Grandes Villes de Tradition Camarguaise – Désignation des
représentants de la commune
L’assemblée a désigné, au scrutin public et à la majorité absolue des suffrages, au sein de
l'Union des Grandes Villes de Tradition Camarguaise, les délégués suivants :
DELEGUES TITULAIRES
• Christophe TRIOL,
• Francine BLANC.

DELEGUE SUPPLEANT
• Stéphane ALIBERT.

1.19 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a adopté les modifications suivantes à compter du 1er Avril 2014 :
- création de deux postes d'éducateur principal de jeunes enfants,
- création de onze postes d'adjoint administratif principal de 2ème classe,
- création de neuf postes d'agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe,
- création de deux postes d'auxiliaire principale de 2ème classe,
- création de trois postes d'adjoint technique principal de 2ème classe.
1.20 – Dispositif CAE – Création de poste
Le Conseil Municipal a approuvé la création du poste suivant :
- Services Techniques - Pôle Espaces Publics - Adjoint Technique : 1 poste avec une durée du
travail fixée à 35 heures par semaine sur la base du SMIC horaire, par convention avec Pôle
Emploi, par CDD d'une durée de 12 mois renouvelables.
1.21 – Détermination des indemnités de fonction du Maire et des élus
Le Conseil Municipal a décidé :
• de fixer les indemnités de fonction du maire et des élus,
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•
•
•

d’appliquer pour le Maire et les 10 adjoints la majoration relative au critère de la
dotation de solidarité urbaine, ce qui entraîne le passage à la strate démographique des
communes dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants,
d’appliquer la majoration de 15 % relative aux communes chefs lieux de cantons sur la
base des taux fixés pour la strate démographique des communes de 20 000 à 49 999
habitants,
de fixer les indemnités des 6 conseillers municipaux ayant reçu une délégation de
fonction sur la base du taux de 6 % de l’indice brut 1 015.

1.22 – Rétrocession d'une concession funéraire au cimetière Saint-Gérard
Le Conseil Municipal a décidé :
• d'accepter la rétrocession à la commune de la concession référencée sS/r39/f05 au
cimetière Saint Gérard au prix de 725,33 €,
• d'acquérir auprès de Monsieur et Madame DEVENEY, le caveau de deux places
installé sur la concession funéraire précitée au prix de 345,60 €,
• d'autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à la présente décision.
1.23 – Résiliation conventionnelle d'un bail commercial
Le Conseil Municipal a décidé :
− d'approuver le principe d'une résiliation conventionnelle du dit bail commercial
moyennant une indemnité de 12 000 € au profit de Monsieur Alain BOUGETTE,
− d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte de résiliation dont la rédaction sera
confiée à Maître Robin LHUBAC, notaire à LUNEL,
− d'engager les frais d'acte à la charge de l'acquéreur dont le montant est estimé à
12 000 € sauf à parfaire ou à diminuer.
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Approbation du guide interne des procédures de passation des marchés publics
L'Assemblée a approuvé le guide interne des procédures de passation des marchés publics.
03 – TRAVAUX
3.1 – Approbation de la demande d'autorisation de captage de Restinclières
L'Assemblée a émis un avis favorable à la demande d'autorisation du forage de Restinclières,
au titre de la loi sur l'eau.
3.2 – Levée de réserve suite à l'enquête publique préalable à l'autorisation d'exploiter le
forage F2 de Dassargues
L'Assemblée a pris acte de la levée de la réserve émise par le commissaire enquêteur dans le
cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation du forage F2 de Dassargues.
04 – POLITIQUE DE LA VILLE
4.1 – Convention MJC de Lunel / Ville de Lunel – Annexe financière – Exercice
budgétaire 2014
L'Assemblée a approuvé l'annexe financière de la MJC pour l'exercice budgétaire 2014 selon
le détail suivant :
- Aides financières : 156 083 €,
- Aides en nature : 64 572 €,
Total des aides :
220 665 €.
05 – FINANCES
5.1 – Réhabilitation du carrefour d'accès de la ZAC « Petite Camargue » - Fonds de
concours attribué par la Communauté de Communes du Pays de Lunel
L'Assemblée a approuvé la programmation des travaux de réhabilitation du carrefour d'accès
de la ZAC « Petite Camargue » et a sollicité l'attribution d'un fonds de concours auprès de la
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Communauté de Communes du Pays de Lunel à hauteur de 30 % du montant estimé des
travaux. Coût estimé de l'opération : 28 121 € hors taxes.
5.2 – Programmation 2014 – Demande de subventions en investissement
Le Conseil Municipal a approuvé la programmation des projets d'investissement 2014 de la
Ville de Lunel pour un montant total de 2 364 305 € et le concours financier des partenaires
suivants :
- L'Etat :
. L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH),
. Le Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (FIPD),
- Le Conseil Général de l'Hérault,
- La Communauté de Communes du Pays de Lunel.

____________________
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