ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2014
00 - ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
23 JUILLET 2014
01 - AFFAIRES GENERALES
1.1 - Communication décisions municipales
1.2 - Modification du tableau des effectifs du personnel communal
1.3 - Protection fonctionnelle des agents communaux
1.4 - Elections professionnelles – Comité Technique et Comité d'Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail
1.5 - Avenant n° 1 à la convention de départementalisation du Service d'Incendie et de Secours et
convention de mise à dispositon avec le SDIS 34
1.6 - Académie de Billard Elie Rauzier – Subvention exceptionnelle
1.7 - Convention pour l'utilisation du stand de tir de la commune du Grau-du-Roi par les services de
la police municipale de Lunel
1.8 - Convention de preuve – Transmission par voie électronique des rapports d'analyse de la qualité
de l'eau
1.9 - S.E.M. Hérault Aménagement – Rapport d'activité 2013
1.10 - Chambre Régionale des Comptes – Rapport d'observations définitives : Ville de Lunel –
Exercices 2007 et suivants
02 - MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 - Marché d'exploitation des installations thermiques de chauffage et climatisation des bâtiments
communaux – Avenant n° 4
2.2 - Restructuration de la salle CASTEL et des bâtiments annexes – Marché complémentaire
lot n° 5
2.3 - Restructuration de la salle CASTEL et des bâtiments annexes – Avenant n° 1 du lot n° 5
2.4 - Marchés à bons de commande – Reconduction 2015
03 - TRAVAUX
3.1 - Passage de câbles haute-tension – Lieux dits Gratte Solle, Creux de Campagne et le Fieirou –
Convention de servitude ERDF
04 - URBANISME
4.1 - Renonciation par la SA HLM Le Nouveau Logis Méridional à une servitude de passage
grevant les parcelles communales cadastrées section AO n° 392, n° 393, n° 394, n° 395, n° 397 et
n° 399
4.2 - Soumission des travaux de ravalement à déclaration préalable dans les zones UA1 et UA2 du
Plan Local d'Urbanisme
4.3 – Application de la participation pour voirie et réseaux (PVR) pour le financement de
l'extension du réseau d'électricité avenue Général Sarrail - Lunel
4.4 – Application de la participation pour voirie et réseaux (PVR) pour le financement de
l'extension du réseau d'électricité rue des Aires - Lunel
05 - AFFAIRES SOCIALES
5.1 - Attribution des subventions supplémentaires pour 2014 – Affaires sociales
5.2 - Service d'accueil familial municipal "Françoise Dolto" – Modification de la régie de recettes

06 – JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE
6.1 - Règlement intérieur des activités périscolaires
6.2 - Création d'une offre de loisirs le mercredi après-midi
6.3 - Mise en place d'un projet en faveur de l'accès à la culture
07 - SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
7.1 - Convention entre la ville de Lunel, l'Inspection Académique et l'USEP 34 – Rencontre
sportives scolaires – Intervention à l'école primaire
7.2 - Convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Rugby Olympique Lunellois – Exercice
2014/2015
7.3 - Convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Gallia Club Lunellois – Exercice 2014/2015
7.4 - Acquisition d'un livre pour les collections du musée Médard
08 - FINANCES
8.1 - Taxe communale sur la consommation finale d'électricité : indexation pour l'année 2015
8.2 - Budget Ville 2014 : décision modificative n° 2
8.3 - Acquisition d'une armoire frigorifique – Demande de subvention
8.4 - Etudes relatives à l'agrandissement et la modernisation de la station d'épuration des eaux usées
de Lunel – Demandes de subventions

