CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2017
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 23 NOVEMBRE 2017

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE
2017
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 Septembre 2017.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions municipales prises pendant la période allant du
14 Septembre 2017 au 8 Novembre 2017.
1.2 – Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal a approuvé la création de 15 postes d'adjoint technique principal de 1ère
classe.
1.3 – Modification des statuts de la CCPL
Le Conseil Municipal a approuvé la modification des statuts de la CCPL (Compétence « GEMAPI »
et « hors GEMAPI », a sollicité Monsieur le Préfet, au terme de la procédure afin d'arrêter au 31
Décembre 2017 les nouveaux statuts de la CCPL et d'autoriser Monsieur le Maire pour signer toute
pièce afférente à ce dossier.
1.4 – EPTB Vidourle – Financement 2017
Le Conseil Municipal a approuvé le versement de subventions au titre du Plan Vidourle et du
fonctionnement de l'EPTB Vidourle pour l'exercice 2017 et a autorisé Monsieur le Maire à signer
les conventions et les pièces correspondantes.
1.5 – Attribution d'une subvention à l'association « Dynamique Lunelloise »
Le Conseil Municipal a attribué une subvention de 4 000 € au profit de l'association « Dynamique
Lunelloise » dans le cadre de son action en faveur de l'animation de la vie commerciale locale.
1.6 – Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association « Lou Velout Pescalune »
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle de 300 € à l'association « Lou Velout
Pescalune » dans le cadre de l'organisation du festival de films camarguais.
1.7 – Création de concessions funéraires 15 et 50 ans et fixation des tarifs
Le Conseil Municipal a décidé de créer au 1er Janvier 2018 des concessions de 15 ans et 50 ans
selon les tarifs suivants :
– concession 15 ans :
306,00 €,
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–
–
–

concession 50 ans 2 places :
concession 50 ans 4 places :
concession 50 ans 6 places :

1 277,00 €,
1 757,00 €,
2 235,00 €.

1.8 – Rapport annuel 2017 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du rapport annuel 2017 sur la situation en
matière d'égalité femmes-hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l'exercice
2018.
1.9 – Actualisation tarifs, loyers et droits de place 2018
Le Conseil Municipal a adopté les nouveaux tarifs municipaux pour l'exercice 2018.
02 – TRAVAUX
2.1 – Route de Montpellier (tranche 3) – Demande de subvention
L'Assemblée a décidé :
- d'aprouver le projet de travaux de réseaux d’assainissement de la route de Montpellier (tranche3),
évalué à 196 124 € HT,
- de réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux), selon les principes de la
Charte Qualité régionale des réseaux d’assainissement,
- de solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau la plus élevée possible, pour la réalisation de cette
opération.
03 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLICS
3.1 – Marché aux puces – Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation
Le Conseil Municipal a approuvé le choix de la SARL RCM comme délégataire du marché aux
puces ainsi que les termes du contrat de délégation de service public et a autorisé Monsieur le Maire
à signer ledit contrat de délégation.
3.2 – Accords cadres à bons de commande pour des travaux d'impression et de sérigraphie –
Attribution du marché
Le Conseil Municipal a décidé :
– de relancer selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables,
en application de l'article 30-I-2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le lot n° 1 :
Affiches, déclaré infructueux, aucune offre n'ayant été déposée en réponse à ce lot,
– d'attribuer le lot n° 2 : Petits formats à l'entreprise IMPACT IMPRIMERIE,
– d'attribuer le lot n° 3 : Journal municipal à l'entreprise IMPACT IMPRIMERIE,
– d'attribuer le lot n° 4 : Grands formats à l'entreprise CAMELEON – PICTO
TOULOUSE,
– de relancer selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables,
en application de l'article 30-I-2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le lot n° 5 :
Imprimés administratifs, déclaré infructueux, aucune offre n'ayant été déposée en réponse
à ce lot,
et a autorisé Monsieur le maire à signer lesdits marchés.
3.3 – Accord-cadre à bons de commande pour des travaux de voirie – Attribution du marché
Le Conseil Municipal a attribué le marché à bons de commande au groupement Eiffage Route
Méditerranée/Razel-Bec/EHTP pour les travaux de voirie et a autorisé Monsieur le Maire à signer
ledit marché.
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3.4 – Marché à bons de commande relatif aux travaux d'éclairage public : lot n° 1 – Avenant
n° 1
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant n° 1 au marché à bons de commande relatif aux travaux
d'éclairage public (Entreprise ALLEZ et Cie) induisant une moins-value annuelle de 3 633,50 € HT
et a autorisé Monsieur le Maire à signer cet avenant.
3.5 – Travaux d'aménagement de la place Louis-Rey – Habillage des façades – Attribution du
marché
Le Conseil Municipal a attribué le lot n° 6a : Structure et double peau métallique à l'entreprise
RAZEL-BEC pour un montant forfaitaire de 127 606,75 € HT, a décidé de relancer selon une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables le lot n° 6b : Eclairage, déclaré
infructueux et a autorisé Monsieur le Maire à signer ledit marché.
04 – URBANISME
4.1 – Cession de la parcelle CW n° 266 (désormais CW n° 315) : rectification de la superficie
et de la numérotation cadastrale et passation d'une servitude avec la société Orange
L'Assemblée a modifié la délibération en date du 29 Mars 2017 concernant la désaffectation de la
parcelle CW n° 266 en remplaçant « 55 715 m² » par « 53 947 m² » et « parcelle CW n° 22 » par
« parcelle CW n° 315 », a approuvé la convention de servitude à intervenir entre la commune et la
société ORANGE et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
4.2 – Pôle d'échange multimodal de la gare de Lunel – Convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage relative aux travaux du pôle d'échange multimodal
L'Assemblée a approuvé la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à la CCPL relative aux
travaux du Pôle d'Echange Multimodal de la Gare de Lunel sur les emprises communales et a
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces y afférentes.
05 – SPORT
5.1 – Convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Gallia Club Lunellois – Saison
2017/2018
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Gallia Club
Lunellois pour la saison sportive 2017/2018 et a autorisé Monsieur le Maire à la signer.
5.2 – Convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Rugby Olympique Lunellois – Saison
2017/2018
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d'objectifs entre la ville de Lunel et le Rugby
Olympique Lunellois pour la saison sportive 2017/2018 et a autorisé Monsieur le Maire à la signer.
5.3 – Associations sportives – Subventions exceptionnelles
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution de subventions exceptionnelles aux associations
sportives au titre de l'année 2017 pour un montant total de 1 700 €.
5.4 – Attribution des subventions 2017 aux associations sportives
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution des subventions aux associations sportives pour
l'exercice 2017 pour un montant total de 18 940 €.
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06 – POLITIQUE DE LA VILLE
6.1 – Maison Jean-Jacques Rousseau : Demandes d'agrément « Centre social » et « Animation
collective familles » auprès de la CAF de l'Hérault pour la période 2018/2021
L'Assemblée a approuvé les demandes d'agrément « Centre social » et « Animation collective
familles » auprès de la CAF de l'Hérault pour la période 2018/2021, le projet social et le projet
familles de la Maison Jean-Jacques Rousseau et a autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les
pièces afférentes à ce dossier.
6.2 – Actualisation et création de tarifs relatifs aux activités de la Maison Jean-Jacques
Rousseau
L'Assemblée a adopté l'actualisation des tarifs pour la régie de recettes « Maison Jean-Jacques
Rousseau » applicables à partir du 1er Janvier 2018 et a autorisé Monsieur le Maire à signer les
pièces correspondantes.
6.3 – Challenge « Entreprendre en Pays de Lunel » : Convention de partenariat
L'Assemblée a approuvé la convention de partenariat à conclure pour le Challenge « Entreprendre
en Pays de Lunel » ainsi que l'attribution d'une subvention d'un montant de 3 500 € à la Boutique de
gestion du Pays de Lunel, dans le cadre du contrat de ville et a autorisé Monsieur le Maire à signer
ladite convention.
6.4 – Attribution de subventions dans le cadre du projet en faveur de l'accès à la culture –
Exercice 2017
L'Assemblée a approuvé l'attribution de subventions dans le cadre du projet en faveur de l'accès à la
culture au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 6 000 €.
07 – JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
7.1 – Action Prévention et Sécurité dans les Ecoles Maternelles : Convention société 02
Le Conseil Municipal a adopté la convention avec la société O2 dans le cadre de l'action de
prévention et de sécurité dans les écoles maternelles ainsi que sa signature par Monsieur le Maire.
08 – CULTURE
8.1 – Avenant n° 2 à la convention quinquennale d'objectifs et de moyens ville de
Lunel/association Ecole de Musique de Lunel – Année 2018
L'Assemblée a approuvé l'avenant n° 2 à la convention quinquennale d'objectifs et de moyens 20162020 Ville de Lunel - Ecole de Musique de Lunel établi au titre de l'année 2018 et a autorisé
Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
8.2 – Acquisition d'un logiciel de gestion des collections patrimoniales du musée Médard :
Demande de subvention au titre des fonds européens (programme LEADER)
L'Assemblée a approuvé l'acquisition d'un logiciel de gestion des collections patrimoniales du
musée Médard, a sollicité le concours financier des fonds européens – Programme LEADER et a
autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes.
09 – FINANCES
9.1 – Budget ville – Débat d'Orientations Budgétaires pour 2018
Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2018 du Budget
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Primitif Ville et a pris acte de la tenue du DOB – Budget Ville pour l'exercice 2018 sur la base du
rapport présenté.
9.2 – Budget Eau Potable – Débat d'Orientations Budgétaires pour 2018
Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2018 du Budget Eau
Potable et pris acte de la tenue du DOB – Budget Eau Potable pour l'exercice 2018 sur la base du
rapport présenté.
9.3 – Budget Assainissement – Débat d'Orientations Budgétaires pour 2018
Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2018 du Budget
Assainissement et a pris acte de la tenue du DOB – Budget Assainissement pour l'exercice 2018 sur
la base du rapport présenté.
9.4 – Redevances eau et assainissement pour 2018
Le Conseil Municipal a adopté les tarifs suivants pour la part communale 2018 des redevances eau
et assainissement :
Abonnement
Consommation
Eau potable
6,73 € HT/an
0,3123 € HT/m3
Assainissement
6,62 € HT/an
0,3417 € HT/m3
9.5 – Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public
Le Conseil Municipal a demandé le concours du Trésorier Principal de Mauguio, M. Didier
SOUVERVILLE, pour assurer les prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable et lui a attribué une indemnité de conseil au taux de 100 %
prévu par les textes.
9.6 – Requalification de l'entrée de ville (RN 113) : Développement des liaisons douces –
Tranche 3 Demande de subvention auprès du FEDER
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de requalification de l'entrée de ville (RN 113) :
développement des liaisons douces – Tranche 3, a sollicité l'attribution d'une subvention au titre du
Feder pour un montant de 96 228,49 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces
correspondantes.
9.7 – Réaménagement de la place Louis-Rey – Demande de subvention auprès du FEDER
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de réaménagement de la place Louis-Rey, a sollicité une
subvention au titre du Feder pour un montant de 565 941,19 € et a autorisé Monsieur le Maire à
signer les pièces correspondantes.

____________________
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