CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 18 DECEMBRE 2015

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE
2015
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 25 Novembre 2015.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Monsieur le Maire a communiqué les décisions municipales prises pendant la période du
10 Novembre 2015 au 1er Décembre 2015.
1.2 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a approuvé les suppressions de postes suivants :
– quatre postes d'adjoint administratif principal de 2ème classe,
– sept postes d'adjoint administratif de 2ème classe,
– un poste d'assistant qualifié de conservation de 2ème classe,
– un poste d'agent de maîtrise principal,
– six postes d'adjoint technique principal de 2ème classe,
– huit postes d'adjoint technique de 1ère classe,
– vingt huit postes d'adjoint technique de 2ème classe,
– un poste d'adjoint technique de 2ème classe Temps Non Complet,
– un poste d'éducateur des activités physiques et sportives,
– un poste d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe,
– un poste d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe,
– sept postes d'agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe,
– un poste de chef de service de police municipale,
– un poste de brigadier de police municipale,
– un poste de gardien de police municipale,
– un poste d'assistante maternelle.
1.3 – Protection fonctionnelle des agents communaux
Le Conseil Municipal a décidé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au agents de la
police municipale victimes d'outrages, de violence et de mise en danger de la vie d'autrui dans le
cadre de leurs missions.
1.4 – Actualisation du régime des astreintes
Le Conseil Municipal a décidé d'actualiser le régime des astreintes des agents municipaux.

1.5 – Convention commune de Lunel/Amicale du personnel municipal de Lunel – Avenant
2016
Le Conseil Municipal a approuvé l'avenant 2016 à la convention entre la commune de Lunel et
l'Amicale du Personnel Municipal de Lunel et a fixé la participation financière à 70 000 €.
1.6 – Site d'Ambrussum – Procès-verbal de mise à disposition de biens entre la commune et la
CCPL
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de procès-verbal établi par la CCPL précisant la
consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition sur le site d'Ambrussum et a
autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces se rapportant à ce dossier.
1.7 – Convention d'exploitation et de gestion de la halle des sports intercommunale – Ville de
Lunel/CCPL
Le Conseil Municipal a décidé d'approuver le projet de convention confiant la gestion de la halle
des sports intercommunale à la ville de Lunel à compter du 1er Janvier 2016 pour un an
renouvelable deux fois par période d'un an et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces
relative à la présente décision.
1.8 – Adhésion au service communautaire ADS
Le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion de la commune au service communautaire ADS pour
une durée de 5 ans et a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
1.9 – Modification règlement portant organisation des opérations funéraires
Le Conseil Municipal a approuvé les termes de l'article 36 du règlement portant organisation des
opérations funéraires dans les cimetières municipaux selon les termes suivants : « Les conversions
de concessions sur place sont autorisées » et a autorisé Monsieur le Maire à prendre acte de cette
modification par voie d'arrêté.
1.10 – Loi Macron : Dispositif de dérogation municipale au principe du repos dominical des
salariés
Le Conseil Municipal a approuvé le principe de dérogation au repos dominical des salariés selon la
liste suivante pour l'année civile 2016 :
– Dimanche 10 janvier (soldes hiver) ,
– Dimanche 26 juin (soldes été),
– Dimanche 4 septembre (rentrée scolaire),
– Dimanches 27 novembre, 4, 11, 18 et 25 décembre (fêtes de fin d'année),
– Dimanches 8 et 15 mai (jours fériés).
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Création du tarif municipal pour l'opération « Village des lutins » du Samedi 19
Décembre au Jeudi 24 Décembre 2015
L'assemblée a approuvé le tarif de 3 € la demi journée par enfant pour l'opération « Village des
Lutins ».
2.2 – Mission de suivi-animation d'une OPAH de renouvellement urbain – Avenant n° 2
L'assemblée a approuvé l'avenant n° 2 de la mission de suivi-animation d'une OPAH de
renouvellement urbain pour un montant de 39 820 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à signer le
présent avenant et à conduire cette affaire jusqu'à son terme.
2.3 – Marché de service relatif à la prestation d'assurance « Risques statutaires du personnel »
L'assemblée a validé la passation d'un avenant avec MF Prévoyance pour la prestation d'assurance
« Risques statutaires du personnel » suite à la déclaration infructueuse de l'appel d'offres.

2.4 – Exploitation de maintenance des installations de chauffage de la piscine Aqualuna –
Lot 2 IDEX – Avenant n° 7
L'assemblée a approuvé la modification pour l'avenant n° 7 concernant l'exploitation et la
maintenance des installations de chauffage de la piscine Aqualuna – Lot 2 – IDEX – selon le détail
suivant :
– diminution du poste P1 électricité de – 1 % soit en valeur base marché une moins-value de
380,30 € HT et fixation du nouveau montant du marché à 102 987,01 € HT et a autorisé
Monsieur le Maire à signer l'avenant.
2.5 – Institution de la redevance pour occupation du Domaine Public par les ouvrages d'eau et
d'assainissement
L'assemblée a décidé :
- d'instituer une redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d’eau et
d’assainissement ;
- d'appliquer ces redevances à compter du 1er janvier 2016 sur les bases suivantes :
Service d’eau potable

Taux de redevance

Assiette de référence

Montant

30 €/km de réseau
2 €/m² d’emprise au sol

101,8 km
224,5 m²

3 054 €
449 €

TOTAL
Service d’assainissement

TOTAL

3 503 €
Taux de redevance

Assiette de référence

Montant

30 €/km de réseau
2 €/m² d’emprise au sol

90,2 km
6 378 m²

2 706,00 €
12 756,00 €
15 462,00 €

- d'actualiser les assiettes de référence au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution des
ouvrages (extensions, mises hors service, etc.) ;
- de charger Monsieur le Maire d’engager toutes les démarches associées à l’application de la
présente délibération.
2.6 – Choix du délégataire du Service Public d'Alimentation en eau potable
L'assemblée a décidé :
- d'approuver le choix de la société Michel Ruas pour assurer, en tant que délégataire, la gestion du
service public d’alimentation en eau potable ;
- d'approuver la convention de délégation de service public et ses annexes, sous forme d’un
affermage, relative à la gestion du service public d’alimentation en eau potable pour une durée de
10 ans ;
- d'autoriser le Maire à signer avec la société Michel Ruas la convention de délégation de service
public, sous forme d’un affermage, relative à la gestion du service public d’alimentation en eau
potable pour une durée de 10 ans et toutes les pièces et actes y afférents ;
- d'accepter le montant de la redevance d’occupation du domaine public prévue à l’article 61 de la
convention de délégation de service public fixée à 3 503 €/an ;
- d'adopter le règlement de service.
2.7 – Choix du délégataire du Service Public d'Assainissement collectif et non collectif
L'assemblée a décidé :
- d'approuver le choix de la société Michel Ruas pour assurer, en tant que délégataire, la gestion du
service public d’assainissement collectif et non collectif ;
- d'approuver la convention de délégation de service public et ses annexes, sous forme d’un
affermage, relative à la gestion du service public d’assainissement collectif et non collectif pour une
durée de 10 ans ;
- d'autoriser le Maire à signer avec la société Michel Ruas la convention de délégation de service

public, sous forme d’un affermage, relative à la gestion du service public d’assainissement collectif
et non collectif pour une durée de 10 ans et toutes les pièces et actes y afférents ;
- d'accepter le montant de la redevance d’occupation du domaine public prévue à l’article 61 de la
convention de délégation de service public fixée à 15 462 €/an ;
- d'adopter le règlement de service.
03 - SOCIAL
3.1 – Suivi médical au sein des structures municipales de la petite enfance
Le Conseil Municipal a approuvé la mission de suivi médical au sein des structures municipales de
la petite enfance par les médecins Y. Milla et C. Gleize. La rémunération des médecins est fixée à
31 € par vacation horaire, versée mensuellement.
Les vacations seront réparties comme suit :
• 6 heures par mois pour l'Etablissement Multi-Accueil Collectif « le Manège Enchanté »,
• 4 heures par mois pour le Service d'Accueil Familial « Françoise DOLTO »,
• 1 heure par mois pour l'Etablissement d'Accueil Occasionnel « l'Ile aux Enfants ».
3.2 – Modification du règlement intérieur du Foyer Municipal des Retraités
Le Conseil Municipal a approuvé la modification du règlement intérieur du Foyer municipal des
retraités pour l'accueil des habitants du Pays de Lunel et a autorisé Monsieur le Maire à signer le
règlement ainsi modifié.
04 – JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE
4.1 – Conventions relatives à la mesure d'abattement de la TFPB au bénéfice d'organismes
HLM signataires du contrat de ville
L'assemblée a approuvé les conventions relatives à la mesure d'abattement de la TFPB au bénéfice
d'organismes HLM signataires du contrat de ville et a autorisé Monsieur le Maire à signer les
documents s'y rapportant.
05 - URBANISME
5.1 – Convention de financement avec la SA Un Toit pour Tous pour la réalisation des études
et des travaux de renforcement d'un cadereau
Le Conseil Municipal a approuvé la convention de financement avec la SA Un Toit Pour Tous pour
la réalisation des études et des travaux de renforcement d'un cadereau et a autorisé Monsieur le
Maire à procéder à sa signature. Le montant des travaux s'élève à 215 316 € avec une participation
de la SA Un Toit Pour Tous à hauteur de 110 000 €.
5.2 – Acquisition d'un local d'activité situé 20, Place Jean-Jaurès – Parcelle AY n° 65
L'assemblée a décidé de procéder à l'acquisition du local d'activité situé en rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 20, place Jean-Jaurès à Lunel au prix de 48 000 € avec en sus une commission
d'agence d'un montant de 2 000 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.
06 - FINANCES
6.1 – Budget Ville : Vote du Budget Primitif 2016
Le Conseil Municipal a adopté par chapitre la section de Fonctionnement ainsi que son équilibre
pour 33 747 500,00 € et la section d’Investissement ainsi que son équilibre pour
13 980 000,00 €, du Budget Primitif 2016 – Budget Ville.
6.2 – Budget Eau Potable : Vote du Budget Primitif 2016
L'assemblée a adopté par chapitre le Budget Primitif 2016 du Budget Eau Potable.
Section de fonctionnement : 403 000,00 €,
Section d'investissement :
278 000,00 €.

6.3 – Budget Assainissement : Vote du Budget Primitif 2016
L'assemblée a adopté par chapitre le Budget Primitif 2016 du Budget Assainissement.
Section de fonctionnement : 763 000,00 €,
Section d'investissement :
578 000,00 €.

____________________

