CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2015
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 24 JUILLET 2015

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2015
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 Juin 2015.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication Décisions Municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 16 Juin 2015 au
8 Juillet 2015.
1.2 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a approuvé la modification suivante :
– création d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe.
1.3 – Réforme des logements de fonction
Le Conseil Municipal a décidé de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de fonction
dans la commune de Lunel comme suit :
1-Concession de logement pour nécessité absolue de service :
Pas d’emploi répertorié à ce jour.
2-Convention d’occupation précaire avec astreinte :
Emplois

Obligations liées à l’octroi du logement

Gardien du stade Brunel

Astreinte liée à l’utilisation des locaux en horaires décalés
Présence nécessaire lors des nuitées
Gardiennage et surveillance du site
Astreinte liée à l’utilisation des locaux en horaires décalés
Présence nécessaire lors des nuitées
Gardiennage et surveillance du site
Astreinte liée à l’utilisation des locaux en horaires décalés
Présence nécessaire lors des nuitées
Gardiennage et surveillance du site

Gardien de la caserne Vauban
Gardien du stade Besson

1.4 – Subvention complémentaire à la Protection Animale de Lunel (PAL)
Le Conseil Municipal a attribué une subvention complémentaire de 1 000 € au titre de l'exercice
2015 à la Protection Animale de Lunel (PAL)
1.5 – EPTB Vidourle – Financement du Plan Vidourle – 2013 – 2014 - 2015
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution des subventions ci-dessous indiquées au titre du Plan
Vidourle pour les exercices 2013, 2014 et 2015 à l'EPTB Vidourle :
– 2013 : 0,30 % du foncier bâti :
73 665,63 €.
– 2014 : 0,30 % du foncier bâti :
75 804,73 €.
– 2015 : 0,20 % du foncier bâti :
51 865,83 €.

02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Réhabilitation de l'espace des Arènes – Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre
L'assemblée a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'espace des arènes
au groupement composé de Jacques Ferrier, mandataire, et des co-traitants suivants : COO, TPF
ingénierie, Ligne environnement et bâtiment, SERIAL, FCO Conseil, DUCKS Scénographie, et
Laurence Ravoux, pour un montant total de 1 061 500 € HT décomposé de la manière suivante :
mission de base : 981 500 € HT,
mission signalétique et mobilier : 50 000 € HT,
mission coordination des systèmes de sécurité incendie : 10 000 € HT,
maquette : 20 000 € HT.
Et a validé l'Autorisation de Programme/Crédits de Paiement selon le tableau suivant :
Opération
201501 Restructuration
arènes San Juan

Autorisation de
Programme (TTC)
9 600 000 €

Crédits de Paiement
2015
700 000 €

Crédits de Paiement
2016
3 900 000 €

Crédits de Paiement
2017
5 000 000 €

03 - TRAVAUX
3.1 – Extension de la carrière – LRM – Mesures compensatoires de reboisement
L'assemblée a approuvé la mise en place d'une convention tripartite (ONF, Commune de Lunel,
LRM) d'autorisation temporaire de mise à disposition d'espaces forestiers à des fins de mesures
compensatoires « reboisement » relatives à l'extension de la carrière LRM en forêt communale de
Lunel.
04 - SCOLAIRE
4.1 – Suppression de la régie de recettes du service Enseignement
L'assemblée a approuvé la suppression de la régie créée le 15 Novembre 1969 devenue inopérante
par création de la nouvelle régie du service Enseignement.
4.2 – Adoption des tarifs accueils de loisirs périscolaires
L'assemblée a fixé les tarifs applicables aux ALP selon le détail suivant :
TARIFS ALP 1er SEPTEMBRE 2015

1 séance ALP * ou
Forfait 2
Forfait 3
Quotient familial
1 panier repas
Forfait club **
séances * ALP la séances * ALP la
CAF
dans le cadre d'un
(TAP) au mois
même journée
même journée
PAI

Quotient
familial Mairie

Forfait
temps
méridien
(repas +
animation)

< 450 €

0,60 €

1,10 €

1,60 €

9,00 €

< 228 €

2,50 €

450 à 900 €

0,65 €

1,20 €

1,75 €

9,50 €

228 à 315 €

2,86 €

901 à 1 100 €

0,70 €

1,30 €

1,90 €

10,00 €

315,01 à 472 €

3,77 €

1 101 à 1 300 €

0,75 €

1,40 €

2,05 €

10,50 €

> 472 €

3,93 €

> 1 300 €

0,80 €

1,50 €

2,20 €

11,00 €

usagers
occasionnels

5,05 €

* 1 séance : accueil matin ou soir ou club
** forfait club : valable un mois, du 1er au 31 du mois déterminé

4.3 – Règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires
L'assemblée a abrogé le règlement intérieur qui avait été pris en application de la délibération du
Conseil Municipal du 24 Septembre 2014 portant règlement intérieur des activités périscolaires et à
approuvé les termes du nouveau règlement intérieur des Accueils de Loisirs Périscolaires applicable
à compter de la rentrée scolaire 2015/2016.
05 – POLITIQUE DE LA VILLE
5.1 – Adhésion à l'association « Villes et Territoires » Languedoc-Roussillon
Le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion de la Ville à l'association « Villes et Territoires
Languedoc-Roussillon » pour l'année 2015 et autorisé Monsieur le Maire à faire exécuter le
paiement du montant de cotisation correspondant à ladite association, soit 1 786 €.
5.2 – Attribution de subventions dans le cadre du projet en faveur de l'accès à la culture
Le Conseil Municipal a approuvé l'attribution des subventions ci-dessous indiquées dans le cadre du
projet en faveur de l'accès à la culture :
PROJET EN FAVEUR DE L'ACCÈS À LA CULTURE – 1er semestre 2015
Subventions proposées
1.463 €
2.829 €
400€

Associations
Espace Iantza
Art de Thalie
ATP de Lunel

5.3 – Convention ville de Lunel/Association Espérance Jeunesse : activités sportives de
proximité durant l'été 2015
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d'activités sportives de proximité en direction
d'un public âgé de 12 à 17 ans durant la période du 21 Juillet au 14 Août 2015 et a adopté la
convention avec l'association Espérance Jeunesse arrêtant les dispositions relatives à l'animation des
activités et à l'octroi d'une subvention d'un montant de 3 500 €.
5.4 – Mise en place des « Activités Municipales de Loisirs » pour l'année 2015/2016
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place de l'offre de loisirs « Activités Municipales de
Loisirs » selon les tarifs suivants :
Pour la période du 16 septembre 2015 au 29 juin 2016 inclus, les tarifs par activité sont ainsi fixés :

Tarif pour 1 enfant
Tarif à partir du 2

ème

enfant

Familles résidant à Lunel

Familles résidant
en dehors de Lunel

60€

78€

50€

65€

Concernant les modules de 3 à 4 demi-journées durant les vacances de Toussaint, d'hiver et de
printemps, les tarifs par module sont les suivants :
Familles résidant à Lunel

Familles résidant
en dehors de Lunel

Tarif pour 1 enfant

10€

13€

Tarif à partir du 2ème enfant

8€

11€

5.5 – CLSPD de Lunel : Charte de déontologie du groupe d'échange d'informations
personnalisées
Le Conseil Municipal a approuvé la charte de déontologie partagée valant règlement intérieur du
groupe de travail dédié à l'échange d'informations personnalisées.

06 - URBANISME
6.1 – Rétrocession à la commune de la parcelle cadastrée section AY n° 82 située 33, cours
Gabriel Péri à Lunel et indemnisation des frais engagés par l'Office Public de l'Habitat (OPH)
ACM
Le Conseil Municipal a approuvé la rétrocession à l'euro symbolique (inférieur à l'avis de France
Domaine), par l'OPH ACM à la commune, de la parcelle cadastrée section AY n° 82 située 33, cours
Gabriel Péri et l'indemnisation des frais engagés par l'Office Public de l'Habitat (OPH) ACM, d'un
montant total de 209 054,03 € TTC.
07 - SPORT
7.1 – Attribution des subventions 2015 aux associations sportives
L'assemblée a approuvé l'attribution aux associations sportives des subventions suivantes au titre de
l'exercice 2015 :
NOM DES ASSOCIATIONS

MONTANT PROPOSE
1 000,00 €

ACADEMIE DE BILLARD LUNELLOIS ELIE RAUZIER

Mise à disposition d'une salle
A la caserne Vauban
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage
- Délibération du 20 mai 2015 : 10 000,00 €
- Complément proposé pour accession en championnat de France
Nationale 3 : 5 000,00 €

BASKET PAYS DE LUNEL

Mise à disposition de la halle F. Brunel
et du plateau sportif du complexe A.Le Hétet
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE V. HUGO

- Subvention de fonctionnement : 350,00 €
- Participation au championnat de France UNSS football féminin (19 au
22 mai 2015) : 300,00 €
Mise à disposition des installations
sportives
Gratuité – Eau – Electricité – Chauffage

TOTAL

6 650,00 €

08 - FINANCES
8.1 – Taxe communale sur la consommation finale d'électricité – Détermination du coefficient
multiplicateur du tarif de base à compter de l'année 2016
L'assemblée a fixé le coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité à compter de l'année 2016 à 8,50.
8.2 – Réaménagement de l'avenue Louis Abric : Création d'une autorisation de
programme/Crédits de paiement
L'assemblée a approuvé la programmation des travaux liée à l'opération de réaménagement de
l'avenue Louis Abric et a adopté la mise en place de l'autorisation de programme ci-dessous
mentionnée ainsi que l'échéancier prévisionnel des crédits de paiement correspondants :

Opération
201502 –
Réaménagement
av. Louis Abric

Autorisation de
Programme (TTC)
1 700 000 €

Crédits de Paiement
2015
1 100 000 €

Crédits de Paiement
2016
600 000 €

8.3 – Budget Assainissement 2015 : Décision Modificative n° 2
L'assemblée a adopté la décision modificative n° 2 du budget Assainissement 2015 selon le détail
suivant :
DEPENSES

RECETTES
Investissement

TOTAL

0

673 Annulation de
titres sur exercices
antérieurs
TOTAL

TOTAL
Fonctionnement
10 000,00 70613 Redevance
raccordement

+ 10 000,00

TOTAL

0
10 000,00
+ 10 000,00

8.4 – Budget Ville 2015 : Décision Modificative n° 2
L'assemblée a adopté la décision modificative n° 2 du budget Ville 2015 selon le détail suivant :
DEPENSES
2051/02025
Acquisition logiciel
2138/8241
Acquisitions foncières
2313031/020
Travaux bâtiments
municipaux
2313030/3242
Restructuration arènes
20422/72
Subvention
d’équipement
TOTAL

19
50

RECETTES
Investissement
000,00 021/0108 Virt du fnt (op
d’ordre)
000,00 13251/8220 Subvention
CCPL rue de
l’Artisanat

250 000,00 1342/1120 Produit
des amendes de
police
200 000,00 10222/0107 FCTVA

169 000,00
30 000,00
110 000,00
211 000,00

1 000,00
+ 520 000,00

TOTAL

+ 520 000,00

Fonctionnement

6574/301
Subventions
affaires culturelles
617/8200 Frais
d’études
64111/02021
Rémunération
titulaire
6288/42200 Action
jeunesse
6135/0104
Locations
mobilières
62882/0230 Autres
services extérieurs

30 000,00 7411/0103 Dotation
Forfaitaire

- 53 000,00

16 000,00 74123/0103 Dotation
de Solidarité Urbaine
32 000,00 74127/0102 Dotation
Nationale de
Péréquation
5 000,00 74718/42200
Subvention FIPD
10 000,00 7067/200 Tarification
périscolaire

361 000,00

15 000,00 7488/204
Participation CAF

50 000,00
5 000,00
20 000,00
54 000,00

6188/020 Autres
frais divers
6188/521 Insertion
personnes
handicapées
6288/204
Prestations de
service
61523/0104
Entretien des
réseaux
6574/401
Subventions Sport
023/0108 Virt à
l’invest (op
d’ordre)
TOTAL

8 000,00
5 000,00
120 000,00
22 000,00
5 000,00
169 000,00
+ 437 000,00

TOTAL

+ 437 000,00

8.5 – Programmation 2015 – Agrandissement et mise aux normes des vestiaires du terrain
d'honneur du stade Brunel – Demandes de subventions
L'assemblée a approuvé la programmation des travaux d'agrandissement et de mise aux normes des
vestiaires du terrain d'honneur du stade Brunel et a sollicité l'attribution d'une subvention la plus
élevée possible auprès de la Fédération Française de Football et du Conseil Départemental de
l'Hérault, selon le plan de financement prévisionnel de cette opération :
Subvention du Conseil Régional (sollicitée)
Subvention Etat - réserve parlementaire (obtenue)
Subvention CNDS accessibilité (sollicitée)
Subvention FFF (à solliciter)
Subvention du Conseil Départemental (à solliciter)
Autofinancement Ville
Total

Montant
140 000,00
11 229,00
8 000,00
20 000,00
128 000,00
78 771,00
386 000,00

8.6 – Candidature à l'appel à projet « Autoconsommation d'électricité photovoltaïque en
Languedoc-Roussillon » – Demandes de subventions
L'assemblée a approuvé le projet de création d'une installation photovoltaïque en autoconsommation
et a sollicité l'attribution d'une subvention la plus élevée possible auprès de l'Ademe pour la partie
étude et de la Région Languedoc-Roussillon pour la partie investissement. L'étude de faisabilité est
estimée à 9 261,25 € HT.

____________________

