CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2014
ORDRE DU JOUR
00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE
2014
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication des décisions municipales
1.2 – Modification du tableau des effectifs
1.3 – Vacataire PRE – Création de poste
1.4 – Dispositif CAE – Création de poste
1.5 – Protection fonctionnelle des agents communaux
1.6 – Versement d'une subvention complémentaire à la Protection Animale de Lunel (P.A.L.)
1.7 – Attribution d'une subvention à l'association Trophée Pescalune
1.8 – Attribution d'une subvention exceptionnelle au Club Taurin Paul Ricard Goya
1.9 – Translation d'une concession funéraire au cimetière Saint-Gérard
1.10 – Comités d'entreprises : autorisation du paiement direct – Service des Sports
1.11 – Règlement intérieur de l'espace Castel
1.12 – Convention de partenariat avec Vétérinaires pour Tous 34 et la Protection Animale de Lunel
(P.A.L.) en vue de la stérilisation de chats errants dans les lieux publics
1.13 – Office du Tourisme du Pays de Lunel : Convention de participation à la mise en valeur du
musée de la Tour des Prisons
1.14 – Prorogation de la convention pluriannuelle avec la MJC de Lunel
1.15 – Convention d'enfouissement des réseaux secs RN 113 – Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny
1.16 – Convention de mise à disposition de données SIG par GRDF
1.17 – Opération « Rue des Aires » - Garantie d'emprunt – VILOGIA
1.18 – Tarif Jardin des Neiges 2014
1.19 – Tarifs applicables à l'Espace Castel
1.20 – Actualisation tarifs, loyers et droits de places 2015
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Marché aux puces – Avis sur le mode de gestion du service à retenir à compter de la date
d'échéance du contrat en cours
2.2 – Délégation du marché aux puces – Poursuite du contrat pour motif d'intérêt général
2.3 – Choix du mode de gestion du service de l'eau potable
2.4 – Choix du mode de gestion du service assainissement
2.5 – Avenant n° 3 à la convention de délégation de service public des accueils de loisirs sans
hébergement
2.6 – Marché d'exploitation des installations thermiques de chauffage et de climatisation des
bâtiments municipaux – Avenant n° 5
2.7 – Exploitation et maintenance des installations de chauffage de la piscine Aqualuna – Lot 2 –
IDEX – Avenant n° 6
2.8 – Marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux d'agrandissement de la station
d'épuration
03 – URBANISME
3.1 – Classement dans le domaine public communal de la parcelle AP n° 241
3.2 – Intégration dans la voirie communale de la rue des Jardins d'Antan

3.3 – Ecoparc départemental du lunellois : approbation de la convention de partenariat entre le
Conseil Général de l'Hérault, la Communauté de Communes du Pays de Lunel et la Commune de
Lunel
3.4 – Plan Vidourle/Papi 2 : Engagement sur le principe de non urbanisation derrière les digues
04 – SPORT, CULTURE ET ANIMATION
4.1 – Attribution des subventions 2014 aux associations sportives
4.2 – Suppression de la régie de recettes Bibliothèque municipale
05 – SOCIAL
5.1 – Avenant n° 1 au règlement intérieur du service Foyer Municipal des Retraités de la Ville de
Lunel
06 – SCOLAIRE
6.1 – Convention avec la CCPL pour l'emprunt de documents à la médiathèque
07 – JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE
7.1 – Actions d'accompagnement à la scolarité – Année scolaire 2014/2015
7.2 – Convention avec l'association Ecrilire pour une action coup de pouce – Année scolaire
2014/2015
7.3 – Partenariat ville de Lunel/Education Nationale – Actions pédagogiques – Années scolaire
2014/2015
7.4 – Attribution de subventions dans le cadre du projet en faveur de l'accès à la culture 2014
7.5 – Offre de loisirs du mercredi après-midi : subventions modifiées
7.6 – Accueil de mineurs pour des Travaux d'Intérêt Général
08 – FINANCES
8.1 – Budget ville 2014 : Décision modificative n° 3
8.2 – Admissions en non valeur
8.3 – Budget ville : Débat d'Orientations Budgétaires pour 2015
8.4 – Budget eau potable : Débat d'Orientations Budgétaires pour 2015
8.5 – Budget assainissement : Débat d'Orientations Budgétaires pour 2015
8.6 – Budgets eau et assainissement : Redevances pour 2015

