CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 21 JANVIER 2016

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE
2015
L'assemblée a adopté le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 Décembre 2015.
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication décisions municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions prises pendant la période allant du 1er Décembre
2015 au 7 Janvier 2016.
1.2 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Conseil Municipal a adopté la modification suivante :
- création d'un poste d'adjoint technique de 1ère classe.
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Marché d'exploitation des installations thermiques de chauffage et de climatisation des
bâtiments municipaux – Avenant n° 8
L'assemblée a approuvé les nouveaux montants de l'avenant n° 8 du marché d'exploitation des
installations thermiques de chauffage et de climatisation des bâtiments municipaux selon le détail
suivant :
INTITULE
MONTANT € HT
127 407,82
Dépenses prévisionnelles P1 ( dépenses de
combustibles)
75 441,11
Prestations services P2 ( maintenance des
installations et conduites)
46 774,72
Garantie totale P3 ( garantie totale et le
renouvellement des équipements sous contrat si avarie
ou réparation)
249593,25
TOTAL
et a autorisé Monsieur le Maire à signer le présent avenant.
03 – TRAVAUX
3.1 – Déversoir d'orage avenue Louis-Abric – Déclaration au titre du code de l'environnement
Le Conseil Municipal a sollicité le récépissé de déclaration au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du
Code de l'environnement pour la création d'un poste de refoulement et d'un déversoir d'orage sur le
réseau d'assainissement auprès des services de la DDTM dans le cadre du projet de requalification
de l'avenue Louis-Abric et a autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier.

3.2 – Enfouissement du réseau numéricable – Conventions dans le cadre des travaux avenue
Louis-Abric et chemin des Surveillants
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en place des conventions relatives à l'enfouissement du
réseau Numéricable dans le cadre des travaux avenue Louis-Abric, à hauteur de 5 425,72 € HT et
chemin des Surveillants, à hauteur de 2 751,04 € HT et a autorisé Monsieur le Maire à signer les
dites conventions.
04 – SOCIAL
4.1 – Structures municipales petite enfance – Participations familiales 2016
L'assemblée a pris acte de la modification des montants plancher et plafond des structures
municipales petite enfance de la Ville de Lunel à prendre en compte pour les participations
familiales à compter du 1er Janvier 2016 à savoir :
- Ressources mensuelles plancher : 660,4E € par mois,
- Ressources mensuelles plafond : 4 864,89 € par mois.
4.2 – Chantier d'insertion maison Coluche – Convention de partenariat
L'assemblée a approuvé le projet de chantier d'insertion pour la réhabilitation de la maison Coluche
permettant la création de 3 studios d'hébergement d'urgence ainsi que la mise en place du
conventionnement correspondant à cette action avec l'association FOR.C.E., la CERT et le PLIE,
dont le budget pour la ville de Lunel s'élève à 46 500 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer les
pièces relatives à la présente décision.
05 – - URBANISME
5.1 – Acquisition d'un terrain situé lieu dit Broute Cabre – Cadastré CX n° 77
Question retirée
5.2 – Acquisition d'une maison située 150 rue Sadi Carnot – Parcelle AW n° 190
Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition d'une maison située 150, rue Sadi-Carnot à Lunel,
cadastrée section AW n° 190 pour un montant de 60 000 € et a autorisé Monsieur le Maire à signer
les actes correspondants.
5.3 – Projet d'aménagement des digues de premier et second rang de protection contre les
inondations en rive droite du Vidourle
Le Conseil Municipal a émis un un avis favorable au projet d'aménagement des digues de premier
et second rang de protection contre les inondations en rive droite du Vidourle, sous réserves :
– que les dispositifs de ressuyage et les digues de second rang soient réalisés avant les
nouvelles digues de premier rang, et en particulier la zone de surverse ;
– que toutes les précisions techniques et garanties soient apportées au sujet de l'évacuation des
eaux de ruissellement provenant de la zone urbaine ;
– que toutes les précisions techniques et garanties soient apportées au sujet de l'impact du
projet sur l'alimentation en eau potable de la commune ;
– que les possibilités de rétablissement des chemins soient étudiées en amont et en
concertation avec la commune.
06 – FINANCES
6.1 – Programmation 2016 – Aménagement des locaux du service Jeunesse – Demande de
subvention
L'assemblée a approuvé la programmation de l'aménagement des locaux du service jeunesse pour
un coût global estimatif de 60 600 € HT, a sollicité l'attribution d'une subvention auprès de la Caisse
d'Allocations Familiales de l'Hérault et a autorisé Monsieur le Maire à engager les démarches
nécessaires à la réalisation et au financement de ce projet ainsi qu'à signer les pièces
correspondantes.

