CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2014
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Article L 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFFICHE LE 25 JUILLET 2014

00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
24 JUIN 2014
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication Décisions Municipales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions municipales prises pendant la période du 10 Juin
2014 au 7 Juillet 2014
1.2 – Adoption du règlement intérieur du conseil municipal – Mandat 2014/2020
Le Conseil Municipal a adopté le règlement intérieur du conseil municipal pour la période allant de
l'exercice 2014 à l'exercice 2020.
1.3 – Motion de soutien à l'action de l'A.M.F.
Le Conseil Municipal a approuvé la motion de soutien à l'action de l'Association des Maires de
France (AMF).
1.4 – Bail de location d'une parcelle de terrain sur les francs bords du canal de Lunel
Le Conseil Municipal a approuvé le bail de location d'une parcelle de terrain sur les francs bords du
canal de Lunel consenti à M. et Mme Jean-Pierre CALVET.
1.5 – Droit à la formation des élus – Exercice 2014/2020
Le Conseil Municipal a approuvé le montant des crédits de formation pour l'exercice 2014 qui
s'élève à 13 677,64 € qui sera versé au CFMEL (Centre de Formation des Maires et des Elus
Locaux).
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Adhésion à un groupe de commande pour l'achat de gaz, de fournitures et de services
associés
L'assemblée a approuvé l'adhésion de la commune de Lunel au groupement de commande pour
"l'achat de gaz naturel, de fournitures et de services associés", mis en place par Hérault Energies.
2.2 – Marché d'exploitation des installation thermiques de chauffage et de climatisation des
bâtiments communaux – Avenants n° 3
L'assemblée a approuvé l'avenant n° 3 au marché d'exploitation des installations thermiques de
chauffage et de climatisation des bâtiments communaux selon le détail suivant :

INTITULE
Dépenses prévisionnelles P1 ( dépenses de
combustibles, en valeur base marché)
Prestations services P2 ( maintenance des
installations et conduites)
Garantie totale P3 ( garantie totale et le
renouvellement des équipements sous contrat si avarie
ou réparation)
TOTAL

MONTANT € HT
145 515,94
57 972,96
39 823,30

243 312,20

03 – AFFAIRES SCOLAIRES
3.1 – Signature du Projet Educatif de Territoire (PEDT)
Le Conseil Municipal a approuvé l'établissement d'un PEDT (Projet Educatif de Territoire) qui sera
mis en oeuvre à partir de l'année scolaire 2014/2015 dans les écoles publiques lunelloises du 1er
degré (maternelles et élémentaires).
04 – FINANCES
4.1 – Rénovation du réseau d'assainissement des eaux usées de la route de Montpellier –
Demande de subvention
L'assemblée a approuvé la programmation des travaux de rénovation du réseau d'eaux usées de la
route de Montpellier et la demande de subvention correspondante.

____________________

