ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015
00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2015
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Installation d'un nouveau conseiller municipal
1.2 – Communication décisions municipales
1.3 – Commissions municipales – Remplacement d'un conseiller municipal
1.4 – Modification de la délibération du 23 Avril 2014 portant délégation du Conseil Municipal au
Maire pour la durée de son mandat
1.5 – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
1.6 – Dispositif CAE – Création de poste
1.7 – Protection fonctionnelle et juridique
1.8 – Bail de location d'une parcelle de terrain sur les francs bords du canal
1.9 – Maison de la Justice et du Droit – Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de
locaux
1.10 – Convention de partenariat au fonctionnement de l'Espace Santé – Exercices 2015-2017
1.11 – Avenant n° 1 au bail de location du « Café du Pavillon »
1.12 – Droit de place – Terrasses cours Gabriel Péri
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Marchés à bons de commande – Reconduction 2016
2.2 – Marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments municipaux – Avenant n° 7
2.3 – Marché mobilier de bureau pour les services municipaux – Avenant de transfert
2.4 – Aménagement de l'avenue Louis-Abric – Attribution des marchés de travaux
2.5 – Travaux d'éclairage public, d'éclairage sportif, de signalisation tricolore et d'illuminations
festives – Lancement de la consultation
03 - SCOLAIRE
3.1 – Création d'un dispositif d'aide aux devoirs
3.2 – Convention d'objectifs et de financement avec la CAF : aide spécifique rythmes éducatifs
2014
04 - SOCIAL
4.1 – Avenants 2015-2016 aux conventions CAF – Structures Petite Enfance
05 – JEUNESSE ET POLITIQUE DE LA VILLE
5.1 – Création d'un poste supplémentaire de médiateur et renouvellement de la convention du poste
de médiatrice de vie sociale
5.2 – Mise en place des activités municipales de loisirs pour l'année 2015/2016
5.3 – Actions d'accompagnement à la scolarité – Année scolaire 2015/2016 – Art de Thalie –
Ecrilire – Ligue de l'enseignement de l'Hérault
5.4 – Reconduction du projet en faveur de l'accès à la culture
5.5 – Lycée Louis-Feuillade – Projet « Ouverture à l'autre et à l'ailleurs : sensibilisation à la culture
espagnole » - Subvention exceptionnelle
5.6 – Signature du contrat de ville de Lunel pour la période 2015/2020

06 - URBANISME
6.1 – Lancement de la procédure en vue de la création d'une noue sur le réseau pluvial communal au
droit du Hameau des Lanes (Déclaration d'utilité publique – cessibilité – déclaration d'intérêt
général – déclaration du titre de la loi sur l'eau – déclaration préalable au titre du code de
l'urbanisme)
07 – SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
7.1 – Subvention exceptionnelle à l'association sportive « Lunel hand-ball »
7.2 – Création d'un tarif pour la location de la piscine municipale Aqualuna par le M.U.C.
(Montpellier Université Omnisports)
7.3 – Annexe n° 1 à la convention triennale de partenariat ville de Lunel/Lycée Polyvalent Régional
Louis-Feuillade – Années 2015-2016
7.4 – Convention quinquennale d'objectifs et de moyens – Ville de Lunel – Association Ecole de
Musique – Années 2016-2020
08 - FINANCES
8.1 – Budget ville 2015 : Décision modificative n° 3
8.2 – Régies de recettes municipales – Remboursement des services payés par les usagers
8.3 – Requalification de l'entrée de ville route de Montpellier – Demandes de subventions

