ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2014
00 – ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
28 MAI 2014
01 – AFFAIRES GENERALES
1.1 – Communication Décisions Municipales
1.2 – Constitution des commissions permanentes du conseil municipal
1.3 – Désignation des représentants du conseil municipal au Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC)
1.4 – Commission Consultative des Services Publics Locaux – Bilan des travaux de la commission
pour l'exercice 2013
1.5 – Modification de la délibération du 23 Avril 2014 portant rétrocession d'une concession
funéraire au cimetière Saint-Gérard
1.6 – Attribution d'une subvention exceptionnelle au Club Taurin Goya
02 – MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
2.1 – Marché à bons de commande – Entretien réseau pluvial
2.2 – Marché à bons de commande – Travaux de voirie
2.3 – Marché à bons de commande – Travaux d'impression et de sérigraphie
2.4 – Restructuration de la salle Castel et des bâtiments annexes – Avenants
2.5 – Délégation de service public du stationnement payant – Rapport annuel 2013
2.6 – Délégation de service public – Restauration collective municipale : Rapport annuel 2013
2.7 – Délégation de service public – Gestion et exploitation du marché aux puces –
Rapport annuel 2013
2.8 – Délégation de service public des accueils de loisirs – Rapport annuel 2013
2.9 – Délégations des services publics eau potable et assainissement - Rapports annuels 2013
03 – TRAVAUX
3.1 – Déplacement d'une ligne électrique aérienne sur la commune de Saturargues convention de
servitudes avec RTE
3.2 – Convention de dépotage de produits d'assainissement à la station d'épuration
04 – SCOLAIRE
4.1 – Subvention école Sainte-Thérèse – Année scolaire 2013/2014
4.2 – Attribution de subventions scolaires 2014
4.3 – Rentrée scolaire 2014/2015
05 – SPORT, CULTURE ET ANIMATION
5.1 – Subvention exceptionnelle à l'association "Lunel Roller et Patinage Artistique"
5.2 – Attribution des subventions 2014 aux associations sportives
5.3 – Acquisition de maquettes de presses pour les collections du musée Médard
5.4 – Convention triennale de partenariat Ville de Lunel/Lycée polyvalent régional Louis-Feuillade
Années 2015 – 2016 – 2017
06 – URBANISME
6.1 – Opération d'aménagement urbain du secteur de la gare de Lunel – Convention de partenariat
avec le Département de l'Hérault
07 – FINANCES
7.1 – Programmation 2014 – Equipement de l'accueil du nouvel espace Castel – Demande de
subvention
7.2 – Budgets eau potable et assainissement : Détermination des durées d'amortissement des
immobilisations

