Lunel-Viel, le 19 Décembre 2011

PROCES-VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2011

L’an deux mille onze et le douze décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Jean CHARPENTIER, Maire.
PRESENTS : Mr FENOY - Mme SANCHEZ - Mr GUIOT - Mlle CHEVALIER - Mr CANNAT - Mr BOLUDA - Mme
FABRE - Mr GOUNELLE - Mr JEAN - Mme MOLINIER - Mr PALMA - Mr RICOME - Mr SINET - Mr TENDERO
REPRESENTES :
Madame BOUSQUET a donné procuration à Monsieur FENOY
Madame ROUSSEAUX a donné procuration à Monsieur CANNAT
ABSENTS EXCUSES :
Mme MARTIN - Mr RIBERA - Mr NAVARRO - Mr CANOVAS
Secrétaire de séance : Mr GUIOT
Monsieur le maire informe l’assemblée que les séances du Conseil municipal seront à présent enregistrées afin
de faciliter la rédaction du procès-verbal.
ORDRE DU JOUR:
1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2011
2 –MOYENS GENERAUX ET FINANCES
2-1ADMINISTRATION GENERALE :
2 – 1 a) Recensement de la population INSEE 2012 : création de 9 emplois contractuels d'agents recenseurs et
fixation de la rémunération (Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER)
2 – 2 FINANCES :
2– 2 a) Décisions modificatives 2011 (Rapporteur : Monsieur GUIOT)
Budget de la Commune 2011 : Décision modificative n° 3
Budget Service Eau Potable : Décision modificative n° 2
3
– SOLIDARITE :
3- 1 Création d’un point solidarité : partenariat entre la commune, le PLIE et l’Association Passerelles-Chantiers
(Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER)
4- CULTURE / FESTIVITES :
4– 1 Festival « un piano sous les arbres » : bilan de l’édition 2011 et demandes de subventions pour l’édition
2012 (Rapporteur : Monsieur FENOY)
4– 2 Bibliothèque Municipale : modification du règlement intérieur (Rapporteur : Monsieur GOUNELLE)
4– 3 Association du Comité des Fêtes : avance sur la subvention 2012 (Rapporteur : Monsieur CANNAT)

5 - COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.
2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES (RAPPORTEUR : MONSIEUR CHARPENTIER)
6 - QUESTIONS DIVERSES
Ordre du jour adopté à l’unanimité.
Une minute de silence est tenue en mémoire de Monsieur José Estal, employé municipal, décédé récemment.
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1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2011

Monsieur FENOY s’adresse à Monsieur JEAN en lui rappelant l’échange un peu vif avec ce dernier au cours de
la séance du 21 Novembre 2011 au cours duquel ce dernier l’a qualifié de « petit et d’étranger ».
Monsieur JEAN précise qu’ il n’a pas dit cela et que personne n’est étranger au village.
Procès-verbal adopté à l’unanimité
2 - 1 a) RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012 : création de 9 emplois d'agents recenseurs et
fixation de la rémunération

Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER
Monsieur le maire indique à l’assemblée que le dernier recensement de la population sur la commune de LunelViel étant intervenu en 2007, il convient donc de procéder à un nouveau recensement qui se déroulera du 18
janvier 2012 au 17 février 2012.
Monsieur le Maire précise que la population totale de la commune est actuellement de 3 622 habitants.
Madame CANONNE STANKA est désignée en qualité de coordinatrice de l'enquête de recensement sur la
commune.
Monsieur le maire précise que le découpage de la commune en 9 districts nécessite la nomination de 9
agents recenseurs dont les missions se dérouleront du 18 janvier 2012 au 17 février 2012 avec deux
séances de formations prévues les 10 et 17 janvier 2012.
Monsieur le maire propose à l’assemblée de créer 9 emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps
non complet, pour la période allant du 10 janvier 2012 au 18 Février 2012.
Il propose de fixer les conditions de rémunération de ces agents conformément aux modalités présentées
par l'INSEE, s'établissant comme suit :
− 0,60 € par feuille de logement remplie
− 1,00 € par bulletin individuel rempli.
− Les agents recenseurs recevront 16,16 € pour chaque séance de formation.
(Ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune).
Les candidatures seront reçues par la collectivité jusqu’au 20 Décembre 2011.

Monsieur JEAN demande si le recensement porte sur toute la population.
Monsieur le maire répond que tous les foyers de la commune doivent être visités. Cela permettra d’avoir une
évolution de la commune, l’âge de la population.
Approuvé à l’unanimité.
2 – 2 a) BUDGET 2011 - COMMUNE
DECISION MODIFICATIVE N°3/2011

Rapporteur : Monsieur GUIOT
En préambule, monsieur le maire tient à signaler que les comptes de la commune sont sains. Il est nécessaire
de procéder à des ajustements budgétaires qui n'étaient pas connus lors de l'élaboration du budget primitif
2011. La commune s'emploie à vérifier scrupuleusement toutes les dépenses, notamment en cette période
économique difficile pour les ménages, mais elle ne néglige pas les besoins en matière de dépense d'entretien
du patrimoine communal tout comme en matière de dépenses d'investissements nécessaires à la relance des
marchés. La commune s'emploie également à obtenir le maximum de participations financières des différentes
institutions publiques et organismes afin d'alléger le reste à la charge de la commune (coût réel des opérations
pour la commune).
Il conclut en rappelant que la commune n’a pas d’emprunt toxique et donne la parole à Monsieur GUIOT.
Monsieur GUIOT, 4ème adjoint délégué aux finances, indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’actualiser les
prévisions budgétaires de l’exercice 2011 en ajustant les écritures comptables prévisionnelles par décision
modificative n° 3.
Les modifications, portent essentiellement, en recettes comme en dépenses, sur des mouvements financiers non
connus au moment des précédents votes budgétaires.
L’équilibre de la décision modificative n° 3, pourrait se présenter ainsi :
SECTION

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

33 325,10 €

33 325,10 €

INVESTISSEMENT

75 135,20 €

75 135,20 €

108 460,30 €

108 460,30 €

TOTAL

Monsieur GUIOT propose présente les comptes par chapitre et invite l’assemblée à poser les questions sur les
variations constatées dans le tableau.
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Les questions des élus et explications apportées par Monsieur GUIOT sont les suivantes :
EN SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES :
Chapitre 011 :
− Monsieur Jean demande les raisons de l’augmentation des crédits (+ 15 000 €) à l’article 60612 intitulé
« Energie Electricité ». Monsieur CHARPENTIER explique que les factures de décembre sont payées sur le mois
de janvier de l’année suivante.

Il souligne toutefois que les associations ne respectent pas forcément les consignes de bon usage (éteindre le
chauffage, arrêter la lumière après chaque utilisation…) et cela représente forcément un coût pour la commune.
Il indique qu’une lettre de rappel sera adressée aux associations afin de leur rappeler les règles d’utilisation des
salles communale mise à leur disposition gratuitement.
− Monsieur Jean interroge Monsieur GUIOT sur la réduction des crédits (- 20 000 €) à l’article 61 522 intitulé
« bâtiments ».

Monsieur GUIOT explique cette réduction de crédits par la non utilisation d’une partie des crédits qui avaient
été provisionnés pour la mise en conformité des bâtiments communaux suite aux divers contrôles de la société
APAVE prévus durant l’année 2011.
Chapitre 012 :
Le maire précise que la commune contrôle les dépenses de personnel et souligne que ces dernières
n’augmentent pas.

Madame FABRE demande pourquoi les décisions modificatives n° 1 et 2 n’apparaissent pas dans le tableau.
Monsieur GUIOT lui répond que seules les prévisions budgétaires du BP 2011 ont été reprises et que les
décisions modificatives n° 1 et n° 2 apparaîtront sur le compte administratif de l’année 2011.
Chapitre 68 :
Monsieur GUIOT précise qu’à l’article 6875 il avait été prévu au BP 2011 258 474,58 € correspondant aux
futures dépenses d’investissement. Il convient de rajouter 33 325,10 € notamment pour les dépenses
d’aménagement des Terrains Manse.
RECETTES :
Chapitre 74
Monsieur GUIOT précise que l’augmentation de crédits (+8 268 €) à l’article 74 832 intitulé « attributions du
fonds départemental de la taxe professionnelle » correspond à une recette versée tous les 3 ans par la
SOURCE PERRIER (en fonction du nombre de lunel-viellois travaillant à la SOURCE PERRIER)
EN SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre 40 : Madame FABRE demande si l’opération de plantations d’arbres a été reportée. Monsieur
CHARPENTIER explique que l’ethnobotaniste chargé de l’étude n’a pas transmis la date de démarrage des
travaux. Il précise qu’il s’agit de l’aménagement du parc et non du projet de PLAN VERT.

Décision modificative n°3/2011 adoptée à la majorité.
- Pour : 14
- Contre : 0
- Abstention(s) : 3 (Mme FABRE - Mrs PALMA et JEAN)
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BUDGET 2011 – SERVICE EAU POTABLE
DECISION MODIFICATIVE N°2/2011

Rapporteur : Monsieur GUIOT
Monsieur GUIOT, 4ème adjoint délégué aux finances, indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’actualiser les
prévisions budgétaires de l’exercice 2011 en ajustant les écritures comptables prévisionnelles par décision
modificative n° 2.
Les modifications, portent essentiellement, en recettes comme en dépenses, sur des mouvements financiers non
connus au moment des précédents votes budgétaires.
Ainsi,
L’équilibre de la décision modificative n° 2, pourrait se présenter ainsi :
SECTION

DEPENSES

RECETTES

EXPLOITATION

-3 341,98 €

-3 341,98 €

INVESTISSEMENT

-10 326,00 €

-10 326,00 €

TOTAL

-13 667,98 €

-13 667,98 €

Monsieur GUIOT présente les écritures par chapitre et invite l’assemblée à poser les questions sur les variations
constatées dans le tableau ci-après (Cf page suivante).
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Monsieur GUIOT demande à l’assemblée de délibérer.
Décision modificative n° 2/2011 adoptée à la majorité.
- Pour : 16
- Contre : 0
- Abstention : 1 (Mr PALMA)

3 – 1 REHABILITATION DU POINT SOLIDARITE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D'UN
CHANTIER D'INSERTION – PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LUNEL-VIEL / LE PLIE ET
L’ASSOCIATION PASSERELLE CHANTIERS

Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER
Monsieur le maire rappelle la délibération en date du 17 Mai 2010 par laquelle le conseil municipal a adopté le
projet de création d’un point solidarité qui sera situé rue des Thermes dans un local communal de 72 m2 à
réhabiliter.
Le point solidarité sera un lieu d’accueil et d’accompagnement pour les bénéficiaires du RSA et des minimas
sociaux.
Monsieur le maire rappelle le contenu du projet :
I - RAPPEL DU PROJET :
1 – Description
Le point solidarité proposera dans sa salle polyvalente, diverses actions permettant de rendre l’usager des
services sociaux davantage acteur de son propre développement.
Il sera notamment le lieu, pour les usagers, les acteurs sociaux et les associations caritatives :
- de réunions d’information et d’actions de prévention concernant notamment la santé, la nutrition et l’équilibre
alimentaire,
- d’ateliers de cuisine,
- de distribution de denrées alimentaires en liaison avec la Banque alimentaire de MAUGUIO dont ce sera le
siège local,
- de stockage, de tri et de distribution de vêtements,
- de recherche d’informations relatives à l’emploi par la mise en place d’un point d’accès internet.
2 - Accès au service
Pour bénéficier des services offerts par le point solidarité, le demandeur devra par l’intermédiaire du travailleur
social de secteur ou d’une association caritative, solliciter le CCAS de Lunel-Viel.
Les demandes d’aide alimentaire seront soumises à une évaluation des revenus afin de calculer le « reste à
vivre » (RAV) (somme des ressources - somme des charges/nombre de personnes au foyer/30 jours). L’aide
alimentaire sera attribuée lorsque le RAV sera inférieur à 8 € par jour et par personne et pour une durée de 1
mois à 3 mois.
Le référent et le demandeur définiront des objectifs que celui-ci désire atteindre durant la période d’admission,
en lien avec son insertion sociale et/ou professionnelle. L’économie réalisée sur le poste alimentaire devra
compenser un autre poste budgétaire (électricité, loyer,…).
3 - Moyens
Les locaux seront situés dans un local municipal, situé rue des Thermes. La Commune prendra en charge les
travaux de réhabilitation ainsi que les dépenses d’électricité et d’eau.
Le pilotage et la coordination de la gestion seront assurés par les services municipaux (CCAS).
Les moyens humains concernant la gestion et l’animation du lieu seront couverts par les réseaux existants
notamment par le réseau associatif local.
4 - Projet de réhabilitation des locaux
Le local de 72 m² (ancien logement en très mauvais état) nécessite une réhabilitation et une nouvelle
répartition des espaces.
Il sera organisé autour d’une salle polyvalente de 50 M² avec création d'une mezzanine qui servira de lieu de
stockage, d’une pièce de rangement, d’un bureau d’accueil et des sanitaires.
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5- Montant estimatif des travaux et les partenaires financiers :
Le montant du projet initial et le dossier technique (plans et aménagements projetés) avaient été élaborés par
l'ingénieur conseil de la commune, monsieur Pierre Jullien. Le montant des travaux et l'acquisition du mobilier
était estimé à 53 600 HT €, soit 64 100 € TTC.
Pour réaliser ce projet à vocation sociale, la commune a l'opportunité de mettre en oeuvre un chantier
d'insertion qui permettrait à 12 personnes résidentes du territoire en recherche d'emplois depuis plusieurs mois
de retrouver une activité professionnelle facilitant ainsi leur réinsertion sociale.
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et l'association passerelles chantiers sont les organismes
habilités à accompagner la collectivité sur ce type de projet. A l'issu de réunions et d'entretiens, il a été possible
de chiffrer le coût complet de cette opération et la prise en charge communale conformément à nos exigences
techniques et financières.
II - PARTENARIAT AVEC LE PLIE ET L’ASSOCIATION PASSERELLES-CHANTIERS : MISE EN PLACE
D'UNE CONVENTION TRI-PARTITE
1-Le rôle du PLIE :
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) a été créé par les élus locaux pour répondre aux situations de
précarité et d'exclusions des habitants du territoire. Il s’inscrit dans le cadre des politiques publiques de lutte
contre les exclusions établie par la loi du 29 juillet 1998 dite « Loi d’orientation relative à la lutte contre
les exclusions ».
Pendant 6 ans les PLIE du Pays de Lunel et du Pays de l’Or ont participé à l’animation de partenariats qui
concouraient à la construction de parcours individualisés pour l’insertion socioprofessionnelle des habitants les
plus éloignés de l’emploi, sur leur territoire.
Depuis le 1er janvier 2007 les PLIE n’en font plus qu’un sur le territoire de la Petite Camargue Héraultaise.
Le dispositif est désormais porté par la Maison de l’Emploi de la Petite Camargue Héraultaise.
Le PLIE propose des parcours individualisés d'accès et de retour à l'emploi pour les personnes qui en sont le
plus éloignées.
L’objectif du PLIE est l’accompagnement des personnes vers l’emploi et leur propose :
-Un accompagnement personnalisé
-Des chantiers d’insertion en partenariat avec les communes
-Des ateliers valorisants comme l'initiation à l’informatique et le soutien dans la recherche d'emploi
-Des actions de formation, des bilans d’orientation et de compétences
-La médiation emploi (dont l'accès à l'emploi dans le cadre des clauses d'insertion dans les marchés publics)
-Des aides financières à la mobilité et à la formation ...
Le PLIE travaille en réseau avec les professionnels de l'insertion.
2-Présentation de l'Association Passerelles-Chantiers :
L'association passerelles-chantiers existe depuis plus de 20 ans. La vocation initiale de l'association était de
mettre en oeuvre des chantiers pédagogiques ou chantier école dans le cadre de mise en situation réelle. Puis,
le chantier école pédagogique a évolué vers l'insertion professionnelle avec la mise en place de chantiers
d'insertion dans le cadre de l'insertion par l'activité économique. Les salariés sont encadrés et formés aux
différents métiers et particulièrement accompagnés dans leur recherche d'emploi ou de piste de formation.
L'association dispose de nombreuses références en matière de chantier d'insertion dans le cadre de
réhabilitations ou créations pour de nombreuses communes. On peut notamment citer la rénovation des écoles
et des crèches pour la direction enseignement enfance et sports de la ville de Montpellier, la réhabilitation
d'une façade ancienne sur l'espace Gambetta de Lunel, la réhabilitation d'un local à usage associatif sur l'ancien
Hospice de Mèze, la réhabilitation des façades anciennes de l'Espace Castan à St Christol, réhabilitation d'une
Noria à la Tour sur Orb, la construction d'un local pour l'association accueil et solidarité pour l'agglomération de
Montpellier et la réhabilitation intérieure de l'ancienne gare de Saint Christol qui est devenu un lieu d'accueil
d'urgence... Ces références sont uniquement une partie des réalisations de l'association qui travaille en étroite
collaboration avec le PLIE (le catalogue complet des réalisations et travaux de l'association est consultable au
secrétariat général).
L'association intervient pour tout corps de métier et peut donc réaliser un chantier dans son intégralité.
L'encadrement professionnelle et technique de proximité sont des gages de réussite, de travail de qualité, tout
en respectant les exigences et normes techniques.
Monsieur le maire indique que la Commune pourrait ainsi confier à l'Association Passerelles Chantiers la
réhabilitation du gros oeuvre et du second oeuvre du point solidarité.
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3- Les intêrets du partenariat
-Un chantier en cohérence avec la vocation finale du local réhabilité et la politique sociale engagée,
-Un chantier qui répond aux enjeux économiques et sociaux du territoire au regard du taux élevé de
demandeurs d'emplois,
-Un chantier qui répond aux prérogatives de notre agenda 21 local et qui s'inscrit dans le volet social du
développement durable
-Un chantier qui permet la réinsertion sociale et professionnelle de 12 demandeurs d'emplois du territoire
(répondant aux critères sociaux du recrutement) avec une préférence locale à compétence et critères
identiques,
-Un chantier d'une durée plus longue qu'un chantier classique mais à un coût moins élevé pour la commune
compte tenu des dispositifs de financements directs et indirects mis en place par le Conseil Général, le FSE
(Fonds de solidarité Européens), et l'Etat complétés par les subventions obtenues directement par la commune.
4-Les modalités du projet de convention

A.

Les modalités organisationnelles

Monsieur le maire précise que pour concrétiser le partenariat entre la ville de Lunel-Viel, le PLIE et
l'Association Passerelles-Chantiers, il convient de passer une convention entre les trois acteurs précités
afin de contractualiser les engagements réciproques de chacun.
Les principaux points prévus dans le projet de convention :
-Le recrutement de 12 personnes, jeunes et adultes, inscrites en parcours PLIE, relevant de l'Insertion par
l'Activité Economique. Elles seront embauchées par l'Association Passerelles Chantiers, en Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE CUI) pour une durée hebdomadaire de 26 heures et pour une période de 10
mois non renouvelable. Une réunion d'information collective devrait se dérouler à Lunel-Viel en amont du recrutement.
-Le chantier est programmé pour débuter le 1er mars et s'achever le 31 décembre 2012
-L'Association Passerelles-Chantiers s'engage à réaliser les travaux en accord avec la Commune, dans les
règles de l'art et selon un calendrier négocié entre les parties en tenant compte du caractère pédagogique de l'action.
Des réunions de chantier hebdomadaires seront également programmées en présence de l'ingénieur conseil de la
commune pour évaluer l'avancement, et faire les recadrages techniques si nécessaire.
-L’Association Passerelles-Chantiers interviendra dans ses domaines de compétences qui sont :
*l'encadrement du chantier de réhabilitation,
*la réhabilitation du bâtiment selon le descriptif fourni par le coordinateur de Passerelles-Chantiers et validé
par l'ingénieur conseil de la commune : création d'un plancher BA, reprise de couverture, création des cloisons de
distribution, sanitaires, bureaux, salle polyvalente, reprise électricité et plomberie, renforcement ossature, ouvertures
en sous-oeuvre, enduits extérieurs, le suivi socioprofessionnel, l'insertion à l'emploi, l'évaluation des savoirs-faire et la
formation à la sécurité.
La commune prendra en charge les matériaux, participera à la réalisation du chantier par la mise à disposition
ponctuelle de véhicules et de matériels selon une procédure à mettre en place avec les responsables des
services techniques de la commune, notamment pour l'évacuation des gravats, le stockage des matériaux, etc.
Une salle sera mise à disposition soit dans un local communal soit dans un algeco près du chantier et servira
de vestiaire, lieu de regroupement et de formation théorique, lieu de restauration pour le repas de midi. Le
raccordement au réseau électrique sera assuré par la mairie de Lunel-Viel.
-L'action de l’Association Passerelles-Chantiers prendra fin au terme des travaux et au plus tard au terme
de l'action soit le 31 décembre 2012.
-Cette action intitulée "Réhabilitation gros oeuvre et second oeuvre d'un local à usage social » est
financée par l'Etat par l'intermédiaire de la DIRECCTE (Direction Régionale Entreprises, Concurrence,
Consommation, Travail et de l'Emploi), le PLIE de la Petite Camargue Héraultaise, le Fonds Social
Européen et la commune de Lunel Viel qui accueille le chantier.

B. Les modalités financières
A l'issue d'un diagnostic, d'une visite sur site et la remise des documents techniques (avec insertion d'une
mezzanine qui n'avait pas été prévue initialement) par l'ingénieur conseil de la commune, le responsable des
chantiers bâtiments de l'association nous a restitué un descriptif chiffré complet comprenant les matériaux et
matériel de chantier, et le coût des charges salariales des salariés en insertion restant à la charge de la
commune calculé sur dix mois.
Le montant est estimé pour la commune à 57 185,63 € TTC (Fournitures et main d’œuvre comprises – 12
personnes durant 10 mois).
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L'opération est ainsi pilotée par le PLIE qui a évalué le coût total à hauteur de 265 463 € avec une prise en
charge estimée pour la commune (qui demeure bien entendu maître d'ouvrage du chantier) à hauteur de 57
185, 63 € TTC.
Monsieur le maire demande à l’assemblée d'approuver la réalisation du point solidarité dans le cadre
de la mise en place d'un chantier d'insertion, de l'autoriser à poursuivre toutes les démarches
administratives avec le PLIE et l'association chantier passerelles et de l'autoriser à signer la
convention de partenariat tripartite ainsi que toutes les pièces afférentes.

Madame FABRE demande si les habitants du village pourront postuler. Monsieur CHARPENTIER répond par
l’affirmative.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la réalisation du point solidarité dans le cadre de la mise en
place d'un chantier d'insertion, et autorise le maire à signer la convention de partenariat tripartite ainsi que
toutes les pièces afférentes à ce dossier.
4 – 1 BILAN DU FESTIVAL « UN PIANO SOUS LES ARBRES »
SUBVENTIONS POUR LE FESTIVAL EDITION 2012

2011 ET DEMANDES DE

Rapporteur : Monsieur FENOY
1 – Bilan de l’édition 2011
En préambule des demandes de subventions pour l'édition 2012 du festival « Un piano sous les arbres »,
Monsieur FENOY présente le bilan de l'édition 2011.

Un bouche-à-oreille toujours très favorable…
Comment avez-vous été informé(e) de l’organisation de ce festival ?
2010

pub Jazz à Junas

1%

télévision

1%

office de Tourisme

télévision
publicité radio
pub Midi Loisirs
LVmag ou 13 en avant
office de tourisme
pub La Gazette
mail
articles de presse
banderole
site internet
prospectus
affiches
par des amis (bouche à…

4%

banderole

5%

publicité radio

6%

Lvmag ou le Mag ccpl

6%

articles de presse

8%

mail

8%

publicité Midi Loisirs

9%

site internet

12%

prospectus

15%

pub la Gazette

15%

0%

affiches

1%
4%
5%
7%
7%
11%
12%
14%
16%
16%
19%
23%
31%
10%

20%

30%

40%

26%

par des amis (bouche à oreille)

44%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

… mais un progrès de la publicité presse et de l’affichage (couverture élargie par publicité sur
panneaux sucette implantés sur le bassin montpelliérain). Efficacité du travail des bénévoles
(affichage et prospectus), notamment de la distribution lors des événements de l’été :
Junas, FiestaSète, Jazz à Lunel.
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Une fréquentation en progrès
5000
4500

La progression de l’audience se
poursuit. Un cap a été franchi cette
année : beaucoup plus de monde à
l’ensemble des activités proposées.
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Le public de l’an dernier est revenu… plus nombreux.
Etes-vous déjà venu(e) aux éditions précédentes?
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La programmation, le cadre et l’esprit de la manifestation sont plébiscités.

Vous avez apprécié :

Nb. cit.

Non réponse

Fréq.

3

1,0%

le cadre

274

94,2%

la programmation

248

85,2%

la convivialité

218

74,9%

85

29,2%

9

3,1%

la dégustation des produits
autres
TOTAL OBS.

291
L’objectif de mise en valeur du
patrimoine est atteint. De nombreux
spectateurs découvrent Lunel-Viel à
l’occasion du festival.

À améliorer :
-Les toilettes
-La signalisation
-Plus de chaises longues à disposition

Les particularités du festival d'un point de vue artistique et culturel :
-Le festival continue de s'inscrire dans une démarche de démocratisation culturelle.
En 2011, 11 % de festivaliers sont néophytes : le public du festival est assez atypique. Dans le cadre du
Lunellois, caractérisé par une offre et des pratiques culturelles restreintes, ce résultat encourageant montre
qu’une politique de démocratisation culturelle peut réussir sur ce territoire : loin d’une conception « intimidante
» de la culture, Un piano sous les arbres joue la carte de la convivialité et du mélange des styles musicaux au
travers de sa programmation.
-Le festival allie musique et vin.
La convivialité du festival doit beaucoup à l’apport des producteurs de vin du Pays de Lunel. Lors des quatre
premières éditions, Un piano sous les arbres a accueilli une dizaine d’entre eux pour faire déguster vins,
muscats et produits du terroir aux festivaliers. En 2011, c’est un bar à vins qui a vu le jour durant tout le
festival. Il a permis d’attirer une clientèle diverse, des amateurs d’œnologie aux habitués des fêtes de village.

Au niveau de la fréquentation :
Il a été constaté que le public reste fidèle et que l'audience fut en nette progression sur cette édition.
En 2011, l’audience cumulée sur l’ensemble des concerts s’est montée à 4500 personnes (environ six cent de
plus qu’en 2010). On note que le festival réussit à fidéliser les spectateurs des éditions précédentes et à en
conquérir de nouveaux en 2011.
La progression de l’audience se poursuit : La sieste musicale, par exemple, est passée de 40 personnes en 2008
à 300 en 2011.
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Du point de vue financier :
Le bilan financier du festival pour l’édition 2011 est le suivant :

Bilan financier
Coût total : 46 669, 33 €
Coût pour la commune de Lunel-Viel : 14 533,63 €
Malgré le plus grand nombre d’animations proposées, le coût reste modeste au regard des
retombées positives en termes d’image, d’animation commerçante et culturelle pour
Lunel-Viel
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45000
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40000
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32 116 €

35000
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25 434 €
25000
20000

21 720 €

16 000 €
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10000
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3 000 €

5000
0
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2

3

Dépenses

Recettes

4

Coût pour commune

Total des dépenses : 46 669, 33 € (Une progression des dépenses liée à la location de deux pianos
supplémentaires, le développement des animations (concerts, spectacles pour enfants...), l'augmentation de la
communication (pub Gazette)
Total des recettes : 32 135,70 € (La progression des recettes s’explique principalement par une recette
billetterie plus importante, une aide de la Sacem et la stabilité du mécénat)
soit un coût réel pour la commune de : 14 533,63 € (Malgré un plus grand nombre d’animations

proposées, le coût reste modeste au regard des retombées positives en termes d’image, d’animation
commerçante et culturelle pour Lunel-Viel).
2. Demandes de subventions pour le festival édition 2012
Monsieur FENOY rappelle que le budget du festival sert à couvrir les principaux postes de dépenses liées :
-aux cachets des artistes,
-aux charges guso,
-à leurs frais de déplacements et d'hébergement,
-ainsi qu'à la location des pianos et matériels de sonorisation,
-et à la communication événementielle
L'essentiel des recettes résultent :
-des subventions des organismes publics et des mécènes privés,
-de la vente des billets pour les spectacles payants,
-et de la régie buvette
Le bilan 2011 démontre l'intérêt des mécènes, des financeurs publics et du public pour l'évènement. Afin de
maintenir un niveau d'exigence et de qualité en terme de programmation tout en veillant à améliorer les
conditions techniques liées à l'évènement, il est proposé de revaloriser le budget prévisionnel à hauteur de
55 000 €.
Cette enveloppe permettra :
- la programmation d’artistes connus dont les cachets connaissent actuellement une flambée liée au contexte de
la filière musicale (baisse des ventes de disque)
- l’amélioration des conditions techniques : trois pianos à queue (deux Steinway et un Pleyel 1920) et deux
pianos droits qu'il sera nécessaire de louer pour l'édition de 2012
- une amélioration de la sonorisation, avec la mise en place d’enceintes-relais en milieu de salle : un son moins
fort en façade scène et plus harmonieux pour l’ensemble du public, mieux adapté à la variété des styles
interprétés, variant du classique au rock
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- un effort de communication (publicités Midi-Loisirs en 2008, France Bleu Hérault en 2009, la Gazette de
Montpellier en 2010, oriflammes en 2011 … Ces supports seront conservés en 2012).
Monsieur FENOY, 1er Adjoint, rappelle au conseil municipal que le festival de piano « Un piano sous les arbres »
sera organisé par la commune le dernier week-end d'août 2012 du vendredi 24 août au dimanche 26 août et
qu'il aura lieu dans le parc de l’Orangerie.
Le montant estimatif des dépenses s’élèverait donc à 55.000 €.
L'objectif visé concernant le montant des recettes est estimé entre 32 000 € et 35 000 € (hors participation
communale).

Monsieur FENOY s’est engagé à ne pas dépasser 25 000 € en terme de coût réel pour la commune. Il précise
que depuis 3 ans la commune est en deça de cette estimation d’environ 10 000 €.
Le Conseil Municipal, approuve à la majorité l’organisation du festival « un piano sous les arbres » édition
2012 et sollicite les demandes de subventions les plus élevées possibles auprès du Conseil Général de l’Hérault,
du Conseil Régional, de la Communauté de Communes du Pays de LUNEL et de la SACEM.
- Pour : 15
- Contre : 0
- Abstentions : 2 (Mrs JEAN et PALMA)
4 - 2 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Rapporteur : Monsieur GOUNELLE
Monsieur GOUNELLE précise que les horaires actuels de la bibliothèque municipale ne permettent pas de
répondre aux attentes des administrés de la commune qui souhaiteraient un élargissement de la plage horaire
d'ouverture et principalement une fermeture plus tardive les soirs de semaine.
En outre, compte tenu de la configuration du bâtiment accueillant la bibliothèque, l'accessibilité aux personnes
à mobilité réduite ou ayant des difficultés à monter les escaliers est contraignante, voire compromise.
A ce titre, monsieur GOUNELLE propose à l'assemblée :
de modifier les horaires d’ouverture au public de la bibliothèque municipale à compter du 1er
Janvier 2012.
Désormais, la bibliothèque serait ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi de 15h30 à 19h00 à
l'exception du mercredi où elle serait ouverte de 9h00 à 12h00.
Cette nouvelle amplitude horaire permettra d’assurer un meilleur service à la population. Les horaires pourront
être modifiés en période de vacances scolaires. Les éventuelles modifications seront portées à la connaissance
du public 15 jours avant.
-

- d’instaurer le principe du portage des livres aux adhérents domiciliés sur la commune.
Ce nouveau service s’adressera exclusivement aux personnes à mobilité réduite ou ayant de réelles difficultés à
monter l’escalier qui est l'unique point d'accès à la bibliothèque. Ce portage s'adressera également aux
personnes ne pouvant ponctuellement se déplacer pour cause de maladie ou suite opératoire.
Le portage se ferait sur inscription avant le mercredi 12h00 pour une livraison le vendredi entre 14h30 et
15h15. Pour faciliter le choix des livres aux adhérents ne pouvant se déplacer, il sera remis à leur demande un
flyer sélectionnant les ouvrages « coups de coeur » et « nouveautés ».
Monsieur GOUNELLE précise qu’il convient pour ces différentes raisons de modifier le règlement intérieur de la
bibliothèque en date du 25 octobre 2010 pour y intégrer ces nouvelles dispositions et demande que soit porté à
la page n° 1 du nouveau règlement de la bibliothèque « que les horaires pourront être modifiés notamment en
période de vacances scolaires ». Il précise que ces éventuelles modifications seront portées à la connaissance
du public au mois quinze jours à l’avance.
Afin de faciliter la communication de ces nouvelles informations auprès des adhérents et futurs adhérents, une
plaquette de présentation de la bibliothèque et ses services sera éditée et diffusée via le service communication.
Le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque municipale et
autorise le maire à le signer.

4 – 3 AVANCE SUR LA SUBVENTION 2012 A L’ASSOCIATION DU COMITE DES FETES

Rapporteur : Monsieur CANNAT
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Monsieur Cannat indique que l’Association du Comité des Fêtes va organiser plusieurs manifestations locales
durant l’année 2012 et notamment la fête de la Saint Vincent du 18 Janvier au 22 Janvier 2012. Les forains
seront présents jusqu’au 26 janvier 2012.
Monsieur Cannat propose au Conseil Municipal d’attribuer une avance de 20 000 € sur la subvention 2012.
Adopté à l’unanimité.
5 - COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER
Le conseil municipal prend acte à l’unanimité des décisions suivantes :
-La décision n° 29/2011 par laquelle il désigne la SCP MARGALL-D'ALBENAS, avocats à MONTPELLIER
afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans le litige opposant la commune à Monsieur
BELHADJ Choukri.
-La décision n° 30/2011 par laquelle il désigne la SCP MARGALL-D'ALBENAS, avocats à MONTPELLIER
afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans le litige opposant la commune à Madame
veuve COMBE.
Il précise qu’il s’agit de deux litiges relatifs à la cabanisation.
6 – QUESTIONS DIVERSES
I.
Intervention du cabinet CGCB suite à l'arrêt du conseil d'Etat du 14/10/2011.
Monsieur le maire rappelle que cet arrêt confirme l'illégalité de l'arrêté d'exploitation de l'incinérateur faute
d'étude d'impact suffisante avant son installation. Jugement en dernière instance en cassation qui nécessite à
présent une prise de position précise de la part de la préfecture. La commune a adressé un courrier en
novembre au préfet pour connaître ses intentions par rapport à cette décision de justice. Afin de protéger les
intérêts de la commune et surtout la santé publique des habitants, monsieur le maire a sollicité un cabinet
d'avocat spécialiste des questions environnementales et ayant déjà oeuvré sur des annulations d'exploitation
faute de respect des règles administratives.
Les différentes options qui se présentent à la commune et sur lesquelles, une réflexion est en cours sont les
suivantes :
-Demander à la préfecture l'intégralité des pièces composant le dossier d'exploitation et
notamment les pièces qui ont permis de délivrer les différents arrêtés d'exploitation.
-Mettre en demeure la préfecture de constater les infractions au code de l'environnement.
-Mettre en demeure la préfecture d'instruire immédiatement le dossier de régularisation qui aurait
dû être déposé par Ocréal.
Monsieur le maire indique qu’un rendez-vous a été sollicité auprès de la préfecture. Il précise qu’il attend de voir
la position de la préfecture donc de l’Etat face la situation.

II.Présentation des affiches gagnantes au concours des droits de l'enfant
L'association des Francas participent chaque année au concours sur les droits de l'enfants. Plusieurs centaines
de participants ont présenté des affiches. Il convient de noter que 2 affiches de la commune de Lunel-Viel ont
été primées et ont été réalisées par les enfants de l'alae et la micro crèche.
III. Informations
Monsieur le maire informe l'assemblée du décès de la belle-mère de Madame Françoise Canovas et parente de
Monsieur Jonathan Canovas. Le conseil leur présente toutes leurs condoléances.
Pour terminer sur une note plus conviviale du carnet rose, monsieur le maire informe l'assemblée de la
naissance du petit Clément, premier enfant de l'adjointe municipale Mademoiselle Aurore Chevalier à qui le
conseil adresse ses félicitations.
IV.Promotion du personnel
Après cinq années d'attente, Mme Ruiz est nommée rédacteur.
V.Infos diverses
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-Conseil communautaire mardi 13/12 à 18H à Lunel Viel
-Les prochaines dates de conseil municipal pour l'année 2012 seront envoyées par mail ou courrier. Dans la
mesure du possible et en fonction des échéances obligatoires (budgétaires ou autres), la fréquence mensuelle
des conseils pourra être modifiée.
-Rappel : Un appel à candidature a été lancée pour le recrutement des agents recenseurs. Il est possible de
déposer au secrétariat général sa candidature jusqu'au 21/12/2011.
-Elections présidentielles : 22/04 et 06/05
-Elections législatives : 10/06 et 17/06
-La reprise des fouilles dans les grottes du Mas des Caves sont sur la bonne voie. L'objectif serait d’ouvrir au
public la grotte II à l’issue des fouilles.
Monsieur jean demande si les élus pourront avoir accès aux enregistrements. Monsieur CHARPENTIER répond
par l’affirmative.
Monsieur Jean demande à Monsieur le maire le nom du candidat qu’il soutiendra lors des élections
présidentielles. Monsieur CHARPENTIER répond qu'il n'a pas encore pris de décision à ce sujet, mais confirme
d'ores et déjà qu'il ne soutiendra pas Monsieur Sarkozy et Madame Le Pen.
Comme convenu lors de la séance précédente, Monsieur FENOY fait un compte rendu du congrès des maires il
énumère rapidement les matériaux ou prestations qui lui ont été présentés sur les stands du congrès et qui lui
ont paru très intéressants pour la commune notamment un radar pédagogique, une couverture de scène, et un
logiciel de gestion des services Techniques.
L’ordre du jour étant épuisé et personne n’ayant demandé la parole, la séance est levée à 19 h 40.

Monsieur le maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’assemblée.
Le Maire.
Jean CHARPENTIER
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