Lunel-Viel, le 25 Novembre 2014

COMPTE-RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 17 NOVEMBBRE 2014
L’an deux mille quatorze et le dix-sept novembre 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 CHARPENTIER – Mme LAURENT - Mme PELLET-LAPORTE - Mme DE OLIVEIRA - Mr
GALIANO - Mme ARPIN-ROUX - Mme TISSINIER - Mme MOUSSU - Mme MUSEMAQUE - Mme
FROIDURE - Mr BOLUDA –Mr CANNAT - Mr DUCHENE – Mr FAISANDIER – Mr FENOY - Mr
GERONDARAS – Mr METHEL – Mme NASTORG-PECHENART – Mr PELISSIER – Mr PERES – Mme
RAYNAL – Mme RIBLER – Mr RICOME – Mr SULTAN – Mr TINEL – Mme ZARAGOZA
REPRESENTE(ES): Mme DIGUEest représentée par Mr CHARPENTIER (excepté pour la question n°
2-2 a) décision modificative budget de la commune n°4/2014
ABSENT(ES) EXCUSE(ES):
Secrétaire de séance :Mr CANNAT
ORDRE DU JOUR:
1- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 OCTOBRE 2014
2 – MOYENS GENERAUX ET FINANCES :
2-1 PERSONNEL COMMUNAL
2-1 a) Créations et modifications de postes – réactualisation du tableau des effectifs (Rapporteur :
Monsieur CHARPENTIER)
2-1 b) Mise en place de l’annualisation du temps de travail pour le personnel scolaire /périscolaire et
extrascolaire (Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER)
2 -2 FINANCES / MARCHES PUBLICS
2-2 a) Décision modificative budget communal n° 4/2014 (Rapporteur : Monsieur RICOME)
2-2 b) Recouvrement des produits locaux : autorisation de poursuites donnée au comptable et fixation
des seuils (Rapporteur : Monsieur RICOME)
2-2 c) Admissions en non-valeur (Rapporteur : Monsieur RICOME)
2 -2 d) Extension de l’école Gustave Courbet – convention de mandat – protocole de clôture de
l’opération (Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER)
2-2 e) Révision des tarifs et conditions d’utilisation des locations de salles communales et matériel
(Rapporteur : Monsieur CANNAT)
2-2 f) Renouvellement et actualisation de la convention de prêt de matériel aux associations
(Rapporteur : Monsieur CANNAT)
3- URBANISME / AMENAGEMENT / ENVIRONNEMENT
3-1 Taxe d’Aménagement : maintien du taux de 5 % sur l’ensemble du territoire à l’exception des
secteurs soumis à un taux majoré dérogatoire. Maintien du taux majoré dérogatoire à 20 % sur les
secteurs des zones 1 AU b – Udf et UDF b – UD c – UD e (Rapporteur : Madame PELLET-LAPORTE)
3-2 Maintien du versement pour sous densité (VSD) en zone UD et institution en zone AU
(Rapporteur : Madame PELLET-LAPORTE)
3-3 Demande de subventions auprès de l’Etat suite aux dégâts causés par les inondations des 29 et
30 septembre 2014
*au titre du fonds de solidarité
*au titre de la DETR 2014 pour les travaux de première urgence
*au titre de la DETR 2015 pour les autres travaux de voiries
-Demande de subventions auprès de la Région pour la réparation des dégâts causés par les
inondations des 29 et 30 septembre 2014
-Demande de subventions auprès du Conseil Général de l’Hérault suite aux dégâts causés par les
inondations des 29 et 30 septembre 2014

-Demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau suite aux dégâts causés par les inondations des
29 et 30 septembre 2014
(Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER)
4- CULTURE
4- 1 Programmation de la saison culturelle 2015 et demande de subventions (Rapporteur : Madame
PELLET-LAPORTE)
5 - COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU
CGCT (Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER)
6 - QUESTIONS DIVERSES
1- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13NOVEMBRE 2014
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de délibérer.
Adopté à l’unanimité.
2 – MOYENS GENERAUX ET FINANCES :
2-1 PERSONNEL COMMUNAL
2-1 a) Créations et modifications de postes – réactualisation du tableau des effectifs
Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER
Créations de postes :
1-Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer un emploi de Directeur des Services Techniques
à temps complet qui aura pour missions sous l’autorité du Maire, du 1 er Adjoint et de la Directrice
Générale des services de :
-Diriger et superviser les services techniques :
 Organiser, planifier et coordonner le travail des agents
-Proposer la programmation de maintenance du patrimoine (bâti, voirie, réseaux, espaces verts, parc
auto et matériel), la programmation des investissements nécessaires et leurs prévisions budgétaires
-Concevoir, métrer et chiffrer des projets
 Participer à l’élaboration du budget et suivre son exécution dans les domaines concernés
-Suivre et contrôler les travaux réalisés effectués en régie ou par les entreprises
-Assurer le suivi des contrats de prestation de services en cours et des délégations de services publics
-Assurer la gestion des marchés publics : chiffrage, rédaction des DCE, analyse des offres et mise en
œuvre
-Représenter la maîtrise d’ouvrage : réunions de chantiers, suivi des travaux des entreprises privées et
des travaux en régie, suivi des ouvrages durant les périodes de garantie
-Travailler en collaboration directe avec l’ingénieur conseil de la commune pour conduire et piloter les
projets techniques
-Superviser les opérations d’urbanisme réglementaire et les différentes demandes d’autorisation liées
à la voirie (DICT) et le suivi des contrôles réglementaires des ERP (contrôles périodiques, commissions
de sécurité…) en appui au service administratif
-Contribuer et organiser le soutien logistique des manifestations évènementielles
Le poste sera à pourvoir à compter du 1er Janvier 2015.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique sur le grade
d’Ingénieur Territorial.
Monsieur le Maire précise qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions
pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à
l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
La personne devra dans ce cas justifier de diplômes ou d’expérience professionnelle dans le secteur :
-du bâtiment, VRD et génie civil,

-de l’urbanisme,
-des marchés publics,
Elle devra posséder une expérience dans un poste d’encadrement technique, être dotée de
compétences rédactionnelles et maîtriser l’outil informatique.
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade des
Ingénieurs Territoriaux en fonction de l’expérience professionnelle antérieure et du profil, assortie
éventuellement des primes et indemnités y afférant. Par ailleurs, il bénéficiera des augmentations
générales de traitement des fonctionnaires.
2-Monsieur le Maire propose également de créer un poste CAE –CUI de 25 heures hebdomadaires qui
sera pourvu par une personne chargée de mission de l’Agenda 21 local à compter du 1er Janvier
2015.
Elle aura pour missions principales : le déploiement et le suivi de toutes les fiches actions.
La personne recrutée sera rémunérée sur la base du taux horaire du SMIC.
Modifications de postes :
1-Monsieur le Maire propose, compte tenu de la charge de travail croissante du service
communication, de transformer le poste CAE-CUI à temps non complet (20 heures hebdo.) en un
poste à temps complet (35 heures hebdo.) à compter du 1er Janvier 2015.
2-Monsieur le Maire propose de transformer un poste CAE-CUI à temps non complet (30 heures
hebdomadaires) figurant au tableau des effectifs et actuellement vacant en un poste d’une durée
hebdomadaire de 20 heures, ce qui permettrait de procéder au remplacement d’une personne
missionnée en tant qu’ « agent polyvalent périscolaire et extrascolaire » actuellement en congé
maladie. La personne recrutée sera rémunérée sur la base du taux horaire du SMIC. Ce poste est à
pourvoir dès que la délibération sera exécutoire.
3-Monsieur le Maire propose de modifier un poste d’agent contractuel à temps complet, vacant à ce
jour, en un poste à temps non complet (20 heures hebdomadaires). La personne recrutée renforcera
le service du secrétariat général très sollicité et dont la charge de travail s’accroit (création interne du
comité Technique, gestion complète des ressources humaines et du suivi des carrières en corrélation
avec une augmentation des effectifs et une diversité des contrats et des formations, demandes
diverses des élus…). La personne recrutée assurera la continuité des tâches effectuées précédemment
par la personne en contrat d’apprentissage. Elle sera rémunérée sur la base de l’indice brut du 1 er
échelon du grade d’adjoint administratif de 2ème classe. Ce poste est à pourvoir dès que la
délibération sera exécutoire.
Monsieur le Maire invite l’assemblée à délibérer sur :
-La création d’un poste d’Ingénieur Territorial qui sera pourvu soit par voie statutaire, soit par voie
contractuelle dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
dans les conditions énoncées ci-dessus.
- La création d’un poste CAE –CUI d’une durée hebdomadaire de 25 heures qui sera pourvu par une
personne chargée de mission Agenda 21 à compter du 1 er Janvier 2015.
- la modification d’un poste CAE-CUI à temps non complet (20 heures hebdo.) en un poste à temps
complet au service communication à compter du 1er Janvier 2015.
- la modification d’un poste CAE-CUI à temps non complet (30 heures hebdomadaires) en un poste
d’une durée hebdomadaire de 20 heures afin de procéder au remplacement d’une personne affectée
au service périscolaire et extrascolaire actuellement en congé maladie.
- la modification d’un poste d’agent contractuel à temps complet en un poste à temps non complet
(20 heures hebdomadaires). La personne sera affectée au secrétariat général. Ce poste est à pourvoir
dès que la délibération sera exécutoire.
- l’actualisation du tableau des effectifs figurant ci-dessous,
- l’inscription au budget communal des crédits correspondants.
EFFECTIFS
1
1
1

EMPLOIS
ATTACHE TERRITORIAL
INGENIEUR TERRITORIAL
REDACTEUR

TEMPS
COMPLET
COMPLET
COMPLET

2

1

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

COMPLET
COMPLET

1

ADJT ADMINIST. PRINC. 1ERE CLASSE

COMPLET

1

ADIT ADMINIST. PRINC. 2EME CLASSE

COMPLET

2

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE

COMPLET

1

ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE

NON COMPLET

3

ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE

COMPLET

2

ADJOINT TERRIT DU PATRIMOINE 2EME CL

COMPLET

1

CHEF DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE

COMPLET

2

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE POLICE

COMPLET

1

GARDIEN DE POLICE

COMPLET

1

AGENT DE MAITRISE

NON COMPLET

1

AGENT DE MAITRISE

COMPLET

1

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL

COMPLET

1

ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE

COMPLET

9

ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE

NON COMPLET

12

ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE

COMPLET

4

ATSEM PRINCIPAL 2EME CLASSE

COMPLET

3

ATSEM 1ERE CLASSE

COMPLET

1

ADJOINT D'ANIMATION 1ERE CLASSE

COMPLET

2

ADJOINT D'ANIMATION 2EME CLASSE

COMPLET

3

ADJOINT D'ANIMATION CONTRACTUEL 2EME CLASSE

NON COMPLET

1

AGENT CONTRACTUEL

NON COMPLET

3

ADJOINT D'ANIMATION CONTRACTUEL

NON COMPLET

1

APPRENTI

COMPLET

4

CONTRAT AVENIR

COMPLET

5

CUI-CAE
CUI-CAE

15

2

EMPLOI SAISONNNIER

COMPLET
NON COMPLET
COMPLET

Monsieur TINEL souhaiterait connaître la fourchette de rémunération du Directeur des Services
Techniques.
Monsieur le Maire lui répond que le Directeur des Services Techniques sera rémunéré sur la base de la
grille indiciaire du grade d’Ingénieur Territorial, soit entre 2000 € et 2600 € mensuels bruts.
Monsieur TINEL interroge Monsieur le Maire sur le devenir de l’Ingénieur Conseil de la commune.
Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit d’un prestataire de service dont le contrat a été renouvelé
pour une durée de 3 ans. Monsieur Fenoy précise que ses connaissances techniques notamment au
niveau des réseaux de la commune permettrontde former la personne recrutée sur le poste de
Directeur des Services Techniques.
Monsieur le Maire profite de ce point de l’ordre du jour lié au personnel communal pour répondre à la
question N° 1 de l’opposition, à savoir : « lors du conseil du 15 septembre 2014, au cours des
discussions sur le point 2-1-a, nous souhaitions connaître le nombre de personnes recrutées en CAECUI depuis 2008 et parmi ces personnes le nombre d’entres-elles qui ont vu leur contrat pérennisé. M.
le Maire, vous deviez nous fournir un point complet lors de la séance suivante, ceci n’ayant pas eu lieu
nous réitérons notre demande.»
Monsieur le Maire indique que depuis 2008, sur 43 CAE recrutés par la commune, 6 personnes ont été
titularisées, 5 personnes ont rompu leur contrat avant son terme et une personne a été en cours de
contrat en longue maladie.
Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, la commune dispose de 17 CAE et de 3 contrats d’avenir.

Madame Nastorg-Pechenart rappelle les objectifs du contrat CAE-CUI et indique que le préfet définit
les critères d’éligibilité à ce type de contrat pris en charge par l’Etat pour le secteur non-marchand
(cas des communes).
En contre partie la commune s’engage à payer une formation à l’agent, ou à mettre en œuvre un
accompagnement en matière de recherche d’emploi. Madame Nastorg-Pechenart précise que la mairie
de Lunel-Viel est très bien positionnéeen matière d’insertion professionnelle.
Adopté à l’unanimité.
2-1 b) Mise en place de l’annualisation du temps de travail pour le personnel scolaire
/périscolaire et extrascolaire
Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER
Monsieur le Maire propose, afin de répondre à la nouvelle organisation des classes et des temps
d’activités périscolaires, d’instaurer l’annualisation du temps de travail pour les agents des services
scolaire/périscolaire et extra-scolaire comprenant respectivement les ATSEM, le personnel
d’animation et les agents polyvalents sur les temps scolaire/périscolaire et extra-scolaire.
Monsieur le Maire expose que l'annualisation consiste à mettre en œuvre un cycle annuel de travail,
par opposition à l'organisation traditionnelle du travail sur des cycles hebdomadaires. L'annualisation
du temps de travail effectif permet ainsi de gérer tous les temps de travail et de non travail et justifie
la possibilité d'organiser le travail en cycles de durées diversifiées.
Monsieur le Maire précise que l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les
collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à
la définition, à la durée et à l'organisation du temps de travail de leurs agents en tenant compte de
leurs missions spécifiques. Ce pouvoir s'exerce dans les limites applicables aux agents de l'Etat. Les
collectivités peuvent ainsi définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle du travail et les prescriptions minimales prévues par la
réglementation sont respectées, à savoir :
*Repos hebdomadaire au moins égal à 35 heures, comprenant « en principe » le dimanche,
*Repos entre deux jours travaillés d'au moins 11 heures,
*Nombre d'heure de travail journalier maximal de 10 heures,
*Amplitude journalière maximale de 12 heures (calculée entre l'heure de la prise de poste et l'heure
de fin de poste),
*Nombre d'heures de travail hebdomadaire maximal de 48 heures pour une semaine et 44 heures en
moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
*En journée continue, temps de repos de 20 mn compris dans le temps de travail à partir de 6
heures travaillées en continu.
Monsieur le Maire propose sous réserve de l’avis du comité technique qui aura lieu le 20 novembre
2014 d'annualiser le temps de travail des ATSEM, du personnel d’animation et des agents
polyvalents sur les temps scolaire/périscolaire et extra-scolaire en adoptant un calcul au plus près
pour chaque cycle annuel en décomptant du nombre d'heures payées à un agent à temps plein sur
un cycle hebdomadaire de 5 jours, le nombre d'heures de congés annuels et le nombre d'heures « non
travaillées » du fait des jours fériés. Le calcul est proratisé pour les agents à temps non complet.
Le décompte de la durée annuelle du temps de travail s’effectue comme suit :
Nombre de jour de l’année

365 jours

Nombre de jours non travaillés

137 jours

-Dont repos hebdomadaire

104 jours

-Dont congés annuels

25 jours

-Dont jours fériés

8 jour

Reste

228 jours travaillés
(soit 45.6 semaines travaillées)

Soit 228 jours X 7 heures = 1596 arrondi à

1600 heures

Journée solidarité

7 heures

Total ……………………………………………………… 1607 heures
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 a fixé la durée annuelle de travail effectif à 1600 heures plus
7 heures pour la journée de solidarité.
Elle peut être réduite lorsque sont attribués les jours de fractionnement ou lorsque la collectivité
octroie des jours dits de « congés supplémentaires » (jours du maire). Le calcul sera revu chaque
année en fonction du calendrier (jours fériés, jours du maire)
Cette annualisation du temps de travail des agents ATSEM et du secteur animation est répartie sur
deux cycles annuels :
1er cycle : période scolaire
2ème cycle : période de vacances scolaires
Dans le cadre de l’organisation de cette annualisation, les agents concernés seront informés en début
d’année des périodes travaillées et des périodes non travaillées avec un planning annuel théorique.
Les congés doivent être planifiés suivant le calendrier établi par l’autorité territoriale :
- Les jours de congés devront être pris sur la période extra-scolaire libérée
- à minima 5 jours devront être pris sur les vacances de noël et 15 jours sur juillet et Août
- Le solde des congés annuels sera à discrétion des agents sous réserve des nécessités de
service
- Récupérations et jours de fractionnement devront être pris en fonction des nécessités de
service.
Il est rappelé que les emplois du temps individuels sont organisés dans le respect des
garanties minimales de travail et dans les bornes horaires définies ci-après :

CATEGORIES DE POSTES

PERIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

ATSEM

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

7 h 30 à 18 h 30

7 h 30 à 18 h 30

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

7 h 30 à 18 h 30

7 h 30 à 18 h 30

Samedi 14 h à 22 h 30

Samedi 14 h à 22 h 30

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

6 h 30 à 18 h 30

6 h 30 à 18 h 30

ANIMATEURS

AGENTS
POLYVALENTS
PERISCOLAIRES
ET
EXTRASCOLAIRES

Chaque année il faut se baser sur 36 semaines d’école pour 16 semaines de vacances.
Au regard de ces différentes dispositions, monsieur le Maire invite l’assemblée à délibérer.

M. Tinel indique que cette démarche est précipitée juste avant les élections professionnelles et
propose d’attendre la mise en place du nouveau comité technique de la mairie afin de tenir compte de
l’avis des représentants du personnel.

M. le Maire répond que l’annualisation est en place depuis longtemps à la mairie de Lunel-Viel et il
précise que les employés concernés en sont satisfaits. Il indique qu’il s’agit simplement d’une
régularisation.
M. Tinel souhaite connaître le nombre d’agents concernés par l’annualisation.
M. le maire répond que les ATSEM, les animateurs et agents périscolaire et extrascolaire sont
concernés par l’annualisation.
M. Tinel demande un complément d’informations sur l’organisation des plannings.
M. le Maire répond que les plannings sont disponibles à l’avance, sauf lorsqu’il s’agit de remplacer du
personnel absent de façon imprévisible.
M. Tinel demande si les créneaux horaires des deux cycles sont identiques.
M. le Maire répond par l’affirmative et précise que les créneaux horaires mentionnés sont des
« bornes » horaires dans lesquelles les agents peuvent être amenés à travailler.
M. Tinel demande comment s’intègre le temps intercommunautaire, (cas des agents qui travaillent à
l’ALSH).
M. le Maire répond que les temps ALSH sont remboursés à la commune par la CCPL.
M. Tinel rajoute qu’il est anormal que les agents effectuent des semaines de 48heures.
M. le Maire répond qu’il s’agit de bornes horaires à l’intérieur desquelles les agents sont amenés à
travailler et insiste sur le fait qu’aucun salarié n’effectue 48heures de travail hebdomadaires. Il rajoute
que l’école étant un service public, la commune est contrainte d’ouvrir les services périscolaires et
extrascolaires de la Mairie à 07h30 et de les fermer à 18 h 30.
Monsieur le Maire rappelle sa volonté d’offrir à la population un service public « au top » tout en
établissant des plannings dans le respect du droit du travail.
M. Fenoy demande à M. Tinel s’il a une organisation plus performante à proposer, ce dernier répond
par la négative.
Madame ZARAGOZA précise que l’opposition n’est pas contre l’annualisation mais simplement contre
le fait que l’annualisation soit votée à cette séance du conseil alors que des élections professionnelles
ont lieu le 4 Décembre 2014.
M. Tinel indique qu’une décision de la sorte doit être prise après discussion avec les syndicats et
rajoute que certains employés sont inquiets d’une telle démarche.
Adopté à la majorité.
Pour : 21
Contre : 6(Mr PERES – Mme RAYNAL – Mme RIBLER – Mr SULTAN – Mr TINEL – Mme
ZARAGOZA).
Abstention(s) : 0

M. le Maire rajoute qu’en tant qu’élus, les membres de l’opposition prennent leurs responsabilités.
2 -2 FINANCES / MARCHES PUBLICS
2-2 a) Décision modificative budget communal n° 4/2014
Rapporteur : Monsieur RICOME
M. RICOME expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’actualiser les prévisions budgétaires de l’exercice
2014 (délibération du 24/02/2014 budget primitif, délibération du 22/04/2014 décision modificative
n°1/2014, délibération du 26/05/2014 décision modificative n°2/2014 et délibération du 15/09/2014

décision modificative n°3/2014) en ajustant les écritures comptables prévisionnelles par décision
modificative n° 4/2014.
Les modifications, portent essentiellement :


En dépenses de Fonctionnement, sur des ajustements qui tiennent compte des réalisations et
besoins à venir, à savoir :
- Charges à caractère général : 9 956,43 €
-Ajustement des prévisions budgétaires principalement liées, aux achats de fournitures
(carburant, travaux en régie, scolaires), aux locations diverses, aux premiers travaux
découlant des dégâts d’orages de septembre 2014, au marché «contrôle annuel des bâtiments
communaux » et aux mouvements financiers divers permettant d’affiner les prévisions.
- Charges de personnel et frais assimilés : 18 929,48 €
*Ajustement principalement lié au mouvement de personnel (recrutement, remplacement)
- Virement à la section d’investissement : - 48 287,78 €
*Ajustement permettant d’affiner les besoins de la section d’investissement
- Dépenses pour autres charges de gestion courante : - 3 327,00 €
*Ajustement lié aux indemnités d’élus et subventions versées aux associations.
- Charges exceptionnelles : 250,00 €
*Secours aux sinistrés du département (intempéries de septembre 2014).
Soit, un total de dépenses de : - 22 478,87 €



En recettes de Fonctionnement, sur des ajustements qui permettent d’intégrer les mouvements
financiers connus depuis le vote du budget primitif à savoir,
- Atténuations de charges : 32 379,00 €
*Ajustement lié aux remboursements d’indemnités journalières et des contrats aidés.
- Opérations d’ordre de transfert entre sections : - 41 324,50 €
*Ajustement lié au produit des travaux en régie.
- Impôts et taxes : 1 364,63 €
*Ajustement des produits liés aux contributions directes, à la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieur et à la taxe additionnelle aux droits de mutation.
Dotations et participations : -14 998,00 €
*Ajustement du produit des prestations CAF dont les soldes N-1 n’étaient pas connues au
moment du vote du budget primitif.
Produits exceptionnels : 100,00 €
*Ajustement lié au produit résultant des remboursements de sinistres.
Soit, un total de recettes de : - 22 478,87 €



En dépenses d’Investissement, sur des ajustements qui permettent d’affiner au mieux les besoins
financiers des projets communaux soit, un total de dépenses de : - 113 315,32 €

En recettes d’Investissement, sur des produits ajustés en fonction des prévisions
de recettes à savoir, diminution du besoin de la section d’investissement, ajustements liés à
l’opération «Ecole Gustave Courbet » et ajustements liés aux dotations et subventions
d’investissement soit,
un total de recettes : - 113 315,32 €




les écritures, objet de la présente décision, pourraient être les suivantes :
(Voir détail décision modificative n° 4 ci-jointe).
Et, l’équilibre de la décision modificative n° 4/2014, se présenter ainsi :

SECTION
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES

RECETTES
-22 478,87 €

-22 478,87 €

-113 315,32 €

-113 315,32 €

-135 794,19 €

-135 794,19 €

Vu la commission des finances en date du 3 novembre 2014 à laquelle toutes les justifications aux
différents mouvements financiers ont été apportées, Monsieur RICOME invite l’assemblée à délibérer.

Monsieur CHARPENTIER précise que Mme DIGUE ne prend pas part au vote car une
subvention est attribuée à l’association TERRA dont elle est membre.
Adopté à la majorité.
Pour : 20
6 contre (Mr PERES – Mme RAYNAL – Mme RIBLER – Mr SULTAN – Mr TINEL – Mme
ZARAGOZA).
Abstention : 0
2-2 b) Recouvrement des produits locaux : autorisation de poursuites donnée au
comptable et fixation des seuils
Rapporteur : Monsieur RICOME
M. RICOME, adjoint délégué aux finances, informe le Conseil Municipal que le Trésorier, dans le cadre de
sa mission de recouvrement des recettes, sollicite le renouvellement de l’autorisation générale des
poursuites, à la suite des élections, pour toute la durée du mandat ; cette demande étant destinée à
améliorer et accélérer le recouvrement des produits locaux.
M. RICOME rappelle les dispositions du décret n° 2009-125 du 3 février 2009 à savoir, «L’ordonnateur
autorise l’émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des
modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou
temporaire pour tout ou partie des titres que l’ordonnateur émet. Le refus d’autorisation ou l’absence de
réponse dans le délai d’un mois justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement
n’a pu être obtenu à l’amiable.»
Ainsi, l’application de ces dispositions permet, plutôt que de solliciter l’accord de l’ordonnateur acte par
acte, de donner au Trésorier Principal municipal, pendant toute la durée du mandat, l’autorisation de
procéder à toutes les poursuites qu’il jugera devoir engager à l’encontre de tous les débiteurs, pour un
recouvrement plus rapide de l’ensemble des créances, et pour l’ensemble des budgets.
D’autre part, dans un souci de bonne gestion, il propose de déterminer un montant raisonnable concernant
les seuils de poursuites, qui pourrait être fixé à :
 5 € pour l’émission des titres (prévu dans le CGCT, art L.1611-5 et D1611-1) et l’envoi des lettres
de relance.
 30 € pour les oppositions (rémunérations, tiers divers sauf organismes bancaires) et 130 € pour les
oppositions (organismes bancaires) ; seuils minima prévus par la règlementation.
 60 € pour les saisies.
Les cotes devenues irrécouvrables à l’issue de ce dispositif, seraient présentées en non-valeur.
M. RICOME propose à l’assemblée :
* de donner au Trésorier Principal municipal, pendant toute la durée du mandat, l’autorisation de procéder
à toutes les poursuites qu’il jugera devoir engager, à l’encontre de tous les débiteurs, pour un
recouvrement plus rapide de l’ensemble des créances, et pour l’ensemble des budgets.
* d’approuver les seuils de poursuites ci-dessus indiqués.
Adopté à l’unanimité.
2-2 c) Admissions en non-valeur
Rapporteur : Monsieur RICOME
M. RICOMEindique au Conseil Municipal que deux états de produits irrécouvrables ont été transmis par M.
le trésorier qui demande l’admission en non-valeur de ces derniers.
Après examen des pièces et dossiers, il a été constaté que les sommes non recouvrées ne sont plus
susceptibles de l’être pour les raisons suivantes :


27,60 € (autre non valeurs) au motif de combinaison infructueuse d’actes.



105 € (créance éteinte) au motif de clôture insuffisance d’actif sur redressement judiciaire et
liquidation judiciaire.

M. le Trésorier indique qu’il s’agit de deux titres émis respectivement en 2011 pour un montant de 27,60 €
et en 2012 pour un montant de 105 € et informe que les poursuites exercées auprès des débiteurs se sont
avérées sans résultat.
M. RICOME, demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les admissions en non-valeur, proposées
par Monsieur le Trésorier de Mauguio à savoir,
* Admission en non-valeur (autres non-valeur) à l’article budgétaire et comptable 6541 du titre de recettes
n° 13 de l’année 2011 pour un montant de 27,60 €.
* Admission en non-valeur (créances éteintes) à l’article budgétaire et comptable 6542 du titre de recettes
n° 435 de l’année 2012 pour un montant de 105,00 €.
Adopté à l’unanimité.
2 -2 d) Extension de l’école Gustave Courbet – convention de mandat – protocole de
clôture de l’opération
Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER
M. le Maire rappelle que par marché notifié le 26/01/2010, la commune a confié, par mandat de Maîtrise
d’Ouvrage Publique à la société Hérault Aménagement la réalisation de l’opération « Extension de l’école
Victor Hugo », dénommée aujourd’hui « Ecole Gustave Courbet » dont l’enveloppe financière prévisionnelle
des ouvrages était de 2 226 898,52 € TTC.
La réalisation étant terminée, il y a lieu de procéder à la clôture de cette opération et la société Hérault
Aménagement a transmis à la commune par courrier du 9 octobre 2014 reçu le 20 octobre 2014, le dossier
de clôture de l’opération 21172 – Construction de l’extension de l’école Victor Hugo.
Ce dossier est composé de documents administratifs (protocole de clôture, convention de mandat et
avenants n°1 et n°2), de documents financiers (bilan de clôture/état récapitulatif des dépenses et recettes,
rémunération de la société, demande de remboursement n° 32 et solde) et des justificatifs de dépenses.
Ainsi le bilan de clôture présenté au 31/10/2014 se décompose comme suit :
1. MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES







Etudes 185 853,78 € TTC
Travaux
Autres frais
Rémunération Société
Frais financiers
TOTAL DES DEPENSES =

1 724 545,37 € TTC
29 713,61 € TTC
130 377,89 € TTC
665,71 € TTC
2 071 156,36 € TTC

2. MONTANT DES RECETTES ENGAGEES






Demandes de remboursement
Avance non imputée
Produits financiers
Autres produits
TOTAL DES RECETTES =

2 066 289,89 € TTC
21 638,99 € TTC
544,55 € TTC
4 321,92 € TTC
2 092 795, 35 € TTC

3. RESULTAT DE CLOTURE


SOLDE DE L’OPERATION=

21 638,99 € TTC (en faveur de la commune)

Le protocole de clôture des comptes prévoit le remboursement à la commune de Lunel Viel de la
somme de 21 638,99 € dès signature de ce dernier sur présentation d’un titre de recettes.

Il est également précisé qu’en matière d’assurance Dommage Ouvrage, le montant définitif n’étant
pas connu à la date d’établissement du protocole de clôture, la note de débit sera transmise
ultérieurement à la commune pour règlement après validation par Hérault Aménagement.
Considérant que, les travaux sont terminés et le bilan de clôture conforme aux écritures comptables
effectuées, M. le Maire demande au Conseil Municipal :






de constater l’achèvement de la mission confiée à Hérault Aménagement,
d’approuver les comptes et annexes qui lui sont présentés par la Société,
de donner quitus définitif de la mission confiée à Hérault Aménagement au titre de la
convention de mandat,
d’autoriser en conséquence la société Hérault Aménagement à clôturer la comptabilité
spéciale ouverte pour cette opération dans ses livres,
De l’autoriser à signer le dossier de clôture de l’opération et toutes les pièces s’y référant.

Adopté à l’unanimité.
2-2 e) Révision des tarifs et conditions d’utilisation des locations de salles communales et
matériel Rapporteur : Monsieur CANNAT
Par délibération en date du 15 décembre 2008, la commune avait proposé la mise en place d’une
tarification relative aux locations de salles communales.
Par délibération en date du 17 janvier 2011, la commune avait également précisé les conditions de
mise à disposition du matériel aux associations.
Au regard de la typologie des utilisateurs et demandes de location, et à la suite d’une étude menée
sur les pratiques des collectivités voisines, il est nécessaire de réviser la grille tarifaire et les conditions
d’utilisation en tenant compte de ces spécificités.
A.TARIFS ET CONDITIONS D’UTILISATION DES LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES
(particuliers et associations)
I.GRILLE TARIFAIRE

Contexte : A l’heure actuelle la grille tarifaire est la suivante :
TARIFS

CAUTION

Orangerie

300 €

300 €

Salle Antoine Roux
Salle des Conférences
Salle Roux + Orangerie

460 €
230 €
600 €

460 €
230 €
600 €

Gratuité pour les associations.
La commune souhaite encourager la possibilité aux résidents de louer les locaux communaux en
diminuant le tarif de location.
Les salles pourraient être louées par des extérieurs ou des entreprises/demandes récurrentes dans
ce sens/ (sous réserve de leur disponibilité) à des tarifs un peu plus élevés.
La gratuité peut être maintenue aux associations à conditions que l’objet et la nature de la location
répondent à une notion d’intérêt général ou un intérêt réel lié à l’activité et l’action de l’association.

Proposition : A l’issue de cet état des lieux, il est proposé la grille tarifaire suivante pour la
location des salles communales :

Orangerie
Salle Antoine
Roux
Salle des

Résidents et
entreprises
locales

Extérieurs et
entreprises
(hors
commune)

Associations
de la
commune*

200 €

600 €

Gratuité

300 €

800 €

Gratuité

150 €

400 €

Gratuité

Associations
Extérieures**
(hors
commune)
Gratuité en
fonction de
l’intérêt
général de

Montant de la
caution
(demandé à
tous les
utilisateurs)
600 €
800 €
400 €

Conférences
Salle Roux +
Orangerie
Salle de
réunion
maison des
associations

l’évènement
400 €

1 000 €

Gratuité

1000 €

50 €

Pas de mise à
disposition

Gratuité

300 €

*Les associations de la commune peuvent disposer gracieusement de la salle pour
-organiser un évènement public d’intérêt général sans but lucratif (aucun droit d’entrée et/ou
participation aux frais)
-organiser un évènement public à but lucratif (droit d’entrée et/ou participation aux frais)dont les
recettes concernent directement l’activité de l’association
-organiser une activité privée concernant directement l’objet de l’association (ex : AG, réunion et
rencontre collective…)
Tout autre demande de location sera soumise aux conditions tarifaires mentionnées ci-dessus (ex :
soirées privées sans lien direct avec l’association…)
**Les manifestations ou conférences d’intérêt général organisées par des associations ou organismes
extérieures à la commune pourront être exonérées du tarif de location de salles sous réserve de
présenter un projet d’intérêt général sans but lucratif ou un évènement public à but lucratif
(manifestation caritative) approuvé par les élus (en bureau municipal).
-Conformément à la délibération du 15 décembre 2008, le tarif de location concernant les expositions
culturelles (demande de particuliers) est maintenu : tarif forfaitaire de 400€ (+400€ de caution) pour
une exposition d’une semaine, comprenant 2 week-ends (+1 jour d’installation et 1 jour de
démontage). Les expositions culturelles organisées par la municipalité ne sont pas soumises à ces
conditions tarifaires.
II.CONDITIONS D’UTILISATION DES SALLES :

A .Remise et restitution des clés avec état des lieux

-Pour leslocations le weekend : samedi et dimanche (récupération des clés vendredi jusqu’à 16h sur
RDV -retour des clés lundi à partir de 8h30 sur RDV pour état des lieux d’entrée et sortie avec un
agent municipal)
-Pour les locations en semaine : récupération des clés la veille ou le jour de la manifestation suivant
évènement (RDV pour état des lieux d’entrée) et retour des clés le lendemain matin de la
manifestation à partir de 8h30 sur RDV pour état des lieux de sortie

B.Les horaires d’utilisation et types de manifestations possibles dans la salle
Horaire maximal de
location
Orangerie

1 h du matin

Salle Antoine
Roux

1 h du matin

Salle des
Conférences

22h

Salle de
réunion maison
des
associations*

22h

Type de manifestation
Vin d’honneur, repas,
cocktail, concert,
exposition
Vin d’honneur, repas,
cocktail, concert,
exposition, soirées privées
Réunion-Apéritif/cocktailRepas du midi-Pas de
soirées privées après 20h
Réunion- Apéritif/cocktailPas de soirées privées
après 20h

*uniquement réservé aux associations et organismes

Capacités d’accueil de
la salle
Assise : 150
Debout : 250
Assise : 325
Debout : 750
Assise : 100
Debout : 200
Assise : 40
Debout : 60

C.Le matériel mis à disposition dans les salles

Caractéristiques
de la salle
Capacités
électriques
Matériels
disponibles par
salle

Salle Antoine Roux
Dimensions : 488 m²
+ scène 72 m²+ loge
en sous-sol 30m2

Salles des
Conférences
Dim. : 110 m² +
mezzanine 44 m2

36 kw

24 kw

36 tables
300 chaises
cuisine avec point eau
et réfrigérateur

22 tables
85 chaises
cuisine avec point
eau
et réfrigérateur

Salle de
réunion
maison des
associations
Dim. : 88 m²
18 kw
18 chaises
4 tables

(compléments
sur demande)

Orangerie
Dim. : 180 m²

18 kw
Possibilité de
mise à disposition
de
90 chaises
10 tables

(sur demande)

Le matériel mobilier mis à disposition dans les salles tient compte de la capacité d’accueil de la salle
dans le respect des normes de sécurité. Du matériel supplémentaire pourra être éventuellement
ajouté sur demande et sous réserve de respecter la capacité maximale d’accueil.

D.Conventionnement et pièces à fournir
Un règlement intérieur sera annexé à la convention lors de la location (en annexe) et l’utilisateur
devra prendre connaissance et signer les deux documents.
B.TARIFS ET CONDITIONS D’UTILISATION DES LOCATIONS DE MATERIEL
1-Matériel mis à disposition des particuliers : avec convention de prêt (rappelant les conditions
du prêt)
Tables : 2,30 euros à l’unité
Chaises : 0,25 euros à l’unité
2-Matériel mis à disposition des associations (actualisation de la délibération du 17 janvier
2011) : avec convention de prêt (rappelant les conditions du prêt)
-Tables : 35
-chaises : 108 pliantes et 65 bois
-grilles : 40
-comptoirs : 3
-un barnum de 60 m2 (mis à disposition uniquement pour les manifestations publiques d’intérêt
général)
-tables rondes : 6
-estrade (podium) d’environ 12 m2 : 1
3-Formalités de réservation
-Pour les particuliers, les demandes de réservation sont à formuler au minimum 15 jours à l’avance
sous réserve de la disponibilité du matériel (cf. procédure et formulaire à compléter)
-Matériel livré et récupéré par les techniques sur la commune uniquement.
-Pour les associations, les demandes de réservation sont à formuler à minima 30 jours à l’avance sous
réserve de la disponibilité du matériel
4-Conditions tarifaires
-Les tarifs pour les particuliers sont inchangés
-Le paiement s’effectue à l’avance, le jour du dépôt du formulaire. L’encaissement s’effectue à l’issue
du prêt.
-La gratuité est maintenue pour les associations communales, les repas de quartier autorisés sur le
domaine public, les communes voisines

-Engagement de remboursement au coût de la valeur unitaire dudit matériel en cas de casse ou de
perte (cf. délibération relative à la convention de prêt de matériel)
Ces tarifs et conditions (location de salles et matériel) seront applicables à compter du 1 Er janvier
2015.
Vu l’avis favorable des membres de la commission festivités du 15 octobre dernier sur :
les nouveaux tarifs proposés (salles et matériel),
les formalités de réservation et les conditions d’utilisation des salles et du matériel
Monsieur Cannat propose à l’assemblée d’approuver :
les nouveaux tarifs proposés (salles et matériel),
les formalités de réservation et les conditions d’utilisation des salles et du matériel,
le règlement intérieur de réservation et d’utilisation des salles dont un modèle a été adressé à
chaque élu avec la convocation.

M. Tinel demande s’il est possible de rajouter les chaises coques mises également à disposition des
associations depuis septembre 2014.
M. Cannat répond par l’affirmative et précise que les chaises coques sont utilisées uniquement lors des
grandes manifestations.
M. Tinel demande s’il y aura des priorités en matière de location des salles.
M. Cannat répond que les associations disposent en amont de la possibilité de réserver les salles pour
la saison à venir. Les particuliers ou entreprises qui demanderont des salles sur des créneaux occupés
par des associations locales ne seront pas prioritaires.
Adopté à l’unanimité.
2-2 f) Renouvellement et actualisation de la convention de prêt de matériel aux
associations
Rapporteur : Monsieur CANNAT
Par délibération en date du 17 janvier 2011, la commune avait proposé une convention de prêt
de matériel communal aux associations. Il est nécessaire de renouveler la convention et
d’actualiser la liste du matériel mis à disposition aux associations de la ville.
Monsieur CANNAT expose que la commune de Lunel-Viel souhaite soutenir les associations dans
le cadre de sa politique d’aide à la vie associative. Il présente au conseil le projet de
renouvellement de convention de prêt de matériel par laquelle la commune met à disposition de
l’association demandeuse, en fonction des disponibilités, le matériel communal identifié sur la
demande de matériel. Il est rappelé la valeur unitaire du matériel à rembourser en cas de perte
ou de casse dans le cadre du prêt.
En cas de demandes multiples pour la même période, le matériel sera partagé équitablement
entre tous les demandeurs, si un complément ne peut être obtenu auprès de la Communauté
de Communes du Pays de Lunel.
La convention de prêt de matériel sera valable trois ans avec la possibilité de renouvellement
par avenant pour une période de trois ans.
La commune de Lunel-Viel s’engagera à mettre à disposition à titre gratuit et de façon
ponctuelle, le matériel suivant, en fonction de sa disponibilité et du respect des procédures
définies dans la convention :
QUANTITE

MATERIEL

CARACTERISTIQUES

VALEUR UNITAIRE € HT

35
170
40
3
3
1

Tables
Chaises
Grilles
Comptoirs
Estrades
Barnum

Bois / 3 x 0.80
Bois ou fer
Pour exposition 2,00 x 1,00
2m de long
Superficie 4m2
Superficie 60m2 (5x12m)

67,00 €
20,00 €
56,00 €
200,00 €
747,00 €
4 006,00 €

6

Tables rondes

Diamètre 1,50m

180,00 €

Monsieur Cannat propose à l’assemblée d’approuver :
Le renouvellement de la convention,
La mise à jour de la liste de matériel mis à disposition des associations communales.
Adopté à l’unanimité.
3- URBANISME / AMENAGEMENT / ENVIRONNEMENT
3-1 Taxe d’Aménagement : maintien du taux de 5 % sur l’ensemble du territoire à
l’exception des secteurs soumis à un taux majoré dérogatoire. Maintien du taux majoré
dérogatoire à 20 % sur les secteurs des zones 1 AU b – Udf et UDF b – UD c – UD e
Rapporteur : Madame PELLET-LAPORTE
Madame PELLET-LAPORTE rappelle à l’assemblée que la réforme de la fiscalité de l'aménagement a été
adoptée dans le cadre de la loi n° 2010-1658 du 29/12/2010 de finances rectificative pour 2010, parue au
JO du 30/12/2010. Le texte opère une simplification des mécanismes existants en réduisant notamment, le
nombre de taxes d'urbanisme. La taxe d'aménagement et le versement pour sous densité, qui ont été
institués, viennent en effet remplacer la taxe locale d'équipement. Outre l'institution de la taxe
d'aménagement et du versement pour sous densité, la réforme de la fiscalité de l'urbanisme entraîne la
suppression de plusieurs participations d'urbanisme.
Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1 er mars 2012.
Sa mise en œuvre a nécessité que les collectivités territoriales délibèrent pour son institution, la
sectorisation, la fixation des taux et, le cas échéant, pour prévoir des exonérations pouvant compléter
celles existant de plein droit.
A ce titre, la commune avait délibéré le 21/11/2011 pour instituer la taxe d’aménagement et fixer les
taux.
Considérant que le PLU a été approuvé le 02 juillet 2012, il convient de délibérer sur le maintien de cette
taxe et de ces taux avant le 30 novembre pour une mise en œuvre au 1 er janvier de l’année
suivante.
Madame PELLET-LAPORTE rappelle que la réforme contribue à accorder une grande marge de
manœuvre aux collectivités territoriales qui peuvent utiliser le dispositif proposé de manière différenciée
sur l'ensemble de leur territoire par une adaptation aux caractéristiques et aux politiques d'aménagement
propres à chaque collectivité.
Madame PELLET-LAPORTE précise que la taxe d'aménagement (TA) permet le financement des
équipements publics nécessités par l'urbanisation et s’applique aux autorisations d'urbanisme
déposées : opérations d'aménagement et de construction, de reconstruction et d'agrandissement des
bâtiments, et installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme.
Toute personne bénéficiaire de ce type d’autorisation sera redevable de la taxe d'aménagement.
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 331-14 ;
Vu les documents d’urbanisme opposables sur la commune ;
Vu les estimations financières pour l’aménagement et l’équipement de certains secteurs à urbaniser qui
démontrent l'opportunité d'appliquer des taux différenciés ;
Et considérant :
◦ qu’à ce jour le taux de la TA est de 5 % sur tout le territoire de la commune à l’exception des
secteurs à TA majorées ;
◦
que l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme prévoit que les communes peuvent fixer des taux
différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les aménagements à réaliser, par
secteur de leur territoire ;
◦
que l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme prévoit que les communes peuvent fixer des taux de
taxe jusqu’à 20% maximum dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie
ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre
des constructions ;
Madame PELLET-LAPORTE propose à l’assemblée
- de maintenir un taux de 5% sur l’ensemble du territoire de la commune à l’exception des secteurs
soumis à un taux majoré dérogatoire,

-de maintenir les taux majorés dérogatoires de 20 % sur les secteurs des zones : 1 AU a – 1 AU b – UD c
– UD f /UD fb.
La présente délibération sera reconduite de plein droit annuellement.

Monsieur SULTAN demande si la commune va acheter les terrains de HAIFA.
Monsieur le Maire répond par la négative et rajoute qu’HAIFA est en train de moderniser son usine et
va probablement vendre la partie située contre les habitations (immense hangar) pour la rendre
urbanisable.
M. Tinel demande si une partie des terrains d’HAIFA sera à terme aménagée. Monsieur le Maire
répond par l’affirmative.
M. Tinel fait remarquer que suivant les dispositions prévues dans les PUP, les lotissements des Horts
et de l’Orangerie devraient être exonérés de la taxe d’aménagement.
Monsieur Fenoy précise qu’il est probable effectivement que le taux de 20% ne soit pas appliqué car
la commune préfère prévoir le préfinancement par l’aménageur des équipements nécessaires dans le
cadre d’un PUP plutôt que de faire l’avance des fonds. Monsieur Fenoy fait remarquer que la fixation
du taux majoré demeure une sécurité pour la commune.
Adopté à l’unanimité.
3-2 Maintien du versement pour sous densité (VSD) en zone UD et institution en zone AU
Rapporteur : Madame PELLET-LAPORTE
Madame PELLET-LAPORTE indique à l’assemblée que la réforme de la fiscalité de l'aménagement a été
adoptée dans le cadre de la loi n° 2010-1658 du 2911212010 de finances rectificative pour 2010, parue
au JO du 30/12/2010. Le texte opère une simplification des mécanismes existants en réduisant
notamment, le nombre de taxes d'urbanisme. Le nouveau dispositif se caractérise par la possibilité d’instaurer
une taxe appeléeversement pour sous densité (VSD) devant favoriser la lutte contre l'étalement urbain et
inciter à une utilisation économe de l'espace.
Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1 er mars 2012.
Sa mise en oeuvre nécessite que les collectivités territoriales délibèrent avant le 30 novembre
pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Principe d’application :
Madame PELLET-LAPORTE indique que le Versement pour Sous Densité est réservé aux zones U ;
AU et NA dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS. Son institution dans un secteur de la
commune supprime de plein droit le versement pour dépassement du plafond légal de densité
(VD/PLD) sur l'ensemble du territoire communal.
C'est un outil destiné à permettre une utilisation plus économe de l'espace et à lutter contre l'étalement
urbain par l'instauration d'un Seuil Minimal de Densité par secteur (SMD).
Le VSD ne s’applique qu’aux constructions nouvelles (sauf extensions, constructions annexes aux
bâtiments déjà existants et changements de destination (article L 331-38 du Code de l’Urbanisme))
Mode de calcul du VSD :
Si le projet est inférieur au SMD, les constructeurs devront s'acquitter d'un versement ainsi calculé :
VSD =
2

Valeur déclarée du terrain
X(SMD X Surface du terrain) – surface construite
(SMD X Surface du terrain)

Le seuil minimal de densité s’applique au terrain d’assiette (après déduction des surfaces inconstructibles).
La valeur déclarée du terrain doit correspondre à la valeur vénale du marché à la date du dépôt de la
demande d’autorisation de construire (article L 331-39 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme).
Le seuil minimal de densité (SMD) est fixé par délibération avec un taux pouvant varier de 50% à 75% de
la densité maximale autorisée sur le secteur.
L'établissement du seuil est encadré : il ne peut être inférieur à la moitié ou supérieur aux trois quarts de la
densité maximale autorisée par les règles définies par le POS ou PLU. D'autre part, le versement ne
pourra pas être supérieur à 25% de la valeur du terrain.
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L, 331-35 et suivants ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 02 juillet 2012approuvant le PLU ;
Considérant que la commune souhaite lutter contre l’étalement urbain et favoriser l’utilisation de la
densité maximale autorisée dans les zones adaptées pour inciter les constructeurs à utiliser
pleinement la constructibilité de leurs terrains ;
Considérant que les zones UD et AU comprennent essentiellement des parcelles sur lesquelles il
convient d’optimiser les constructions ;
Madame PELLET-LAPORTE propose à l’assemblée :
- de maintenir sur l’ensemble de la zone UD un seuil minimal de densité de 60 % et l’instituer au
même taux sur les zones AU.
La présente délibération sera reconduite de plein droit annuellement.

M. Tinelcite quelques exemples concernant l’application de la formule de calcul de la VSD. Il fait
remarquer qu’il faut un terrain de 545 m² d’un coût de 145 000 € et une construction d’une villa de
326 m² pour ne pas payer la taxe.
Il poursuit que si sur ce même terrain la personne a pour un projet de construire une villa de 150 m²,
elle devra s’acquitter d’une taxe de 39 000 €.
Pour un terrain de 197 m² et une maison de 80 m², la somme serait de 16 000 €. Il rajoute que
l’application ces taxes très élevées ne correspond pas à la politique de la ville souhaitant favoriser la
primo-accession. Il demande si un seuil peut être plafonné par rapport au prix vénal du terrain
(environ 10 %).
M. Fenoy répond que depuis sa mise en place en 2012, la taxe de versement pour sous densité n’a
jamais été appliquée.
Il rajoute que la préoccupation principale est écologique et va dans le sens du développement
durable, il ne veut pas gaspiller de terrain comme cela a été fait pendant des années.
M. Tinel répond que 60% sur 100 m² c’est énorme.
M. Fenoy rajoute qu’il va vérifier que cette taxe ne pénalise pas les primo-accédants.
Mme Pellet-Laporte rajoute que le calcul est compliqué mais que c’est cohérent avec la politique du
village.
Madame Zaragoza quitte la séance à 19 h 35 et donne procuration à M. Tinel.
Adopté à la majorité.
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 6(Mr PERES – Mme RAYNAL – Mme RIBLER – Mr SULTAN – Mr TINEL – Mme
ZARAGOZA).
3-3 Demande de subventions auprès de l’Etat suite aux dégâts causés par les inondations
des 29 et 30 septembre 2014
*au titre du fonds de solidarité
*au titre de la DETR 2014 pour les travaux de première urgence
*au titre de la DETR 2015 pour les autres travaux de voiries
- Demande de subventions auprès de la Région pour la réparation des dégâts causés par
les inondations des 29 et 30 septembre 2014
- Demande de subventions auprès du Conseil Général de l’Hérault suite aux dégâts causés
par les inondations des 29 et 30 septembre 2014
- Demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau suite aux dégâts causés par les
inondations des 29 et 30 septembre 2014
Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite aux intempéries des 29 et 30 Septembre 2014 la
commune de Lunel-Viel a subi de nombreux dégâts et il rappelle que cette dernière a été reconnue
en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 8 Octobre 2014.
Il précise que la commune a déclaré les bâtiments et voiries sinistrés à son assurance qui prend en
charge les dégâts sur les bâtiments mais pas sur la voirie.

Il indique qu’en ce qui concerne les dégâts causés sur la voirie, différents dispositifs d’aides sont
prévus comme mentionnés ci-dessus et à ce titre la commune va solliciter l’ensemble des
subventions proposées.
-Concernant les travaux d’extrême urgence, ces derniers pourraient être subventionnés au titre de
la DETR 2014 et peuvent faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle (procédure dérogatoire) de
commencement de travaux avant notification de la subvention. Tel est le cas pour le chemin de
Lunel-Viel à RD 171 qui a subi d’importants dommages (montant estimé des réparations :
10 423,50 € HT) nécessitant des réparations en urgence afin de rétablir la circulation et garantir la
sécurité des usagers et pour lequel monsieur le Maire a adressé aux services de l’Etat le 24
octobre2014 une demande de dérogation pour le commencement des travaux avant notification de
la subvention.
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de solliciter une subvention auprès des différents
organismes afin de financer les travaux de réparations dont le détail figure ci-dessous :
A 1) Chemin de Lunel-Viel à RD 171
1° Urgence: Travaux de rétablissement de la circulation
sur la voirie emportée par les eaux de ruissellement

N°

Désignation

Unit. Qtés Prix unit. HT

Total HT

1

DICT. Installation et protection de chantier signalisation.

ens

1

215,00 €

215,00 €

2

Piquetage implantation en altimètre et
planimètre, relevé topo.

m²

225

1,00 €

225,00 €

3

Découpage à la scie du revêtement routier.

ml

10

2,50 €

25,00 €

4

Terrassements en terrain de toute nature
pour adaptation du profil compris
chargement, évacuation et gestion des
déblais.

m3

75

28,00 €

2 100,00 €

Compactage du fond de forme.
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20
et compactage.

m²

225

1,50 €

337,50 €

m3

75

39,00 €

2 925,00 €

7

Revêtement de chaussée en BB 0/6 de 6 cm.

m²

225

20,00 €

4 500,00 €

8

Raccordement sur revêtement existant.

ml

8

12,00 €

96,00 €

5
6

Montant des travaux du Chapitre A
Travaux de l'urgence (rétablissement de la circulation sur la voirie endommagée).

10 423,50 €

A 2)2° Urgence : Chemin de Lunel-Viel à RD 171
Réparation et remise en état de la voirie endommagée (sans être emportée) par les eaux de
ruissellement sur 375 ml.

N°

Désignation

Unit. Qtés

Prix unit.
HT

Total HT

1

DICT. Installation et protection de chantier.
Signalisation.

ens

1

215,00 €

215,00 €

2

Piquetage implantation en altimètre et
planimètre.

m²

1500

0,60 €

900,00 €

3

Terrassements par rabotage sur 0,20 m moyen
en terrain de toute nature pour adaptation du profil compris
chargement, évacuation et gestion de déblais.

m3

300

22,00 €

6 600,00 €

4

Compactage du fond de forme.

m²

1500

0,95 €

1 425,00 €

5

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5
et compactage.

m3

300

36,00 €

10 800,00 €

m²

1500

15,00 €

22 500,00 €

ml

8

12,00 €

96,00 €

u

4

250,00 €

1 000,00 €

6
7

Revêtement en chaussée en BB 0/10 de 5 cm
Raccordement sur revêtement existant.

8

Fourniture et pose de panneaux de signalisations.

Montant des travaux de 2° Urgence
(Réparation et remise en état de la voirie endommagée
(sans être emportée) par les eaux de ruissellement.

43 536,00 €

B) Chemin du camp Miaulaire et Mas d'Ensuque

N°

Désignation

Unit. Qtés

Prix unit.
HT

Total HT

1

DICT. Installation et protection de chantier.
Signalisation.

ens

1

215,00 €

215,00 €

2

Piquetage implatation en altimètre et
planimètre.

m²

2000

0,60 €

1 200,00 €

3

Reprofilage des fosses pour écoulements

ml

375

6,00 €

3 756,00 €

4

Terrassements par rabotage sur 0,20 m moyen
en terrain de toute nature pour adaptation du profil compris
chargement, évacuation et gestion de déblais.

m3

400

22,00 €

8 800,00 €

Compactage du fond de forme.
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5
et compactage.

m²

2000

0,95 €

1 900,00 €

m3

400

36,00 €

14 400,00 €

7

Revêtement en chaussée en BB 0/10 de 5 cm

m²

2000

15,00 €

30 000,00 €

8

5
6

Fourniture et pose de caniveaux cc1

ml

15

45,00 €

675,00 €

9

Raccordement sur revêtement existant

ml

12

12,00 €

144,00 €

10

Fourniture et pose de panneaux de signalisations

u

6

250,00 €

1 500,00 €

11

Fourniture et mise en œuvre de béton dosé
à 350 kg pour confection d'ouvrages coffrés.

m3

2,5

330,00 €

825,00 €
63 415,00 €

Montant des travaux du chapitre

C/ Chemin de la monnaie

N
°
1

2

Désignation
DICT, installation et protection de chantier, signalisation
Piquetage, implantation en altimétrie et planimétrie des
zones concernées par les dérogations dispersées le long
du tracé de 1 700 ml du chemin

Unit
é

Qté
s

Prix
unitaire

Total HT

ens

1

215

215,00 €

m²

200

1

200,00 €

3

Terrassements pour purges des trois zones dégradées
compris chargement, évacuation et gestion des déblais

m3

75

28

2 100,00 €

4

Compactage du fond de forme

m²

200

1,5

300,00 €

5

Fourniture et mise en œuvre de 6 NT 0/31,5

m3

60

36

2 160,00 €

6

Fourniture et mise en œuvre de béton B25 pour remblais

m3

15

160

2 400,00 €

7

Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg pour
confection d'ouvrages coffrés

m3

2,5

330

825,00 €

Montant des travaux du chapitre H.T

8 200,00
€

D/ Chemin des Horts (angle chemin de la Cadoule)

N°
2

3

Désignation
Piquetage, implantation en altimétrie et planimétrie, relevé
topo

Terrassements en terrain de toute nature pour adoption du
profil compris chargement, évacuation et gestion des déblais

Unit
é

Qté
s

Prix
unitaire

Total HT

m²

200

1

200,00 €

m3

70

28

1 960,00 €

4

Compactage du fond de forme

m²

200

1,5

300,00 €

5

Fourniture et mise en œuvre de grave bitume clone 4

m3

35

150

5 250,00 €

6

Fourniture et mise en œuvre de béton B25

m3

35

160

5 600,00 €

7

Reprofilage de fossé

ml

30

6

180,00 €

Montant des travaux du chapitre D - H.T 13 490,00 €

E/ Chemin des Horts partie Haute

N°

Désignation

Unité

Qtés

Prix unitaire

Total HT

2

Piquetage, implantation en altimétrie et planimétrie, relevé topo
et repérage des ouvrages BRL

m²

1400

1

1 400,00 €

3

Terrassements en terrain de toute nature pour adapatation du
profil compris chargement, évacuation et gestion des déblais

m3

450

24

10 800,00 €

4

Terrassements pour désobstruction du rejet dans le
Dardailhon compris évacuation des embacles et gestion
des déblais

m3

100

35

3 500,00 €

5

Curage du fossé du partie amont

ml

280

6

1 680,00 €

6

Compactage du fond de forme

m²

1000

0,95

950,00 €

7

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5

m3

280

36

10 080,00 €

8

Fourniture et mise en œuvre de béton B25 pour ramblais

m3

35

160

5 600,00 €

9

Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg pour
confection d'ouvrages coffrés

m3

5

330

1 650,00 €

10

Revêtement de chaussée en BB 0/10 de 5 cm

m²

900

15

13 500,00 €

Montant des travaux du chapitre H.T

49 160,00 €

Monsieur le Maire propose de solliciter les subventions les plus élevées possibles pour un montant
total de travaux estimés à 188 224,50 € HT auprès de l’Etat, du conseil Régional, du Conseil
Général et de l’Agence de l’Eau.

Madame MUSEMAQUE demande des renseignements concernant le chemin du camp Miaulaire.
M. le Maire répond qu’il est prêt à le faire goudronner en partageant les frais avec la ville de Lunel
puisque ce chemin appartient pour moitié aux deux communes.
Il rajoute qu’il a adressé plusieurs courriers au maire de Lunel dans lequel il proposait à ce dernier
que le goudronnage du chemin du camp Miaulaire se réalise aux frais partagés entre les deux
communes. Les réponses de Lunel ont toujours été défavorables à cette demande.
Adopté à l’unanimité.
4- CULTURE
4- 1 Programmation de la saison culturelle 2015 et demande de subventions
Rapporteur : Madame PELLET-LAPORTE
En préambule des demandes de subventions pour la saison culturelle 2015 , Madame Pellet-Laporte
présente l’objectif de la mise en place d’une saison culturelle.

1. Présentation de la saison culturelle communale
Les objectifs de la saison culturelle :
Madame Pellet-Laporte rappelle que la culture, parce que facteur d’inclusion, de cohésion sociale et
d’ouverture de la collectivité sur le monde est garante de la qualité de vie et de la « santé » d’une
communauté.
A son échelle, et au sein d’un territoire périurbain relativement carencé sur le plan culturel, la mairie
de Lunel Viel souhaite jouer son rôle et bâtir une politique culturelle dans le but d’encourager les
pratiques artistiques pour tous, développer l’animation locale, limiter les déplacements vers les
grandes villes voisines et mettre en valeur le patrimoine, renforçant ainsi l’attractivité de la commune
et les fonctions urbaines du centre-ville.
Bien que la culture tienne toute sa place depuis plus de six ans, avec notamment le festival d’Un
piano sous les arbres et Drôle de printemps (théâtre d’humour), l’offre reste dispersée et peu
coordonnée.
Un des axes de cette politique est de mettre en valeur, harmoniser et développer l’offre actuelle par
une véritable saison culturelle permettant de promouvoir une offre variée dans un cadre cohérent et
règlementé, et d’inscrire cette démarche dans la durée, associée à une politique tarifaire pour
démocratiser et faciliter l'accès à la culture pour tous.
L’intention sous-jacente est de favoriser l’accès aux spectacles, par de la gratuité, des tarifs réduits et
des possibilités d’abonnement (Pass de plusieurs spectacles, Pass’Etudiant, Culture Solidaire), ce qui
fait l’objet d’une réflexion.

Madame Pellet-Laporte propose donc de renforcer la visibilité des manifestations culturelles et de
valoriser le rôle de la culture sur la commune. Elle suggère d’accroître la diffusion culturelle en
développant une architecture de saison culturelle annuelle, sur la base d’une offre variée et régulière
tout au long de l’année, et de l’inscrire dans la durée. En amont, cette démarche oblige à une
réflexion globale sur l’année de l’offre culturelle et en aval, elle permet d’envisager une politique de
prix incitative et une meilleure communication vers le citoyen par l’édition d’un agenda culturel, d’où
une plus grande pratique pour tous.

2. Demandes de subventions pour la saison culturelle 2014 - 2015
Madame Pellet-Laporte rappelle que le budget de la saison culturelle sert à couvrir les principaux
postes de dépenses liées :
 aux cachets des artistes,
 aux charges guso,
 à leurs frais de déplacements et d'hébergement éventuels,
 à la location de matériels de sonorisation, lumière,
 à la communication événementielle.
L'essentiel des recettes résultent :
 des subventions des organismes publics,
 de la vente des billets pour les spectacles payants,
 et de la régie buvette.
Madame Pellet-Laporte, Adjointe déléguée à la culture, patrimoine et urbanisme, rappelle au conseil
municipal que la saison culturelle couvrira la période de janvier à décembre 2015.
Elle précise que le festival de piano est bien entendu intégré dans la programmation annuelle, mais
fait l'objet d'une demande de subvention à part (cf. délib du conseil municipal du 13 octobre 2014).
Le montant estimatif des dépenses s’élèverait donc à 38 300 €.
L'objectif visé concernant le montant des recettes est estimé entre 4 000 € et 10 500 €
Madame Pellet-Laporte propose au conseil de présenter des demandes de subventions au Conseil
Régional, au Conseil Général de l’Hérault, à la Communauté de Communes du Pays de Lunel et à la
SACEM pour la période précitée.
Adopté à l’unanimité.
5 - COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU
CGCT
Rapporteur : Monsieur CHARPENTIER
Le conseil Municipal prend acte à l’unanimité des décisions suivantes :
La décision n° 15/2014 par laquelle il décide :
- De procéder à la révision du loyer du logement situé 100, rue des Tamaris 34400 LUNEL VIEL,
conformément au contrat de location qui précise les conditions de révision à la date du 1er
novembre de chaque année selon l’Indice de Référence des Loyers (IRL) ; le montant du loyer
ainsi révisé est porté à la somme de 318,22 € à compter du 01/11/2014.
La décision n° 16/2014 par laquelle il décide :
- D’attribuer le marché «Vérification périodique des bâtiments et équipements » - Lot Unique, à
l’entreprise DEKRA Industrial SAS - Agence Languedoc-Roussillon - Le Millénaire - 725, rue Louis
Lépine 34400 MONTPELLIER, pour un montant de 16 303,00 € HT soit, 19 563,60 € TTC (ce
montant inclus les prestations de base et les prestations optionnelles).
La décision n° 17/2014 par laquelle il décide :

-

De procéder à la révision du loyer du logement situé 1er étage – 23, rue André Auguste - 34400
LUNEL VIEL, conformément au contrat de location qui précise les conditions de révision à la date
du 1er décembre de chaque année selon l’Indice de Référence des Loyers (IRL) ; le montant du
loyer ainsi révisé est porté à la somme de 354,78 € à compter du 01/12/2014.

6 - QUESTIONS DIVERSES
-

Monsieur le Maire indique que la préfecture a accepté l’implantation de la station météo sur la
parcelle F 642 qui se trouve au Sud de l’incinérateur et une convention de mise à disposition va
être mise en place avec le propriétaire privé concerné.

-

Monsieur le Maire donne lecture du Bilan coup de pouce 2013 – 2014 (réservé aux élèves du CP
qui ont d’énormes difficultés) :
Nombre d’enfants inscrits : 8
Sortis de la zone « dangereuse » : 7
Nombre de parents ayant répondu au questionnaire : 6 (100% satisfaits)
Nombre de professeurs ayant répondu au questionnaire : 3 (100% satisfaits)
Problème de coordination entre l’équipe « enseignants » et l’équipe « coup de pouce ».

- Il indique que le gouvernement soutient la commune dans ses difficultés suite aux inondations de
septembre 2014, et fait référence à la lettre de Madame LEBRANCHU en date du 3 octobre 2014.
- Il précise qu’il n’y aura pas de conseil municipal en décembre sauf si une urgence nécessite la mise
en place d’un conseil.
-

Bilan festival de piano 2014 :
Monsieur Fenoy présente le bilan de l’édition 2014.
Un bouche-à-oreille toujours très favorable…

Comment avez-vous été informé(e) de l’organisation de ce festival ?
2014

Télévision

1%

Facebook et Twitter

1%

2013
4%

visite de sites spécialisés

6%

Office de Tourisme
Publicité radio

8%

Lvmag ou Le Mag ccpl

8%

9%

Article de presse

11%

Publicité journaux

18%

Mailing

24%

programme

25%

Affiches / banderoles

31%

Par des amis

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

- l’affichage et le bouche à oreille restent les canaux de diffusion les plus porteurs
- les articles de presse nous donnent une visibilité accrue
- Le site et les mails jouent un rôle non négligeable

M. Fenoy rajoute que le public a été informé de l’organisation du festival grâce à un très bon bouche à
oreille, grâce aux travaux des bénévoles et à la campagne d’affichage.

Une année de consolidation
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La progression de l’audience est continue.
La journée du dimanche est très apprécié des festivaliers, le concert gratuit
du jeudi soir attirent de nombreux spectateurs …

M. Fenoy Lerajoute
que 19% du public présent au festival de piano édition 2014 a été informé grâce à
public de l’an dernier est revenu… plus nombreux.
la couverture presse contre 9% du public présent pour l’année 2013. L’audience cumulée pour 2014
déjà venu(e)
éditions précédentes?
est de 6 200 Etes-vous
personnes.
Nous aux
pouvons
apercevoir une hausse constante depuis le début des
festivals. Le public est fidèle.
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On fidélise ….
et on continue de recruter de nouveaux spectateurs

M. Fenoy rajoute que cet année 65% du public avoue n’être pas venu au festival de piano en 2013
mais nous conservons quand même un public fidèle, environ la moitié, qui admet revenir chaque
année.

L’origine géographique des spectateurs se diversifie
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La part des habitants de l’agglomération de Montpellier s’est redressée (de
21,43 à 30,63%) .
Le Pays de Lunel reste bien représenté, soit 1/3 des spectateurs .
Le festival confirme sa bonne audience auprès des touristes.

Démocratisation culturelle : un objectif à poursuivre

A quelle fréquence allez-vous au concert ?
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M. Fenoy explique que la provenance des spectateurs se compose principalement de personnes du
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commune qui participent à l’évènement.
M. Fenoy rajoute que le public apprécient la découverte de la commune, la dégustation des produits
locaux. Il précise également que l’objectif de mise en valeur du patrimoine du Parc de Lunel-Viel est
atteint.

Quel est le profil du public en 2014 ?
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Le même public qu’en 2013 : le festival
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M. Fenoy rajoute que le public du festival de piano édition 2014 est varié. Cependant 44% des
spectateurs sont des retraités, ce qui représente une grosse partie du public.

Le cadre, la programmation et l’esprit de la manifestation sont plébiscités.

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

M. Fenoy développe le bilan financier du festival de piano édition 2014. Il précise que le coût global
du festival de piano 2014 est de 65 298 € alors qu’il était de 63 902 € en 2013. Le reste à charge
pour la commune est de 31 210 € en 2014 contre 14 920 € en 2013. Cette évolution s’explique par
une baisse de recette et une diminution du mécénat de 5 400 € contre 6 700 € en 2013.
La recette billetterie a également diminué, 11 000 € en 2014 contre 14 300 € en 2013.

Bilan financier

63902

Coût total : 65 298 €
Coût pour la commune de Lunel-Viel : 31 210 €
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- Le coût total augmente peu : stabilité
des dépenses
- Le coût pour la commune est en
augmentation
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Total des recettes 2013 : 48 982 €
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Total des recettes 2014 : 34 088 €
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M. Fenoy rajoute que ces données, mis à part les bilans financiers, proviennent de l’enquête de
satisfaction. Il y a eu 237 retours. Le point le plus important à améliorer serait les toilettes (idée de
toilettes chimiques mais le coût est très élevé).
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- QUESTIONS DE L’OPPOSITION



Lors du conseil du 15 septembre 2014, au cours des discussions sur le point 2-1-a, nous
souhaitions connaître le nombre de personnes recruté en CAE-CUI depuis 2008 et parmi ces
personnes le nombre d’entres-elles qui ont vu leur contrat pérennisé. M. le Maire, vous deviez
nous fournir un point complet lors de la séance suivante, ceci n’ayant pas eu lieu nous
réitérons notre demande.
Le point à été abordé par le maire au numéro 2-1 a) de l’ordre du jour.



Lors du conseil municipal du 13 octobre, au point 5-2, nous avons demandé à M. le premier
adjoint pourquoi le bilan financier du festival de piano sous les arbres n’était pas présenté à
l’assemblée. M. Fenoy a indiqué que ce bilan serait fourni lors de cette séance du 17
novembre. Ce point n’apparaissant pas à l’ordre du jour, nous reconduisons notre requête.
Le point a été abordé par M. Fenoy à la question n° 6) de l’ordre du jour.

L’ordre du jour étant épuisé et personne n’ayant demandé la parole, la séance est levée à 20
heures 30.

Le secrétaire de séance.
Monsieur CANNAT

