
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique 

 

Le mercredi 31 mars 2021 

à 14 heures 30 

à la salle Roux - place du 14 Juillet – Lunel-Viel 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, compte-tenu 

de l’état d’urgence sanitaire et aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de 

Covid-19, cette séance se déroulera dans la salle Roux avec un nombre maximal de 25 

personnes dans le public autorisées à y assister (journalistes inclus). 

Rappel : le port du masque est obligatoire. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 FÉVRIER 2021 

(Rapporteur : M. Fenoy) 

 

2 - MOYENS GENERAUX / RESSOURCES HUMAINES 

2-1) Créations et suppressions de postes + augmentation du temps hebdomadaire d’un 

contrat aidé – Mise à jour du tableau des effectifs (Rapporteur : M. Fenoy) 

2-2) Utilisation de véhicules de services municipaux : organisation générale et remisage à 

domicile, modalités et règlement de mise à disposition (Rapporteur : M. Boluda) 

 

3 – ÉLUS / INSTANCES 

3-1) Modification du règlement intérieur du conseil municipal (Rapporteur : M. Fenoy) 

3-2) Mise en place et signature de la convention de partenariat Open Data avec le Conseil 

Départemental de l’Hérault (Rapporteur : M. Parigi) 

3-3) Remboursement des frais de garde (lois Engagement et Proximité) (Rapporteur : M. 

Fenoy) 

 

4 - FINANCES 

4-1) Comptes de gestion 2020 : commune – service eau potable - service assainissement – 

service assainissement non collectif (Rapporteur : M. Ricome) 

4-2) Comptes administratifs 2020 (note brève et synthétique) : commune – service eau 

potable - service assainissement - service assainissement non collectif (Rapporteur : M. 

Ricome) 

Affectation du résultat 2020 : commune – service eau potable - service assainissement avec 

reprise résultat SPANC suite à clôture du budget (Rapporteur : Mrs. Fenoy et Ricome) 



 

 
 

 

 
 

4-3) Vote des Budgets Primitifs 2021 (note brève et synthétique) : Commune - Service Eau 

Potable - Services Assainissements (Rapporteur : M. Ricome) 

4-4) Vote des subventions 2021 aux associations locales (Rapporteur : M. Grandgonnet) 

4-5) Attribution Subvention crèche Les Bisounours (Rapporteur : M. Cannat) 

4-6) Fixation du taux des taxes directes locales (Rapporteur : M. Ricome) 

4-7) Bilan des marchés publics 2020 (Rapporteur : M. Fenoy) 

4-8) Bilan des acquisitions/cessions 2020 (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

5 – URBANISME 

5-1) Convention Projet Urbain Partenarial Commune de Lunel-Viel / SAS Covalio 

(Rapporteur : Mme Pellet-Laporte) 

 

6 – ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE 

6-1) Paiement acompte du séjour été de l’Espace Jeunes (Rapporteur : Mme Moussu) 

 

7 – INTERCOMMUNALITE 

7-1) Convention d’autorisation de passage et d’entretien « boucle Pescalune » : signature 

de la convention (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

8 – MARCHES PUBLICS / CONCESSION 

8-1) Renouvellement et actualisation du traité de concession GRDF pour la distribution de 

Gaz naturel sur la commune (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

9 - COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-

22 DU CGCT (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

10 - QUESTIONS ORALES 

 

11 – QUESTIONS DIVERSES 
Affiché le 25 mars 2021 

Le Maire 

Fabrice FENOY 


