
 
 
 

 
 
 

	  
 
 
 
 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique 
 

Le lundi 5 juillet 2021 
à 18 heures 30 

à la salle Roux - place du 14 Juillet – Lunel-Viel 
(Port du masque obligatoire – Séance publique dans le respect des règles sanitaires) 

 
La loi 689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit la prolongation 
jusqu’au 30 septembre 2021 des règles dérogatoires relatives au fonctionnement des conseils 
municipaux. 
 
Hommage à Monsieur Laurent Pinquier (agent communal décédé le 21 juin 2021) : une minute de 
silence sera observée en début de séance. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2021 (Rapporteur : M. Fenoy) 
 
2 - MOYENS GENERAUX / RESSOURCES HUMAINES 
2-1) Création de postes – Mise à jour du tableau des effectifs (Rapporteur : M. Fenoy) 
2-2) Régime indemnitaire cadre d’emploi Police Municipale : IAT et indemnités spéciales de fonctions 
(Rapporteur : M. Boluda) 
 
3 – ÉLUS / INSTANCES 
3-1) Jury d’assises – Tirage au sort en vue de l’établissement de la liste préparatoire pour l’année 2022 
(Rapporteur : M. Fenoy) 
 
4 – FINANCES 
4-1) Exonération des droits de places des terrasses liée à la crise sanitaire de cafés et restaurants de la 
commune pour 2020 et 2021 (Rapporteur : M. Carnus) 
4-2) Versement des frais de fonctionnement du RASED sous forme de subvention (Rapporteur : M. 
Ricome) 
4-3) Partenariat sur édition ouvrage « association Pierre Causse » (Rapporteur : M. Pellet) 
4-4) Participation aux charges de fonctionnement enfant scolarisé hors commune (CC du Pays de 
Sommières) (Rapporteur : Mme Moussu) 
 
5 – MARCHÉS PUBLICS – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
5-1 a) Service eau potable - Rapport annuel 2020 du délégataire (SAUR) - (Complément note 
d’information de L’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE) (Rapporteur : M. 
Boluda) 
5-1 b) Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (RPQS) 2020 
(Rapporteur : M. Boluda) 
5-2 a) Service assainissement - Rapport annuel 2020 du délégataire (SAUR) (Rapporteur : M. Boluda) 
5-2 b) Approbation des rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
(RPQS) 2020 (Rapporteur : M. Boluda) 
 



 
 
 

 
 
 

6 – URBANISME / ÉNERGIES / RÉSEAU 
6-1) Projet d’enfouissement de réseau électrique secteur quartier de la Poste (Rapporteur : M. Fenoy) 
6-2) Protocole d’accord transactionnel soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code 
Civil entre monsieur Remacle et la commune de Lunel-Viel (Rapporteur : Mme Pellet-Laporte) 
6-3) Approbation du périmètre du Projet Urbain Partenarial sur l’îlot chemin Bas de Valergues 
(Rapporteur : Mme Pellet-Laporte) 
6-4) Convention de Projet Urbain Partenarial entre la commune de Lunel-Viel et les sociétés SASU L2A 
Investissement et SASU Shelyane (Rapporteur : Mme Pellet-Laporte) 
6-5) Acquisition des parcelles lots 8 (2 180 m²) et 9 (255 m²) : principe d’acquisition (Rapporteur : Mme 
Pellet-Laporte) 
6-6) Approbation de la convention ENEDIS (Rapporteur : Mme Pellet-Laporte) 
6-7) Approbation de la convention GEP Hérault Énergies (diagnostic énergétique) (Rapporteur : M. 
Fenoy) 
 
7 – ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE 
7-1) Mutualisation de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : avenant n° 8 a la convention de 
mise à disposition de Services Ascendante entre la Communauté de Communes du Pays de Lunel et la 
commune de Lunel-Viel ; avenant n° 9 a la convention de mise à disposition de Services Descendante 
entre la Communauté de Communes du Pays de Lunel et la commune de Lunel-Viel (Rapporteur : 
Mme Moussu) 
 
8 – INTERCOMMUNALITE 
8-1) Convention de mise à disposition d’une aire de compostage en pied d’immeuble avec la 
Communauté des Communes du Pays de Lunel (Rapporteur : M. Fenoy) 
 
9 – COMMUNICATION / ASSOCIATIONS / CULTURES 
9-1) Autorisation de versement de la récompense liée au concours création de l’affiche du festival « Un 
Piano Sous les Arbres » – Edition 2021 (Rapporteur : M. Fenoy) 
9-2) Autorisation de versement préalable d’acompte pour artistes programmés durant le festival « Un 
Piano Sous Les Arbres » – Édition 2021 (Rapporteur : M. Fenoy) 
9-3) Convention de mise à disposition aux associations de local et / ou équipement communal – 
Dispositions générales et particulières (Rapporteur : M. Grandgonnet) 
 
10 – AGRICULTURE 
10-1) Vœu de soutien aux arboriculteurs et viticulteurs suite à l’épisode de gel du 7 avril 2021 
(Rapporteur : M. Fenoy) 
 
11 - COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU 
CGCT (Rapporteur : M. Fenoy) 
 
12 - QUESTIONS ORALES 
 
13 – QUESTIONS DIVERSES 

Affiché le 2 juillet 2021 
Le Maire 

Fabrice FENOY 


