
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique 

 

Le lundi 11 octobre 2021 

à 18 heures 30 

à l’Hôtel de Ville – Salle du Conseil Municipal 

(Port du masque obligatoire – Séance publique dans le respect des règles sanitaires) 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 JUIILLET 2021 (Rapporteur : M. 

Fenoy) 

 

2 – CADRE DE VIE / SOCIAL 

2-1) Projet Social Espace de Vie Sociale : adoption du projet social, demande d’agrément et dépôt 

du dossier auprès de la CAF (Rapporteur : Mme Mongrain) 

 

3 - MOYENS GENERAUX / RESSOURCES HUMAINES 

3-1) Modification durée hebdomadaire de poste permanent et non permanent – Créations et 

suppressions de postes (Rapporteur : M. Fenoy) 

3-2) Détermination des taux de promotion dans le cadre des avancements de grade (Rapporteur : 

M. Fenoy) 

3-3) Recrutement de vacataires (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

4 – FINANCES 

4-1) Décision modificative budget principal 2021 – n° 1 (Rapporteur : M. Ricome) 

4-2) Mandat spécial et régie d’avances sur déplacements pour évènements dans le cadre de la 

fonction de directeur de la programmation du festival « un piano sous les arbres » (Rapporteur : 

M. Ricome) 

4-3) Aide urgence gel : fonds départemental de soutien aux agriculteurs sinistrés (Rapporteur : M. 

Fenoy) 

4-4) Convention constitutive de groupement de commandes pour la prestation de fourrière 

automobile (Rapporteur : M. Ricome) 

4-5) Convention constitution du groupement de commandes pour l’achat de fournitures courantes 

de bureau, de ramettes de papier et de consommables informatiques (Rapporteur : M. Ricome) 

 

5 – URBANISME 

5-1) Majoration de la part communale de la taxe d’aménagement : secteur rue des Cigales 

(Rapporteur : Mme Pellet-Laporte) 

5-2) Avenant n°1 à la convention PUP entre la SAS Covalio et la commune de Lunel-Viel 

(Rapporteur : Mme Pellet-Laporte) 

 



 

 
 

 

 
 

6 – INTERCOMMUNALITE 

6-1) Communication au conseil municipal du rapport d’activité 2020 de la communauté de 

communes du Pays de Lunel (CCPL) (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

7 – COMMERCE / AUTORISATION 

7-1) Ouvertures dominicales des concessions automobiles en 2022 (Rapporteur : M. Carnus) 

 

8 - COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU 

CGCT (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

9 - QUESTIONS ORALES 

 

10 – QUESTIONS DIVERSES 

Affiché le 5 octobre 2021 

Le Maire 

Fabrice FENOY 


