
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique 

 
Le lundi 13 février 2023 

à 18 heures 30 

Salle du conseil municipal – Hôtel de ville 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 DÉCEMBRE 2022 (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

2 – ÉLUS / INSTANCES 

2-1) Élection d’un nouvel adjoint suite à une démission – Mise à jour du tableau du conseil municipal 

(Rapporteur : M. Fenoy) 

2-2) Remplacement d’un élu membre de la commission des finances suite à la démission de l’adjoint délégué 

(Rapporteur : M. Fenoy) 

2-3) Actualisation indemnités des élus (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

3 – MOYENS GENERAUX / RESSOURCES HUMAINES 

3-1) Création de poste et mise à jour du tableau des effectifs (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

4 – FINANCES / MARCHÉS PUBLICS 

4-1) Rapport et Débat d’Orientations Budgétaires 2023 (DROB) (Rapporteur : M. Fenoy) 

4-2) Bilan des acquisitions et des cessions 2022 (Rapporteur : Mme Pellet-laporte) 

4-3) Bilan des marchés publics 2022 (Rapporteur : M. Fenoy) 

4-4) Bilan de l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public après un an (Rapporteur : M. Billet) 

4-5) Concours création de l’affiche du festival Un Piano sous les Arbres – Edition 2023 & modalités de 

versement de la récompense liée au concours (Rapporteur : M. Fenoy) 

 

5 – ENFANCE / JEUNESSE / SCOLAIRE 

5-1) Convention de mise à disposition du minibus par la CCPL à la Commune (Rapporteur : Mme Moussu) 

5-2) Convention projet de théâtre : autorisation de signature (Rapporteur : Mme Moussu) 

 

6 – URBANISME / CADRE DE VIE 

6-1) Délibération de principe pour rétrocession des voiries et espaces communs de l’opération « Lotissement 

place des Créateurs » et approbation pour signature de la convention de rétrocession des voiries et espaces 

communs entre les SAS Shelyane et L2A Investissement et la commune de Lunel-Viel (Rapporteur : M. 

Fenoy) 

 

7 – ESPACE DE VIE SOCIALE 

7-1) Signature de la convention d’objectifs et de financement entre l’EVS et la CAF (Rapporteur : Mme 

Mongrain) 

7-2) Signature des conventions avec l’UFCV dans le cadre de la mise en place d’ateliers pour les seniors par 

l’espace de vie sociale la ruche (Rapporteur : Mme Mongrain) 

 

8 – COMMUNICATION / ASSOCIATIONS / CULTURES 

8-1) Motion de soutien aux traditions taurines et aux traditions locales (Rapporteur : Mme Baffalie) 



 

 
 

 

 
 

 

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 7 février 2023 

Le Maire 

Fabrice FENOY 


