MAIRIE de VIC LA GARDIOLE
CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la séance du 1er décembre 2009

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures.

Sujet 1 : Débat d'orientations d'aménagement
Monsieur le Maire expose, en collaboration avec le cabinet chargé de la révision générale du PLU, le contenu du PADD :
Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la Commune.
Une fois l'exposé terminé, Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de débattre des orientations d'aménagement.
Jean-Jacques ROULLEAUX, Adjoint au cadre de vie, affiche des inquiétudes quant à l'étude réalisée par la CABT sur le site
des Aresquiers, et notamment sur l'implantation éventuelle d'aires de stationnement aux abords du village.
Michel RICO annonce une idée débattue au sein de la CABT : celle de mettre en place une brigade rurale dans le
bâtiment actuellement vétuste des Aresquiers.
Roger LABBE rappelle à l'Assemblée que la Commune va bientôt réaliser un diagnostic pour établir un plan d'actions
Agenda 21 et qu'un certain nombre d'objectifs du PADD peuvent s'insérer dans cette réflexion.
Le débat d'orientations d'aménagement est clos à 21 h 10.
Sujet 2 : Décision Modificative n° 4 - BP 2009
Il est proposé de réaliser une décision modificative n° 4 sur le budget primitif de la Commune
Section de Fonctionnement : 3 500 €
Section d'Investissement : 26 394 €
Vote : Unanimité
Sujet 3 : Subvention complémentaire CHAPI-CHAPO
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la demande de subvention complémentaire émanant de l'Association
CHAPI-CHAPO.
Montant : 13 500 €
Vote : Unanimité
Sujet 4 : Admissions en non valeur
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée d'admettre en non-valeur des créances d'un montant de 904,95 euros.
Vote : Unanimité
Sujet 5 : Régime Indemnitaire des Agents de la Commune
Il est proposé une refonte du régime indemnitaire fonction des grades, des catégories et des fonctions, applicable au
01/12/2009.
Vote : Unanimité
Sujet 6 : Convention de Partenariat entre la Commune et le Département de l'Hérault relative à l'étude et à la
réalisation d'une opération d'aménagement au lieu-dit "Les Cresses".
Il est proposé à la Commune de signer une convention de partenariat avec le Département de l'Hérault relative à l'étude
et à la réalisation d'une opération d'aménagement au lieu-dit "Les Cresses" :
- financement de 30 % des études préalables
- financement de 30 % des études pour l'établissement du dossier de création de la ZAC.
- réalisation du portage foncier de l'opération.

Sujet 7 : Recensement 2010 - Créations d'emplois d'agents recenseurs et désignation du coordonnateur communal.
Il est proposé de créer 6 emplois d'agents recenseurs non titulaires, à temps non complet, pour la période allant du
04/01/2010 au 28/02/2010.
L'Etat remboursant à la Commune un montant forfaitaire de 7 616 euros, il est proposé de rémunérer les 6 agents sur la
base de ce volume financier, diminué des charges, et déduction faite d'un montant de 150 € qui sera versé au
coordonnateur communal.
Il est proposé de désigner Mademoiselle Mélody SINTES en qualité de coordonnateur communal.
Vote : Unanimité
Sujet 8 : Aménagement Cour de l'Ecole Primaire
Demande de subvention auprès du Département de l'Hérault
Il est proposé d'aménager une partie de la cour de l'école primaire durant la période de l'été 2010, et de réaliser une
demande de subvention auprès du Conseil Général.
Vote : Unanimité
Sujet 9 : Dossier DGE (Dotation Global d'Equipement)
Ajourné
Vote : Unanimité
Sujet 10 : Tarification Séjour ski
Il est proposé de réaliser un séjour ski au sein du service sport, enfance, jeunesse.
Modalités : - destination : La Tour de Carol
- période : du 15/02/2010 au 20/02/2010
- prix payé par la Commune: 465 € la place
- prix proposé aux administrés : 265 € pour un enfant/adolescent vicois, et 465 € pour un extérieur
- nombre de places : 24 enfants entre 8 et 12 ans
12 adolescents entre 13 et 17 ans
Vote : Unanimité
Monsieur le Maire clôture la séance à 22 heures 10.

