MAIRIE de VIC LA GARDIOLE
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la séance du 15 juin 2009
Monsieur le Maire ouvre la séance à 21 h 15 et commence par un rappel des décisions prises au cours du précédent
conseil municipal.
Sujet 1 : Décision modificative n° 1 BP 2009 Commune
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée la DM N° 1:
Total Investissement : 17 329 euros
Total Fonctionnement : 36 710 euros
Vote : Unanimité
Sujet 2 : Location salle des fêtes
Nouveaux tarifs proposés pour les résidents à l'occasion de baptêmes et mariages :
100 € pour une location donnant lieu uniquement à apéritif ou collation.
200 € pour une location donnant lieu à repas.
Montant caution : 500 euros pour les 2 formules.
Vote : Unanimité
Sujet 3 : Demande de statut Commune touristique
Monsieur le Maire informe l'Assemblée d'une réforme du classement des communes touristiques et stations classées.
Une nouvelle demande doit être initiée auprès de Monsieur le Préfet, qui prendra un arrêté préfectoral d'une durée de
5 ans.
Vote : Unanimité
Sujet 4 :Convention avec HERAULT ENERGIES
Travaux sur le réseau public de distribution électrique "Alimentation Complexe Sportif".
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la nécessité, dans le cadre de la création du futur complexe sportif,
d'effectuer des travaux de renforcement du réseau public de distribution électrique.
Maître d'ouvrage : HERAULT ENERGIES
Modalités financières :
Montant prévisionnel de l'opération : 30 000 € TTC
Montant prévisionnel à la charge de la Commune : 5 891,85 € TTC
Vote : Unanimité
Sujet 5 : Convention avec HERAULT ENERGIES
Travaux sur le réseau public de distribution d'électricité "Chemin des Cresses"
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la nécessité d'effectuer des travaux de renforcement du réseau public de
distribution électrique "Chemin des Cresses" :
Maître d'ouvrage : HERAULT ENERGIES
Modalités financières :
Montant prévisionnel de l'opération : 36 000 € TTC
Montant prévisionnel à la charge de la Commune : 7 070,22 € TTC
Vote : Unanimité
Sujet 6 : Redevance d'occupation du Domaine Public par les opérateurs de télécommunications : Modification des
tarifs
Proposition d'une actualisation de la tarification d'environs 7,5 % par rapport à 2008.
Réseaux souterrains : 35,51 € par kilomètre
Réseaux aériens : 47,34 € par kilomètre
Domaines publics autres que routiers : 1 183,58 € par kilomètre
Autres installations par m² au sol : 23,67 €
Sujet 7 : Tarification Camps ALSH Eté 2009
Il est proposé à l'Assemblée pour l'été 2009 l'organisation d'un séjour à la base nautique du Salagou du 10 au 13 août
2009, pour 16 enfants.

Prix proposé pour un enfant : 150 euros
Vote : Unanimité
Monsieur le Maire clôture la séance à 23 h 10

