MAIRIE de VIC LA GARDIOLE
CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la séance du 19 Juillet 2011

Le Maire ouvre la séance à 18 heures 30.
Monsieur le Maire rappelle les décisions du dernier conseil municipal du 08/04/2011.
Sujet 1 : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Monsieur le Maire informe l'Assemblée des grandes orientations de la loi de réforme territoriale du 16/12/2010.
Rappelle que, conformément à cette loi, un schéma départemental de Coopération Intercommunale a été établit par
Monsieur le Préfet et soumis pour avis aux communes, EPCI et syndicats concernés.
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet de schéma.
Après discussions, il est proposé de donner un avis défavorable quant à la fusion entre Thau Agglo, la CCNBT
(Communauté de Communes Nord Bassin de Thau) et Hérault Méditérranée.
En lieu et place, est proposée à Monsieur le Préfet une fusion entre Thau Agglo et la CCNBT.
Vote : Unanimité
Sujet 2 : Modification du tableau des effectifs des emplois permanents à temps non complet.
Pour assurer le bon fonctionnement des services Ecoles et Sport, Enfance, Jeunesse de la commune, il est proposé de
transformer deux postes à temps non complet existants :
- Un poste d'Adjoint Technique de deuxième classe base 30,25 heures vers un poste d'Adjoint Technique de deuxième
classe base 28,5 heures.
- Un poste d'Adjoint Administratif de deuxième classe base 28 heures vers un poste d'Adjoint Administratif de deuxième
classe base 31 heures.
Vote : Unanimité
Sujet 3 : Tarifications Animations et Séjours service Sport, Enfance, Jeunesse Eté 2011.
Il est proposé à l'Assemblée l'organisation de plusieurs activités et séjours à destination d'un public enfants-jeunes
durant l'Eté 2011 :
SEJOUR A MILLAU du 17 au 25/07/2011
- Public cible : 12-17 ans
- Nombre de places : 15
- Coût unitaire de la prestation : 293 €
- Prix proposé à l'usager : de 160 à 200 € suivant participation aux chantiers de jeunes.
SEJOUR A ST PIERRE DE CHARTREUSE du 23 au 25/08/2011
- Public cible : 12-17 ans
- Nombre de places : 7
- Coût unitaire de la prestation : 234 €
- Prix proposé à l'usager : 90 €
AQUALAND le 04/07/2011
- Public cible : 6-11 ans
12-17 ans
- Nombre de places : 40 pour les 6-11 ans
12 pour les 12-17 ans
-Coût unitaire de la prestation : 9,76 €
- Prix proposé pour les 12-17 ans : 13 €
CINEMA le 11/07/2011
- Public cible : 12-17 ans

- Nombre de places : 24
- Coût unitaire de la prestation : 6,75 €
- Prix proposé à l'usager : 6,50 €
BESSILLES le 28/07/2011
- Public cible : 6-11 ans
12-17 ans
- Nombre de places : 48 pour les 6-11 ans
12 pour les 12-17 ans
- Coût unitaire de la prestation : 6,54 €
- Prix proposé pour les 12-17 ans : 8,50 €
LASER GAME le 17/08/2011
- Public cible : 12-17 ans
- Nombre de places : 24
- Coût unitaire de la prestation : 26,33 €
- Prix proposé : 10,50 €
MARSEILLAN le 20/08/2011
- Public cible : 12-17 ans
- Nombre de places : 24
- Coût unitaire de la prestation : 17,13 €
- Prix proposé : 5 €
Vote : Unanimité
Sujet 4 : Reconduction contrat de fermage Ferme marine
Il est proposé à l'Assemblée de reconduire le contrat de fermage avec M. MONNIER Lionel, selon les caractéristiques
suivantes :
- Projet de ferme marine au lieudit "Cabanis"
- Section BM n° 36 2A - sol
- Section BM n° 36 2HA 56A 98CA - terre en friche
- Durée : 9 ans
- Prix : 107 € annuels
Vote : Unanimité
Sujet 5 : Congés personnel de la commune.
Il est proposé à l'Assemblée d'augmenter le nombre de jour de congés annuels des agents de la collectivité de 2,5 jours
à compter du 01/08/2011.
Vote : Unanimité
Monsieur le Maire clôture la séance à 20 h 45
Vu par nous, Maire de la Commune
De VIC LA GARDIOLE
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