MAIRIE de VIC LA GARDIOLE
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la séance du 20 JUIN 2008

Le Maire ouvre la séance à 21 heures 15 et commence par un rappel des décisions prises lors du dernier Conseil
Municipal.
Sujet n° 1 : Demande de subvention Avenue de la Mission - Hors programme voirie Conseil Général de l'Hérault.
Délibération ajournée - Motif : Absence de devis

Sujet n° 2 : Tarification Repas Soirée Bavaroise du 23/07/2008
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée l'organisation d'une festivité, thème "Soirée Bavaroise", le 23/07/2008.
Il propose à l'Assemblée les prix suivants :
•

15 euros pour un adulte

•

7 euros pour un enfant

Vote : Unanimité

Sujet n°3 : Redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de Télécommunications
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que, par délibération datée du 9 mars 2007, a été décidée la mise en place
d'une redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications.
Par courrier daté du 9 juin 2008, Hérault Energies informe la commune d'une actualisation possible de la tarification de
4,2 % par rapport à 2007.
•

Réseaux souterrains : 33,02 € par kilomètre

•

Réseaux aériens : 44,03 € par kilomètre

•

Domaines publics autres que routiers : 1100,69 € par kilomètre

•

Autres installations par m² au sol : 22,01 €

Vote : Unanimité

Sujet n° 4 : Rectification composition Commission d'Appel d'Offres
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération datée du 25 mars 2008, ont été désignés les membres de la
Commission d'Appel d'Offres.

Membres titulaires

Membres suppléants

DENEU Jean-Pierre

BOURMOND Jean-Louis

ROULLEAUX Jean-Jacques

ROMERO Jean-Pierre

OURET Françoise

LAPOIRIE Jean-Claude.

Monsieur le Maire informe l'Assemblée d'une observation émanant du contrôle de légalité de la Préfecture, soulignant
que conformément au Code des Marchés Publics, la Commission d'Appel d'Offres des Communes de moins de 3500
habitants, est composée du Maire, Président, et de trois membres du Conseil Municipal élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Des membres suppléants sont élus, selon les mêmes modalités, en
nombre égal à celui des titulaires.
Monsieur le Maire propose ainsi à l'Assemblée de désigner à nouveau les membres de la CAO.
Après vote, à l'unanimité :
Membres titulaires

Membres suppléants

ROULLEAUX Jean-Jacques

BOURMOND Jean-Louis

OURET Françoise

LAPOIRIE Jean-Claude

ROMERO Jean-Pierre

LAHORE Nicole

Sujet n° 5 : Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) pour l'année 2007.
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée la nécessité de se prononcer sur le rapport de la CLECT - Année 2007 ; il en fait
lecture à l'Assemblée et lui demande de se prononcer.
Montant attribution de compensation de la Commune : 140145 euros.
Vote : Unanimité

Sujet n° 6 : Désignation d'un représentant de la Commune à la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées).
Suite au renouvellement des Conseils Municipaux, il est nécessaire de mettre en place la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées.
Chaque Commune doit désigner son (ou ses) représentant (s).
Pour VIC.LA.GARDIOLE : 1 représentant
Désignation
DENEU Jean-Pierre
Vote : Unanimité

Sujet n° 7 : Etablissement du Jury criminel
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la nécessité de désigner 6 personnes pour l'établissement du jury criminel de
l'année prochaine.
Il demande à l'Assemblée 6 chiffres, pour tirage au sort au sein de la liste électorale :
•

n° 18 : ALCAZAR (MIRALLES) Véronique

•

n° 55: BAGGINI Grégory

•

n° 1353 : MAZET Fabienne

•

n° 532 : COMBALAT Jean

•

n° 88 : AURIEL (SERGUES) Jeanine

•

n° 50 : ANCEAUX Sébastien

Tirage au sort de 2 numéros supplémentaires (en cas de
décès d'un des précédents)
•

n° 453 : CELLARIO Christian

•

n° 634 : DEOUX (AGNELY) Rose-Marie

Sujet n° 8 : Tarification Marché
Délibération ajournée - Souhait de l'Assemblée de conserver la tarification existante.

Sujet n° 9 : Tarification Service Sport, Enfance, Jeunesse
Tarification ALSH
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée
•

d'étendre la majoration de 2,30 euros à l'utilisation d'un prestataire extérieur

•

de fixer un montant forfaitaire supplémentaire de + 2 euros la journée pour un enfant extérieur à la Commune.

Vote : unanimité
Tarification séjours/activités Eté 2008
•

Séjour à ARLES SUR TECH DU 21 AU 26 JUILLET 2008
Public cible : 8 - 14 ans
Nombre de places : 16
Prix proposé à l'usager : 280 euros

•

Séjour à BISCAROSSE du 18 au 23 août 2008
Public cible : 8 - 14 ans
Nombre de places : 16
Prix proposé à l'usager : 350 euros

•

Séjour à MONS LA TRIVALLE du 20 au 24 juillet 2008
Public cible : 14 - 20 ans
Nombre de places : 12
Prix proposé à l'usager : 250 euros

•

Séjour à PORT AVENTURA du 30 au 31 août 2008
Public cible : 8 - 20 ans
Nombre de places : 50
Prix proposé à l'usager : 80 euros

•

Séjour à AQUALAND du 09 juillet 2008
Public cible : 14 - 20 ans
Nombre de places : 25
Prix proposé à l'usager : 15 euros

•

Activité CATAMARAN les 5, 7, 12, 14, 19 et 21 août 2008
Public cible : 14 - 20 ans
Nombre de places : 8
Prix proposé à l'usager : 72 euros

•

Activité BOWLING le 7 août 2008
Public cible : 14 - 20 ans
Nombre de places : 30
Prix proposé à l'usager : 8 euros

Vote : Unanimité

Sujet n° 10 : Désignation des membres de la Commission Directe des Impôts Locaux
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que la durée du mandat des membres de la Commission Communale des
Impôts Directs est la même que celle du mandat du Conseil Municipal.
De nouveaux commissaires doivent ainsi être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des
conseils municipaux.
Cette commission, présidée par le Maire, comprend 6 commissaires, ce nombre étant porté à 8 dans les Communes de
plus de 2000 habitants.
Les commissaires titulaires et suppléants sont désignés par les services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre
double, dressée par le Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal désigne 16 personnes, en respectant les conditions requises :
DEBAILLE Georges

ROSSEL Jean-Marc

TORRES Paul

BONNEFOND Bénédicte

AIGOUY Guilhem

CAMPLA Jacky

D'AZEVEDO Jean-Paul

VICARIO Jean

LAPOIRIE Jean-Claude

VALLAT Freddy

SCALINGI Louis

SALA Francis

SABLIER Marcel

ROMERO Jean-Pierre

FERRIER Magali

GANGA Roch

Sujet n° 11 : Retrait Adhésion CNAS Agents Retraités
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que, par délibération datée du 19 décembre 2003, la Commune a adhéré au
COS du CDG 34 à compter du 01/01/2004, et de ce fait au CNAS : Comité National d'Action Sociale.
Par délibération datée du 26 janvier 2005, la Commune a décidé de maintenir les agents retraités sur la liste des agents
bénéficiaires des actions du CNAS.
Aucun retraité du personnel de la Commune n’ayant demandé le concours des prestations du CNAS, il ne semble pas
nécessaire de proroger cette adhésion.
Vote : Unanimité

Sujet n° 12 : Acquisition terrains Complexe Sportif
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que les terrains ci-après sont à vendre :
•

BR 105, superficie : 1396 m2

•

BR 108, superficie : 1726 m2

•

BR 110, superficie : 9450 m2

•

BR 116, superficie : 6083 m2

Ils semblent intéressants pour y réaliser le complexe sportif.
Le service des Domaines a été consulté :
Prix : 12 euros le m²
Vote : Unanimité

Sujet n° 13 : Commissions Municipales
Création de la commission des Affaires Scolaire et de la commission Culture
Modification de la commission Associations, Sport, et de la commission Animations
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée la création des commissions municipales suivantes :
•

Commission Cadre de vie, Travaux, Espaces
verts

•

Commission Animations

•

Commission Urbanisme

•

Commission Communication

•

Commission Associations, Sport

•

Commission Finances

•

Commission Personnel

•

Commission Périscolaire, Enfance, Jeunesse

Suite à la volonté d'un élu de permuter entre 2 commissions, Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de rectifier la
composition des commissions Associations, Sport d’une part, et Animations d’autre part.
Monsieur le Maire propose également à l'Assemblée de créer 2 commissions supplémentaires :
la commission des Affaires Scolaires et la commission Culture.
Vote : Unanimité pour les commissions ci-après :

Commission Animations

Commission Associations, Sport

Commission des Affaires Scolaires

DENEU Jean-Pierre

DENEU Jean-Pierre

ECHINARD Jean-Marie

LABBE Roger

NEJMANN Mylène

OURET Françoise

VERGOZ Brigitte

FERRIER Magali

NEJMANN Mylène

JACQUET Larem

Commission Culture

JACQUET Larem

OURET Françoise

LABBE Roger

LAPOIRIE Jean-Claude

RICO Michel

BOURMOND Jean-Louis

BERANI Laurent

LABBE Roger

OURET Françoise

ECHINARD Jean-Marie

DELAFOY Patricia

LAHORE Nicole

LABONNE Patrick
LAHORE Nicole

Sujet n° 14 - Décision Modificative n° 2 - Budget Commune 2008
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée la DM n° 2 -Montant : 45 987,00 euros
Vote : Unanimité
Monsieur le Maire clôture la séance à 0 h 30.

LAPOIRIE Jean-Claude

