MAIRIE de VIC LA GARDIOLE
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu de la séance du 28 avril 2008

Monsieur le Maire ouvre la séance à 21heures10.
Il commence par un rappel des décisions prises lors du dernier conseil municipal.

Sujet n°1 : Impôts locaux - Vote des taux
Vu l'état 1259 portant notification des bases nettes d'imposition ,
Vu la nécessité de rentrées fiscales d'un montant de 668 985 euros :
Proposition d'augmentation des taux de 2% soit :
TH :

8,94 %

FB :

17,05%

FNB : 67,96 %
Vote : unanimité

Sujet n° 2 : Décision Modificative n°1 budget commune
Exercice 2008
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée la Décision Modificative suivante, d'un montant de 3318,00 €.
Vote : unanimité

Sujet n°3 : Indemnité de gestion du Trésorier
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée d'attribuer au Trésorier de la Trésorerie de Frontignan, une indemnité
de gestion calculée suivant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983.
Vote : unanimité

Sujet n°4 : Municipalisation de l'Office de Tourisme
Monsieur le Maire informe l'Assemblée des difficultés rencontrées par l'office de tourisme, géré actuellement par
voie associative.
Il propose à l'Assemblée de modifier le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme.
Il présente à l'Assemblée les différents statuts juridiques possibles (régie dotée de la seule autonomie financière
et régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière), et les modalités d'organisation
administrative et financière afférentes à chaque statut juridique.
Il demande à l'Assemblée de se prononcer sur ce sujet.
Vote : Accord de principe, à l'unanimité, pour la création d'un EPA : Etablissement Public Administratif.
L'ensemble des modalités administratives et financières fera l'objet d'une prochaine délibération.

Sujet n° 5 : Désignation d'un correspondant Défense.
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la mise en place depuis 2001 d'un réseau de correspondants « défense
» dans chaque commune, à l'initiative du service interministériel de Défense et de Protection Civile.
Proposition : Jean-Claude LAPOIRIE.
Vote : Unanimité

Sujet n° 6 : Commissions Municipales
Sont proposées les commissions suivantes :
Finances

Personnel

Périscolaire, Enfance, Jeunesse

DENEU Jean-Pierre

BOURMOND Jean-Louis

FERRIER Magali

BOURMOND Jean-Louis

VERGÉ Alain

NEJMANN Mylène

LABBE Roger

ÉCHINARD Jean-Marie

RICO Michel

FERRIER Magali

ROULLEAUX Jean-Jacques

JACQUET Larem
LABBE Roger
DELAFOY Patricia

Vote : Unanimité

Sujet n° 7 : Modification du POS - Approbation
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée la réalisation d'une enquête publique sur le projet de modification du
POS. Objet : Maison de Retraite, urbanisation de la zone II Na 4, projet 2 villas zone II Na 9.

Il informe l'Assemblée des conclusions du Commissaire enquêteur : favorable sur les deux premiers points,
défavorable sur le dernier.
Il demande à l'Assemblée de délibérer sur ce sujet.
Vote : Unanimité pour l'approbation
Projet Maison de Retraite
Urbanisation de la zone II Na 4
Unanimité pour abandonner le projet d'implantation de 2 villas dans la zone II Na 9.

Sujet n° 8 : Fermeture du 7ème poste à l'école élémentaire

Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la décision de l'Inspection Académique de fermeture du 7ème poste à
l'école élémentaire de la Commune.
Vote : 1 pour - 18 contre
Motif : Qualité enseignement + prochain développement urbanistique de la Commune.

Sujet n° 9 : Indemnité d'Exercice des Missions
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée l'institution de l'Indemnité d'Exercice des Missions.
Il propose à l'Assemblée de l'étendre au profit du cadre d'emploi des adjoints administratifs de 1ère classe.
Vote : Unanimité.

Sujet n° 10 : Congés Personnel de la Commune.
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée d'accorder aux agents de la Commune un volume supplémentaire de
2,5 jours de congés annuels.
Vote : Unanimité (Année 2008 proratisée).

Sujet n° 11 : Marché : Tarification nocturne - Eté 2008
Monsieur le Maire informe l'Assemblée d'une programmation de marchés nocturnes au cours de la saison
estivale à venir :
Les 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 22/08, 29/08
Vote : Unanimité.

Sujet n° 12 : Travaux Aménagements Sécurité Routière.
Monsieur le Maire présente à l'Assemblée les problèmes de sécurité sur le CD 114, route départementale, à
hauteur de l'école maternelle, en raison de la vitesse des véhicules et la densité de circulation.
Il propose de réaliser les travaux suivants :
- création d'un trottoir côté droit
- création d'un plateau traversant
Coût total : 8 869,95 € H.T.
Demande de subvention auprès du Conseil Général de l'Hérault, ligne Amendes de Police.
Vote : Unanimité.

