
 
Département : Gard            Arrondissement : Le Vigan            Canton : Quissac 

 

 

 

Compte rendu de la séance du 1
er

 octobre 2015 
 

 

Conseil municipal L’an deux mille quinze, et le 1er octobre à 19 h 15, le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de José MONEL, Maire, à la suite de la convocation adressée par 

lui le 28/09/2015 et affichée le 28/09/2015. 

Membres afférents 11 

Membres en exercice 11 

Membres présents 11 

 

Présents : José MONEL, André GABILLON, Laurence BEAUD-FESQUET, Carole LECLERE, Véronique 

MARTINEZ, Isabelle SIMON, Christophe BEAUD, Gilles BARTHELEMY, Gabriel FERRER, Claude 

FIORINO, Bruno PERRIN. 

  

Absent(s) excusé(s) : néant  

   Secrétaire de séance élu(e) : Laurence BEAUD-FESQUET          

 

 

1. Personnel communal : souscription au contrat groupe d’assurance statutaire 

 Oui à l’unanimité 

2. Syndicat Mixte d’Électricité du Gard : Redevance pour l’occupation provisoire du domaine 

public communal 

 Oui à l’unanimité 

3. Urbanisme : délégation de signature pour les récépissés de dépôt 

 Un arrêté du Maire suffit 

4. Communauté de Communes du Pays de Sommières : convention de partenariat pour la 

gestion des Temps d’Activités Périscolaires 

 1 contre ; 10 pour  

Claude FIORINO souhaiterait qu’il y est plus de contrôle des activités. 

5. Communauté de Communes du Piémont Cévenol : Approbation des diagnostics 

accessibilité et de l’Ad’AP pour les Établissements Recevant du Public 

 Contre à l’unanimité pour l’élaboration de la programmation de l’Agenda 

6. SAUR : convention prestation de service pour le matériel de protection incendie 

 Ce point sera revu lors d’un prochain conseil municipal 

7. Demande de jouissance d’un terrain communal 

 Oui à l’unanimité pour le prêt du terrain communal à MM. LENORT et MARCON 

sous condition d’établir un contrat de mise à disposition et fournir attestation 

d’assurance 

8. Lotissement l’Arbousier : reprise des espaces communs par la commune 

 Non à l’unanimité car il est trop tôt et il faut attendre que tous les terrains soient vendus 

9. Questions diverses : 

9.1. Construction abri bus haut de la Grand Rue proposé bénévolement par des membres 

du lotissement la Pinède – La Mairie fournira le matériel 

Oui à l’unanimité 

9.2. Rencontre sur la sécurité pour retour d’expérience avec le Sous-Préfet du Vigan le 

mercredi 7 octobre à 15 heures en Mairie, tout le monde est bienvenue à cette réunion 

9.3. Le tracteur a eu un problème de roue arrière cassée pour la seconde fois. Le 

changement du tracteur a été évoqué. 

9.4. Commémoration du 11 novembre : à l’occasion de la commémoration du 11 

novembre, le Conseil Municipal organisera une cérémonie devant la mairie et invitera 

la population à prendre un vin d’honneur. 

COMMUNE DE VIC LE FESQ 



9.5. Dates des fêtes de fin d’année à retenir : 12 décembre = Noël des enfants et 19 

décembre = repas des aînés 

9.6. Journée du patrimoine : Gabriel remercie Willy pour son aide à organiser cette 

journée qui s’est déroulée pendant ses congés 

9.7. Assainissement : Christophe demande où en est le dossier sur le schéma directeur 

d’assainissement 

9.8. Bibliothèque communale : les livres vont être « désherbés », il faudra prendra une 

délibération 

9.9. Participation citoyenne : comment faire passer la liste des référents et des procédures 

aux administrés ? (journal municipal, site internet …) 

 

La séance est levée à 21h05. 

 

Le Maire, 

José MONEL. 
 


