
 
Département : Gard            Arrondissement : Le Vigan            Canton : Quissac 

 

 

 

Compte rendu de la séance du 4 décembre 2015 
 

 

Conseil municipal L’an deux mille quinze, et le 4 décembre à 19 h, 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 30/11/2015 et affichée le 30/11/2015. 

Membres afférents 11 

Membres en exercice 11 

Membres présents 10 

 

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

Christophe BEAUD, Gilles BARTHELEMY, Gabriel FERRER, Claude FIORINO, Bruno PERRIN. 

  

Absent(s) excusé(s) : Véronique MARTINEZ  

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

 

1. Approbation procès-verbal conseil municipal du 6 novembre 2015 

 Adopté à l’unanimité 

2. Budget communal : régularisation comptable 

 Oui à l’unanimité pour la prise en charge des factures émises à l’occasion de la fête du 14 juillet  

3. Syndicat Mixte d’Electricité du Gard : bornes de recharges électriques 

 Oui à l’unanimité pour l’implantation de la borne en accord avec les élus pour 

l’emplacement 

4. Services administratifs : assistance à la maintenance du matériel informatique  

 Christophe BEAUD suivra ce dossier 

5. Achat d'un P.C. de bureau pour le maire 

 Christophe BEAUD suivra ce dossier 

6. Budget communal : reprise de l’actif et du passif du CCAS 

 Oui à l’unanimité pour conserver le CCAS  

7. Partage du produit des amendes de police 

 Oui à l’unanimité 

8. Demande d’achat du garage communal 

 Non  à l’unanimité 

9. Communauté de Communes du Pays de Sommières : convention de mise à disposition du foyer 

communal pour la garderie périscolaire 2015-2016 

 Oui à l’unanimité 

10. Achat maison Madame Torres 

 4 Contre =  (Laurence BEAUD-FESQUET, Claude FIORINO, Christophe BEAUD, 

André GABILLON) 

 6 Pour = (José MONEL, Gilles BARTHELEMY, Gabriel FERRER, Carole LECLERE, 

Bruno PERRIN, Isabelle SIMON) 

11. Rénovation du foyer communal « Maurice Roman » 

 Rénovation au plus simple, oui à l’unanimité  

12. Questions diverses  

 Mr DA COSTA souhaiterait acquérir une bande de terrain communal  le conseil 

municipal fixe à 1000 € les 13m
2
 et la prise en charge de tous les frais par Mr DA 

COSTA 

 Devis contrat d’assurance à GROUPAMA (pour prendre en compte les manifestations 

taurines)  non à l’unanimité, nous restons à la SMACL car beaucoup moins cher 

  Sirène de la cave  pour informer la population lorsqu’il y aura des risques accident 

chimique, inondations, feu, incendie, des tests seront faits prochainement 

COMMUNE DE VIC LE FESQ 



 Préparation fête de Noël pour les enfants vicquois le vendredi 11 décembre 

 Repas des aînés le samedi 19 décembre 

 Prévoir un programme des festivités pour 2016 

 

La séance est levée à 21h19. 

 

Le Maire, 

José MONEL. 
 


