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Département de l’Hérault
Canton de Gignac
Mairie de Vendémian

COMPTE-RENDU

Compte rendu
Conseil du 22 Mars 2016
18h

34230 VENDÉMIAN
Étaient présents :, Laurent Schneider, Stephan Coste, Christine Fernandez Faucilhon, Lionel Lasserre, Paul Montel,
David Ferrando, Géraldine Thomé, Marie Thérèse Roch, Valérie Candebat, Michèle Lagacherie, Marjorie
Rabastens.
Étaient absents représentés : Magali Gounel représentée par Géraldine Thomé, Jérôme Gay représenté par
Stephan Coste.
Étaient absent excusé : Philippe Launay
1. Agence postale communale
Monsieur le Maire revient sur la proposition de la poste de créer une agence postale à la place de l’agence de poste
actuelle.
Monsieur le maire informe également de la possibilité de mettre en place un facteur guichetier.
A l’unanimité, le Conseil décide de demander plus de renseignements et de détails sur ces deux propositions.
2. Réagencement de statuts de la CCVH
Monsieur le Maire informe que la CCVH a, par une délibération en date du 22 février 2016, ré agencé ses statuts
ainsi que la définition de l’intérêt communautaire.
Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Conseil municipal, décide de se prononcer
favorablement sur les statuts de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ré agencés.
3. Avril des clowns
La Conseillère municipale en charge du festival informe l’assemblée que la manifestation se déroulera le samedi 23
avril.
À l’unanimité, le Conseil Municipal décide de laisser une association faire la buvette jusqu’à 19h.
4. Travaux
Monsieur le Maire fait le point sur les travaux en cours :
- Route de Saint Jean
- City stade
5. Demande d’autorisation de cueillette sur des parcelles communales.
Monsieur le Maire présenté à l’assemblée le courrier d’une administrée sollicitant l’autorisation de la municipalité
pour faire de la cueillette sur l’ensemble des parcelles non construites appartenant à la commune.
À l’unanimité, il est décidé d’y émettre un avis favorable.
6. Questions diverses
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