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Département de l’Hérault
Canton de Gignac
Mairie de Vendémian
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Compte rendu
Conseil Municipal
7 Juillet 2016 à 18h

34230 VENDÉMIAN

Étaient présents :, Christine Fernandez Faucilhon, Paul Montel, David Ferrando, Marjorie Rabastens, Laurent
Schneider, Marie Thérèse Roch, Jérôme Gay, Valérie Candebat
Étaient absents représentés : Magali Gounel représentée par Christine Fernandez-Faucilhon
Étaient absents excusés : Philippe Launay, Stephan Coste, Géraldine Thomé, Lionel Lasserre, Michèle Lagacherie.
1. ADAP (agenda d’accessibilité programmé)
L’adjoint à la culture et à la vie sociale a rappelé à l’assemblée que l’ADAP précédemment présenté par la
commune, pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, a été rejeté par un arrêté en date
du 19 Janvier 2016. Il était prescrit à la commune d’en présenter un nouveau dans un délai maximal de six mois.
L’adjoint au maire a présenté ce nouvel agenda qui détaille avec plus de précisions les aménagements envisagées,
à savoir :
- L’église en 2017
- Salle municipale en 2018
- La poste en 2019
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal valide l’ADAP ainsi que la programmation des travaux sur
trois années comme indiqué
2. Point d’étape PLU
L’adjointe à l’urbanisme a rendu compte de la réunion avec le bureau d’étude qui s’est tenu lundi 27 Juin.
Elle a présenté les différents volets du projet d’aménagement de développement durable (PADD ), à savoir :
- Urbanisme
- Paysage et agriculture
- Protection des espaces naturels et forestiers, préservation et remise en bon état des continuités ecologiues
- Habitat
- Transports et déplacements
- Développement des communications numériques
- Développement économique et commercial
- Loisirs
Ces différents thèmes seront à réfléchir et approfondir au cours d’une prochaine réunion.
3. Festivités du 14 Juillet
Monsieur le Maire a rappelé le programme des festivités du 14 Juillet :
- Mercredi 13 Juillet : repas républicain
- Jeudi 14 juillet : 16h : concours de pétanque
- 18h : jeux enfants
- 19h : apéritif
- 22h30 : feu d’artifice
4. Création d’une régie de recettes pour le repas du 13 Juillet
Monsieur le Maire a informé que comme chaque année se tiendra un repas le soir du 13 Juillet.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide de retenir la proposition de Jardin des saveurs
Décide de fixer le prix du repas à 13.00 € pour les adultes et à 5 € pour les enfants,
5. Numérotation officielle avenue de l’ancienne poste
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il appartient à la commune de donner une numérotation officielle aux
nouvelles constructions.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal, décide de la numérotation suivante avenue de
l’ancienne poste
Construction de Mme Delphine Fabre
Parcelle E912

10 avenue de l’ancienne poste

6. Travaux
Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que les travaux de l’ancienne poste et de la rue croix des barrières
ont débuté le lundi 4 Juillet. Ils se feront dans le cadre du marché à bon de commande voirie avec l’entreprise
Eiffage.
7. Questions diverses
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