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COMPTE-RENDU 
 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019  

 
Nombre de membres afférent au conseil municipal : 15 
En exercice : 15 
Présents : 12 
Votants : 15 

 
Séance du : 14.11.2019 
Convocation du : 07.11.2019 
Affichage du : 07.11.2019 
 
L’an deux mille dix-neuf, le quatorze novembre, à 18h00, le Conseil municipal de VINSOBRES s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Claude 
SOMAGLINO, maire. 
 
Présents : A.M. CORRAND, D. ROUSSET, F. TESTE, C SOMAGLINO, G. PIOLLET, M.P. MONIER, M. ROGEZ, 
S BOREL, J. MOUTON, C. TORTEL, A. FULCHIRON, R. MONTAGNIER 
Absents excusés : M. VALLOT pouvoir à M. ROGEZ, L AUTRAND pouvoir J. MOUTON, M CREPIN pouvoir 
à C. SOMAGLINO,  
Secrétaire de séance : M. ROGEZ 
 

1- Déclaration d’intention d’aliéner – parcelle section AO n°487 

 
Références cadastrales de la ou les parcelles : section AO parcelle n° 487 

       Située 3 Rue du Mont Serein 26110 Vinsobres 
       Superficie totale : 00 ha 06a 64ca 
       Prix : 195 000 euros  
       Acquéreur(s) : M. REYNARD Mathieu et Mme LEJEUNE Tamara domiciliés à Vinsobres (26), 
       58 route de la cave. 

 
Vote : unanimité 
 

2- Délégation de Service Public du Camping Municipal de la Commune de Vinsobres 

 

Il est proposé de mener une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion 
d’une convention de Délégation de Services Publics DSP, selon le mode de gestion de 
l’affermage.  

Il appartient dès lors à l’assemblée de se prononcer sur le principe de la Délégation de 
Services Public pour l’exploitation du Camping Municipal. 

Vote : à l’unanimité 
 

3- Approbation du fichier de l’adressage postal. 

 
Décide de procéder à la dénomination des voies communales, 
Adopte les dénominations pour les voies communales comme indiquées dans le tableau annexé à 
la présente délibération, 
Approuve le système de numérotation métrique retenu pour chaque point d’adressage, 
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Autorise M. le Maire à signer tous les documents administratifs permettant la mise en œuvre de 
cette décision 

 
Vote : à l’unanimité 
 
 

Communications du Maire 

 
- Attribution de la Région d’une subvention de 100 000 € pour l’aménagement du quartier de la 

Bane 
- Remise de Trophée le 19/11/2019 à l’école supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand 

suite construction en bois 2019 du bâtiment de la Ruche. 
- Mutualisation avec la CCBDP de Nyons le 15/11/2019 pour le regroupement de commande 

« actes administratifs »,  
- Opération ruban blanc, manifestation à Nyons le 23/11/2019 à 10 h 30.  
- Déploiement de la fibre lors du Conseil Communautaire du 5/11/2019, calendrier prévisionnel 

entre 2021 et 2025. 
 
 
 

Questions diverses 

 
 

 
La séance est levée à 18h45 
 
   
Le Maire, 
 
Claude SOMAGLINO. 


