COMPTE RENDU DU 12 DECEMBRE 2017
Présents : mesdames Roselyne ARLAUD, Danielle GATIGNOL, Manon YTIER ; messieurs
Jean-Louis AUTRAN, André BARNOUIN, Jean-Christophe DIANOUX, Michel FARE,
Olivier GIRARD, Cédric IMBERT, Marc MOINIER, Pierre TARTANSON, Roger TRAPPO,
Julien VERA.
Absente excusée ayant donné procuration : Anne de VILHET à Roselyne ARLAUD
Absente excusée : Laurence VIGNAL
Secrétaire de séance : Danièle GATIGNOL
La séance est ouverte par Monsieur le maire à 18 h30
Lecture du compte rendu du 26 octobre 2017.

Ordre du jour :
Réactualisation du loyer de l’appartement de l’immeuble de l'ancienne poste :
Conformément à l'indice de référence des loyers, et vu qu'il n'a pas été augmenté en 2017, au
1er janvier 2018 il sera de 503.75 € plus la taxe des ordures ménagères.
Accepté à l’unanimité
Délibération dénomination de la voie reliant RD 46 à la rue "portail de sabran" : adoption
du nom "Montée du stade"
Pour 11 Contre 1
Questions diverses
ü Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier reçu de la commune de
Vaison la Romaine au sujet d’une psychologue scolaire demandant une aide financière pour
l'achat d’un test cognitif et d'évaluation de l'efficience intellectuelle. Le Conseil Municipal
décide de s’informer auprès des autres mairies pour connaître leurs décisions.
ü Courrier du Directeur de l’hôpital de Vaison-la-Romaine demandant d’utiliser gratuitement la
salle de la Grande Fontaine pour l'accueil de jour itinérant (tous les jeudis depuis 2012). Le
Conseil Municipal décide de faire un geste et de passer à 300 euros par an au lieu des 520 €
actuels.
ü Devis MISSSOLIN pour la Rue des Guercy : 22.690 € HT pour la refaire en béton désactivé.
Voir le prix pour du goudron et des travaux éventuels en 2018.
Nous avons reçu la notification du Conseil Départemental aidant la commune pour la réfection
du mur de la place du moulin à hauteur de 11.048,11 €.
ü Il y a eu un relevé des mesures sur la RD 71 au droit de la parcelle F 639. La mairie étudie la
possibilité d’un enrochement en 2018 pour une mise en sécurité car le trottoir commence à
s’effondrer, ainsi que la possibilité de créer des places de parking.

ü La mairie a reçu un courrier de M. Daniel ROLLAND au sujet du projet de P.L.U. Le conseil
municipal a pris note.
ü La mairie a reçu un mail de félicitations de M et Mme HOFFER sur l’aménagement du village.
Le Maire et le Conseil Municipal les remercient.
ü La mairie va lancer les travaux suite aux dégradations commises au Stade.
ü Il n’y a toujours pas d’éclairage au stade, la mairie va contacter Vaison Ventoux.
ü Approbation du rapport sur le prix et le service des déchets.
A compter de Janvier 2018, il y aura de nouvelles conditions d’accès à la déchetterie. Une carte
est à retirer auprès de Vaison Ventoux avant le 03 janvier 2018.
ü Les travaux de future Station d’Epuration ont commencé. Le point de rejet est terminé.
ü L’immeuble du Café de la poste est désamianté. Les travaux débuteront en Janvier.
ü Le repas des Aînés cette année sera un apéritif dînatoire qui se déroulera le samedi 06 Janvier
2018 à 11 h 30 au centre social et culturel.
ü L’apéritif de fin d’année pour les employés communaux, le personnel de l’école et pour fêter
l’arrivée des nouveau-nés des années 2016 et 2017 se déroulera le mercredi 27 décembre 2017
à 18 h 30 à la mairie.
ü Les Vœux du Maire et du Conseil Municipal à la population auront lieu le mardi 09 Janvier
2018 à 18 h 00 au centre social et culturel.

L’ordre du jour étant épuisé est levée à 20h11

