COMPTE RENDU DU 28 MARS 2018
Présents : mesdames Roselyne ARLAUD, Danielle GATIGNOL, Anne de VILHET, Manon
YTIER ; messieurs Jean-Louis AUTRAN, André BARNOUIN, Michel FARE, Cédric IMBERT,
Marc MOINIER, Olivier GIRARD, Julien VERA, Pierre TARTANSON, Jean Christophe
DIANOUX, Roger TRAPPO.
Absente excusée : Laurence VIGNAL
Secrétaire de séance : Danièle GATIGNOL
La séance est ouverte par Monsieur le maire à 18 h30
Une minute de silence est observée en mémoire des victimes des attentats de TREBES.
Lecture du compte rendu du 08/03/2018

ORDRE DU JOUR :
➢ Vote affectation résultat assainissement :
Report déficitaire en exploitation : 7 336.99 €

Accepté à l’unanimité

➢ Vote du budget primitif assainissement :
✓ Fonctionnement : 31 858.67 € dont 7 336.99 € de reprise du déficit 2017
✓ Investissement : 976 646.51 € dont 572 685.15 € de reprise de l'excédent 2017
Soit un total budgétaire de 1 008 505.18 €
Accepté à l’unanimité
➢ Convention SEV éclairage public : le syndicat d'électrification vauclusien propose désormais une
compétence optionnelle relative aux travaux neufs d'éclairage public – investissement.
Accepté à l’unanimité
➢ Affaire GERBAUD : l'affaire est renvoyée devant la chambre des appels correctionnels. Rappel : la déclaration
de travaux déposée a été refusée par le Préfet : les consorts GARAIX/GERBAUD ont attaqué cette décision.
Un nouveau dossier a été redéposé et est en cours d’instruction. En attente de la réponse du Préfet.
Il convient d'autoriser Maitre Monroux à défendre les intérêts de la commune.
10 pour - 4 abstentions : Michel FARE – Cédric IMBERT – Olivier GIRARD – Julien VERA
➢ FRAT (Fond Régional d’Aménagement du Territoire) 2018 : l'aire de jeux des enfants va être réhabilitée. A
cet effet le conseil régional, par l'intermédiaire du FRAT, pourrait aider à la commune à hauteur de 70 %.
Accepté à l’unanimité
➢ Vote taux des taxes : Maintien des taux 2017, à savoir :
Taxe d'habitation : 8.30 %
Foncier bâti : 14.00 %
Foncier non bâti : 59.69 %
12 pour - 2 abstentions : Roger TRAPPO – Olivier GIRARD
➢ Affectation résultats 2017 : 156 760 € sont affectés à la section d'investissement
Report excédentaire fonctionnement : 365 665.31 €

Accepté à l’unanimité

➢ Budget primitif commune 2018 :
✓ Fonctionnement : 819 976.31 € dont 365 665.31 € de reprise de l'excédent 2017
✓ Investissement : 875 535.66 € dont 41 411.59 € de restes à réaliser et 115 348.41 € de reprise du
déficit 2017
Soit un total budgétaire de 1 695 511.97 €
Accepté à l’unanimité

➢ Renouvellement bail boulangerie : Activités connexes : aucune n'est autorisée sans accord de la mairie
Toute sous-location est interdite.
Mise aux normes : faire venir un spécialiste pour diagnostic.
Accepté à l’unanimité
➢ Vente fonds de commerce boulangerie : la commune refuse la décharge d’obligations de solidarité au
paiement du loyer.
Accepté à l’unanimité
Questions diverses :
•

Réunion CLAE : un questionnaire va être distribué aux parents afin de voir ce qu’ils en attendent, ce
qui pourrait être amélioré ou modifié pour augmenter la fréquentation. En l'état actuel, la garderie
pourrait être fermée si les enfants n'y vont pas davantage.

•

Devis stade pour scarification de la pelouse : 2 000.00 € HT

•

Forages : monsieur AUTRAN a assisté à une réunion sur les forages. Les documents et
renseignements sont disponibles en mairie.

•

Forêt : des travaux d'entretien ont été programmés par le SMDVF. 80 % sont subventionnés par la
région et 20 % à charge commune (après renseignements, le SMDVF accepte de prendre le reste à
charge. Ces travaux ne couteront donc rien à la commune).

•

Reprise du petit marché début avril.

•

Les bornes de sulfatage sont en cours de réouverture.

L’ordre du jour étant épuisé est levée à 20 h 26

