COMPTE RENDU DU 18 DECEMBRE 2018
Présents : mesdames Roselyne ARLAUD, Anne de VILHET, Laurence VIGNAL, Manon YTIER
; messieurs André BARNOUIN, Michel FARE, Olivier GIRARD, Marc MOINIER, Pierre
TARTANSON, Roger TRAPPO, Julien VERA, Jean Christophe DIANOUX, Cédric IMBERT.
Absents ayant donné procuration : Danièle GATIGNOL ayant donné procuration à Roger
TRAPPO. Michel FARE ayant donné procuration à Roselyne ARLAUD
Secrétaire de séance : Roselyne ARLAUD

La séance est ouverte par Monsieur le Maire à 18 h 00
Lecture du compte-rendu de la séance du 14 novembre 2018
Repas des aînés : le repas sera organisé par la mairie le dimanche 6 janvier 2019. La mise sous pli des
invitations sera effectuée à la mairie le vendredi 21 décembre 2018 et ces dernières seront distribuées.
 Autorisation de conserver la terrasse du café des BARRYS : cette demande a été formulée par les
nouveaux acquéreurs du bar.
Unanimité
 Réactualisation du loyer de l’appartement de la poste.

Unanimité

 Dossier MAURER / BRIENNE : lecture du courrier de leur avocat demandant le retrait de la
délibération approuvant le PLU.
 D.P.U : étude de préemption sur la maison de M. de VILHET François afin de déménager la mairie
et la poste. Possibilité de vendre le bâtiment actuel et éventuellement l’appartement de la poste.
Décision reportée mi-janvier pour réflexion du conseil municipal.
 Devis boulangerie pour la mise en accessibilité : un devis de l’entreprise KLEIN pour 8 474.40 €
TTC et un devis de ALU VAISON pour 3 360.00 € TTC
Unanimité
 Urbanisme : voir liste jointe
 Questions diverses :


Vestiaires du stade : devis ANAYA pour 699 € TTC – Résistance du chauffe-eau
Devis CEP 24 807.79 € TTC – Réfection de la toiture. Autres devis en attente

 Lecture du courrier CCAS reçu de la part de Vaison nous informant de la fermeture de la boutique
alimentaire et sociale.
 Rapport d’activité 2017 parc du Ventoux : mis à la disposition du public au secrétariat.
 CDD Hatice ULU renouvelé pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour une durée de 19 h
hebdomadaires.
 Remerciements pour le décès de Madame Colombe MOINIER
 Compte-rendu réunion SEV : 7 000.00 € sont attribués pour le remplacement d'une partie de
l'éclairage public par des ballons fluos plus économes en énergie.
 Demande de Mr RIBIER Serge de retravailler à temps complet : pas de poste disponible actuellement
 STEP : travaux terminés. Fin de chantier effectuée

 Le comptoir du bar de la poste, Avenue de Verdun a été vendu.
 Présentation du projet de reprise du bar avenue de Verdun par un éventuel repreneur du local
professionnel
 Des pistes sont à l'étude pour animer le petit marché de pâque à fin octobre

L’ordre du jour étant épuisé, levée de séance à 19 h 48

