
COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 19 Décembre 2018 

 

 

 
Secrétaire de séance : Madame RODRIGUEZ Marielle 

                       

 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour, à savoir : 

 

1) Gradins place « des Cerisiers » : 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 27 novembre dernier, 

Madame JOGAND avait présenté deux devis pour l’habillage des gradins de la Place des 

Cerisiers : 

- Entreprise TF Luberon = 8 070.00 € HT 

- Entreprise DETRY = 4 847.00€ HT. 

 Avant de se prononcer, l’assemblée avait souhaité avoir les échantillons de parement de 

l’entreprise DETRY, non fournis ce jour-là. 

L’assemblée à l’unanimité choisit le parement de l’entreprise DETRY pour un montant de 

4 847.00 € HT. 

 

2) Projet de la Bonde : 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il a contacté Madame PERRUQUET de 

l’entreprise ENEDIS afin d’obtenir une estimation du coût des travaux sur le réseau 

électrique pour alimenter le projet de la Bonde. Malheureusement ces travaux n’ont 

pas pu être chiffrés, l’impact financier sur le budget de la commune risque d’être 

important. La question se pose : 

- Doit-on augmenter la taxe d’aménagement à 20% sur le secteur de La Bonde ? 

- La taxe couvrira-t-elle tous les frais d’investissement pour ces travaux 

électriques ? 

Cet impact financier devra être pris en considération lors de la décision d’ouverture de 

la zone au projet de la Bonde. 

 

3) Questions diverses : 

- Aménagement de la « Remise » : 

Monsieur Le Maire présente un devis pour l’insonorisation du plafond de la 

« Remise » coût des travaux = 3 225.00 € HT. 

L’assemblée à l’unanimité accepte ce devis. 

 

- Permanence des Gendarmes : 

Les gendarmes assureront une permanence en Mairie 2 heures par mois, elle 

débutera dès le mois de février. 

Cette information sera mise sur le Papafard et le site de la Mairie. 

 

Fin de la séance : 19 H 30 

 

Le Secrétaire de séance,                                                          Monsieur Le Maire, 

            RODRIGUEZ Marielle                                                                 GENTY Guy 


