REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 avril 2017 A 18H30

PRESENTS :
LARGUIER / ROUGET / BOSONE / BERDUGO / BOULETIN / WATRIN / RAYNAUD /
CHAMFORT / ISNARD / MEFFRE / BONFILS / LAMBERT/ LAFFONT/ VIALLANT
ABSENTE EXCUSEE : LORCET
Le promoteur du lotissement sur le terrain de la cave du Gravillas présente le projet à
l’assemblée. Il s’agit de logements sociaux, le terme peut faire peur mais 75% de la population
du Vaucluse peuvent prétendre à un logement social. Le projet peut se comparer à celui de
Beaumes de Venise pour lesquels aujourd’hui sur les 13 habitations : 6 familles sont de Beaumes
de Venise, 1 d’Aubignan, 1 de Sarrians, 1 de Vacqueyras, 1 d’Orange, 1 de Carpentras et 2
d’Avignon.

Pour Sablet sur 3000m², il y aura la création de 20 habitations, le bailleur partenaire est
Mistral Habitat. Afin de rentabiliser l’investissement, il ne peut y avoir moins de 20
logements. Les élus soulèvent le problème de ce quartier avec les ruissellements d’eau
venant de Séguret. Le promoteur donne des explications sur les bassins de rétention
d’eau souterrain. D’autres élus s’inquiètent de la qualité environnementale
Le promoteur informe qu’il prend note de ces remarques et travaillera sur ces sujets.
I.Vote du budget 2017
1/ Budget général dit M14 :
•
•

Fonctionnement : 1 113 400 € dépenses et recettes
Investissement : 1 092 900 € dépenses et recettes

Programmes investissements :
•
•
•
•
•
•
•

Station de lavage : 210 000 €
Voirie réseaux : 287 200 €
Rénovation mairie : 370 000€
Isolation école et informatique : 55 000 €
Illumination clocher et signalétique Vieux village : 20 000 €
Déplacement salle des fêtes achat terrain : 100 000 €
Emprunts et divers : 50 700€
2/ Budget assainissement dit M49

•
•

Section d’exploitation : 58 964.50 € dépenses et recettes
Section d’investissement : 97506.15 € dépenses et recettes (fin schéma d’assainissement
et rénovation station d’épuration
3/ Budget CCAS

Section de fonctionnement 8000 € pas d’investissement
Les budgets sont votés à l’unanimité sans augmentation des taux des taxes.
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II/ Décisions :
Suite à la réunion du schéma d’assainissement le conseil municipal opte pour la solution moins
onéreuse de réparation de la station actuelle soit 65 000 € plus le génie civil.
La création d’une nouvelle station s’élèverait à 3 millions €
Les bureaux de vote sont mis en place pour les 2 tours :
 Président : Jean-Pierre Larguier,
 Assesseurs Sylvie Laffont et Gilbert Rouget,
Le 24 avril :
*Suppléants :
 de 10h à 13h : (Michel Isnard, Mireille Meffre, Philippe Lambert)
 de 10h à 13h : (Marie Hélène Chamfort, Joël Watrin, Gaetane Berdugo)
Le 07 mai :
*Suppléants :
de 10h à 13h (Dominique Viallant, Nathalie Bouletin, Christian Bonfils)
de 13h à 16h (Joël Watrin, Gaetane Berdugo, Jean-Claude Raynaud)

La séance est levée à 20 heures.

