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Le verre de
l'amitié a eu lieu
comme chaque
année au Temple
de Peyrolles le
dernier samedi
du mois de juillet.
Avec cette année
la musique de
Hernandez
Buccio Salvador.
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Conseil municipal du 20 juillet 2018
Étaient présents : François Abbou, Bernard Bordarier, Pierre Deleuze, Nicolas Geoffray,
Pierre Hénon, Jean Paulin, Thierry Ponsin.
Secrétaire de séance : Bernard Bordarier.
La séance est ouverte à 18h00
Le compte-rendu de la séance du 22 juin 2018 est adopté à l'unanimité.

1. TRAVAUX

DE VOIRIE

2018 -

DEMANDES DE SUBVENTION

SUITE À INTEMPÉRIES DU PRINTEMPS

2018

Suite aux intémpéries des mois d'avril et mai, le conseil municipal du 22 juin 2018 a
approuvé de nombreux travaux de voirie pour un montant total de 39 130 € HT en
investissement (les travaux de réparation affectés en fonctionnement ne peuvent faire l'objet
de subvention). Le Maire propose de demander des subventions selon le tableau de
financement ci-dessous :
Etat

55 %

21 521.50 €

Departement (CDE)

25 %

9 782.50 €

Commune

20 %

7 826.00 €

Total HT

100 %

39 130.00 €
Accord unanime du Conseil

2. COIX D'UN

MUSICIEN POUR LE

POT

DU

MAIRE

Le Maire propose de confier l'animation de cette soirée à M. Hernandez Buccio Salvador.
Accord unanime du Conseil

Questions diverses :
•

Nouveaux locataires de La Planque. Ils ont fait de nombreux travaux de remise en état
(peinture, plomberie, électricité). Le Maire propose de repousser le début de leur bail de 15
jours (du 15 juillet au 1er août). Accord unanime du conseil.

•

Mur de soutènement sous la rampe de la Mairie (jusqu'à la boite aux lettres). Le Maire
propose de confier sa réfection à l'entreprise Legrand afin de garantir une harmonie des
pierres avec le mur au-dessus de la rampe réalisé par ce même entrepreneur. Pour un volume
de 12 m3 le prix est de 4 591 € HT. Accord unanime du conseil.

La séance est levée à 19h15
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