Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
Séance du Jeudi 11 Avril 2019
Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 04/04/2019.
1. Approbation du Compte de Gestion 2018 - budget principal
Le Conseil municipal DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

2. Approbation du compte administratif 2018 - budget
principal
Le Conseil municipal CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; RECONNAIT la sincérité des restes à
réaliser, VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Compte administratif 2018
Investissement
Libellés

Dépenses ou
déficits

Résultats
reportés 2017
Opérations de
L’exercice
2018

Totaux

Recettes ou
excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
déficits

8 054,82

Recettes ou
excédents

Ensemble
Dépenses ou
déficits

165 902,29

Recettes ou
excédents
173 957,11

708 495,62

517 923,06

888 939,14

1 096 392,58

1 597 434,76

1 614 315,64

708 495,62

525 977,88

888 939,14

1 262 294,87

1 597 434,76

1 788 272,75

373 355,73

182 517,74

373 355,73

Résultats de
clôture 2018

182 517,74

Restes à
réaliser 2018

86 135,00

61 382,00

Totaux
cumulés

268 652,74

61 382,00

Résultats
définitifs 2018

207 270,74

24 753,00
373 355,73
373 355,73
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207 270,74

373 355,73
166 084,99

3. Compte Administratif 2018 - Affectation du résultat
Le Conseil municipal DECIDE d’affecter le résultat comme suit :
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :
Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

207 270,74
166 084,99

4. Impôts Locaux - Vote du taux des 3 taxes locales directes
Le Conseil Municipal DECIDE de maintenir les taux en 2019 :
Taxe d’habitation
12.75 %
Taxe foncière (bâti)
16.25 %
Taxe foncière (non bâti)
80.30 %
DIT que le produit fiscal attendu pour 2019 sera donc de :
Produit nécessaire à l’équilibre du budget
Allocations compensatrices
699 835€
33 639€

=

Produit attendu
666 196€

5. Vote des subventions 2019 aux associations
Le Conseil municipal VOTE les subventions accordées aux associations en 2019 comme suit sous réserve de
dépôt d’un dossier complet de demande de subvention et que les actions définies par les associations
soient réellement organisées :
BP 2018
BP 2019
pour information
Ecurie INSULA
1 250,00
1 250.00
La gymnastique A.G.V
285,00
285.00
Le Foyer Laïque
3 255,00
3 255.00
Le Comité des Fêtes
12 100,00
12 100.00
Les Amis de Venasque
2 000,00
2 000.00
Les Coopératives Scolaires
570,00
380.00
190€ par classe
(190€ x 3 classes)
(190€ x 2 classes)
Subvention exceptionnelle sortie de l’école à Ancelle
1 770.00
Le Club de Tennis
1 500,00
2 000.00
La Confrérie de la Cerise
3 770,00
3 770.00
La Nesque Propre
500,00
500.00
Ass Anciens Combattants
200,00
200.00
Le Tourne Page
3 800,00
3 800.00
Ass Team Sports 84 subvention
500,00
/
Exceptionnelle sortie école
Melopya
/
500.00
La Vigie
/
700.00
Total
29 730,00
32 510.00

6. Vote du Budget primitif 2019
Le Conseil municipal ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2019, VOTE par chapitre pour la section
d’investissement, VOTE par chapitre pour la section de fonctionnement
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Investissement
Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Reports + votes
1 114 693.74€
Vote BP
1 184 051.99 €

Reports + votes
1 114 693.74€
Vote BP
1 184 051.99 €

8. Acquisition d’un terrain avec bâtiment
Le Conseil municipal, APPROUVE l’acquisition des parcelles B 494 d’une superficie de 320 m² et de la parcelle B
496 d’une superficie de 320 m² au lieu-dit la Couletonne pour la somme de 80 000€ à Monsieur Tourrette Michel.
AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique qui sera passé chez Me PETIT, notaire à MAZAN.

9. Acquisition d’un terrain
Le Conseil municipal APPROUVE l’acquisition de la parcelle F 1264 d’une superficie de 18 m² pour la somme de
3€ le m² soit 54 € afin de régulariser l’empiétement du chemin des Aires, AUTORISE Monsieur le maire à signer
l’acte authentique qui sera passé chez Me PETIT, notaire à MAZAN.

10. Avenant au contrat départemental de Solidarité Territoriale
2017-2019
Le Conseil municipal AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un avenant au Contrat Départemental de
Solidarité Territoriale avec les opérations mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Désignation
des
opérations

Montant
des travaux
HT

Taux en %

Réhabilitation
de l’école aux
normes PMR

97 577.59€

28.00%

27 230.00€

/

100 000.00€

55.00%

55 000.00€

/

191 135.00€

57.13%

109 200.00€

/

Acquisitions
de bâtiments
et de terrains
Création d’une
nouvelle voie
au Chemin des
Combettes et
création de
stationnement
Travaux au
Baptistère et à
l’Eglise

Total

Subventions Dispositif
du
départemental
Département « patrimoine
en Vaucluse »

21 270.00€
388 712.59€

191 430.00€
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21 270.00€

11. Création d’une interface de protection civile pour le
quartier Escombeau
Le Quartier Escombeau dispose d’un réseau de voirie caractérisé par des voies étroites et des impasses qui
rendrait une éventuelle intervention des services de secours, en cas d’incendie, difficile, voire impossible.
Dans ce contexte, il est indispensable de concevoir un dispositif de protection pouvant s’appuyer sur une voirie
dédiée et efficace en cas d’intervention pour renforcer la défense incendie aux abords des secteurs bâtis.
Le projet qui prévoit la création d’une interface et d’une voirie de communication de type « piste DFCI » s’élève à
un montant de 69 820,00 € ht soit 83 784,00€ ttc auxquels il faut rajouter les frais relatifs aux terrains et à la
maîtrise d’œuvre estimés à 10 000€ ht soit un total de l’opération de 79 820,00€ ht.
Considérant que cette opération et indispensable à la vie de la Commune,
Le Conseil municipal APPROUVE le projet de création d’une interface de protection civile pour le quartier
Escombeau pour un montant de l’opération de 79 820€ ht, SOLLICITE une subvention de 70% soit 55 440€ au
Conseil Régional dans le cadre du FRAT 2019 des communes de moins de 1 250 habitants, AUTORISE le maire
à déposer un dossier de demande de subvention au Conseil Régional et à signer toutes pièces utiles,
APPROUVE les termes de l’acte d’engagement du dossier de demande de subventions- FRAT 2019.

12. Restauration d’un ouvrage d’art (pont de Caille Manet) Demande de subvention dans le cadre du FRAT 2019
Le service de la Direction des Interventions et de la sécurité Routière du département de Vaucluse a effectuée
sur notre demande un contrôle et une prévision de travaux sur les ouvrages d’arts de la Commune dans le cadre
de leur mission DACT.
Un rapport a été élaboré et il apparaît qu’un ouvrage d’arts doit être restauré rapidement.
Il s’agit du pont de Caille Manet et des réparations urgentes s’imposent.
Une estimation de la dépense a été chiffrée pour un montant 19 518,50€ ht.
Il convient de solliciter une demande de subvention dans le cadre du FRAT 2019.
Le Conseil municipal APPROUVE le projet de restauration d’un ouvrage d’art (pont de Caille Manet) pour un
montant de 19 518,50€ ht, SOLLICITE une subvention de 30% soit 5 855€ au Conseil Régional dans le cadre du
FRAT 2019, SOLLICITE une dérogation pour commencer ces travaux avant l’attribution de la subvention
pour des questions de sécurité, AUTORISE le maire à déposer un dossier de demande de subvention au
Conseil régional et à signer toutes pièces utiles, APPROUVE les termes de l’acte d’engagement du dossier de
demande de subventions- FRAT 2019.
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