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Voilà plus d’un an que nous avons été élus, cette première année de notre mandat a été 

riche en évènements. 

Notre petite commune est aujourd’hui très impactée par ce qui se veut être une nouvelle 

gouvernance de notre République 

En mars dernier le conseil municipal, à l’unanimité, a adopté le budget primitif 2015. Et 

face à la baisse des dotations de l’Etat (-15%), une légère augmentation de la fiscalité a été 

rendue nécessaire. 

Ce désengagement de l’Etat n’ayant pas permis, malgré les réajustements et les économies 

dans chaque domaine, de garder un statuquo sur nos taux et emmenant une augmentation 

de 4 % de l’indice 1 de base 

Le projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) est débattu en 

seconde lecture au Sénat. Il prévoit de dissoudre la commune au sein de l’intercommunali-

té agrandie. 

Toujours dans le cadre de la loi Notre, les élus de nos communes vont devoir se prononcer 

pour décider de fusionner avec une autre communauté de communes. De nombreuses dis-

cussions ont déjà eu lieu, notamment avec ‘Les Portes du Luberon’. A suivre…. 

Après ce petit récapitulatif de ce qui nous attend, je vous souhaite à toutes et tous, un très 

bel été. 

Mairie 

1244 Route Départementale 27 

84240 SANNES 

 04 90 77 62 29 

 04 90 07 71 79 

 mairie.sannes@wanadoo.fr 

       www.sannes.fr 
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Etaient présents : Monique BARNOUIN, Eve MAUREL, Bruno PEREZ, Gilles MOYNE, Alberte FELINES   

Jean-Louis STAÏANO, Armelle TOUATI, Alain LAGIER, Frédéric AMOURDEDIEU, Yves GIAI-CHECA, Claude GARCIN 

Secrétaire : Gilles MOYNE 

 

Signature du PV du 15 Décembre 2014. 

 

Madame le Maire demande aux élus l’ajout à l’ordre du jour d’une demande de subvention au titre des amendes de police 2015  

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 2015 

 

Madame le Maire rappelle aux élus qu’une  demande de subvention a été sollicitée auprès de Monsieur Alain Duffaut pour  un 

montant de 15.000€ ; afin de permettre  la réfection de voies communales, et propose de solliciter également le Conseil Général 

au titre des amendes de police 2015 

Madame le maire présente les dépenses de réfection des voies concernées pour un montant HT de 85.000€ 

 

 
 

Les élus donnent leur accord  à l’unanimité  pour solliciter une subvention au titre des amendes de police 2015. 

 

DELIBERATION DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME D’AIDE A LA VOIERIE COMMU-

NALE ET INTERCOMMUNALE. 

CONVENTION  DACT   -  LANCEMENT D’UN MAPA 

 
Madame Le Maire  rappelle aux membres  au Conseil Municipal, la délibération prise le 4 Aout 2014 

Portant sur la signature d’une convention  dans le cadre du Dispositif d’Assistance aux Collectivités Territoriales de Vaucluse 

(DACT84). 

Madame le Maire informe les élus que dans le cadre de cette convention, des estimations chiffrées concernant la réfection des 

voies communales ont été réalisées par les services de l’agence routière de Pertuis. 

Madame le Maire  propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre du programme d’aide à la voierie 

communale et intercommunale. 

Madame le maire informe les élus que  cette subvention serait d’un montant  maximal  de 28 584.18€, pour une dépense subven-

tionable de 38.112,25€. 

Madame le Maire propose le plan de financement suivant : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 5  Janvier  2015 à 18H30  

Dépense estimée HT : 85 000,00  

Financement recettes  Montant HT de la subvention  Taux 

Programme de "répartition du pro-
duit des amendes de police" 2015 

24 500,00 28,82% 

Réserves Parlementaires 15 000,00 18% 

Conseil Général 28 584,00 33,63% 

Autofinancement communal 17 000,00 20,00% 

 TOTAL 85 084 100% 

Dépense estimée HT : 85 000,00  

Financement recettes  Montant HT de la subvention  Taux 

Programme de "répartition du pro-
duit des amendes de police" 2015 

24 500,00 28,82% 

Réserves Parlementaires 15 000,00 18% 

Conseil Général 28 584,00 33,63% 

Autofinancement communal 17 000,00 20,00% 

 TOTAL 85 084 100% 
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Madame le Maire rappelle que ce dossier fera l’objet d’un MAPA , et que le dossier de consultation des entreprises sera 

préparé par  l’Agence routière de Pertuis,  dans le cadre de la convention DACT84. 

Les élus donnent leur accord  à l’unanimité  pour solliciter une subvention au titre du programme d’aide à la voierie 

communale et intercommunale. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FNADT : 

Madame le Maire informe les élus que le Secrétaire Général de Madame la Sous-préfète d’Apt a pris contact par télé-

phone avec la secrétaire de mairie demandant à ce que nous redéposions la demande de subvention  au titre du FNADT 

actualisée initialement déposée en 2010. 

Madame le Maire rappelle l’actualisation du projet suite aux diverses réunions avec les Services de l’Etat, notamment la 

présentation en module du RdC que la commune souhaite acquérir en VEFA pour la création d’une salle multimodale et 

l’aménagement de la place du village. 

 

 
 

Considérant que l’estimation prévisionnelle de la dépense est de  1 704 000 € HT  

Considérant que ce projet remplit les conditions pour une  demande de subvention au titre du FNADT 
 

Considérant que le montant de la subvention sollicitée auprès du FNADT est de 307.000€ HT soit 18% 

Considérant que le montant total des autres aides publiques sollicitées est de 1 056 000€ soit 62% 

Considérant que la commune interviendra en auto financement pour la somme de  341.000€ HT soit 20% 
 

Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal : 

D’approuver le plan de financement suivant : 
 

 
 

Madame  le maire demande aux élus  de l’autoriser à solliciter une subvention au titre du  FNADT  pour une dépense 

d’investissement  de 307.000 €  soit 18% de la dépense globale permettant l’acquisition   en VEFA d’une surface  dédiée à 

l’aménagement et à l’équipement de locaux destinés aux services publics présentés en 4 modules : Salle associative et 

services publics –locaux municipaux mairie – Espace numérique et Place du village. 

Madame  le maire demande aux élus  de l’autoriser à signer l’ensemble des documents nécessaires pour mener à bien ce 

dossier. 

Suite à la présentation de ce dossier, les élus donnent leur accord  à l’unanimité pour solliciter la demande de subvention 

au titre du FNADT. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2015 SUR L’ACQUISITION DU MODULE 2 DU BATI-

MENT MULTIMODAL 

Le Dossier de présentation doit arriver en mairie courant janvier 2015   

nous solliciterons 80.500€ suite à la  visite de Mme la Sous-préfète. 

Module 1 Une Salle multimodale Associative  et  de services publics 607.000€ 

Module 2 Accueil du public dans les futurs bureaux  de la mairie 607.000€ 

Module 3 Espace Numérique  Internet pour tous 290 000€ 

Module 4 Création et aménagement de la place du village mobilier urbain et fontaine 200 000€ 

Financement  Montant de la subvention HT  Taux 

FNADT 307 000,00 18,00% 

 DETR  2014 – 2015- 2016 241 000,00 14,00% 

Subvention ministérielle 48 000,00 3,00% 

 Conseil Régional PACA 170 000,00 10,00% 

 Conseil Général du Vaucluse 427 000,00 25,00% 

FEDER-FEADER 170 000,00 10,00% 

 AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 341 000,00 20,00% 

 TOTAL 1 704 000 100% 
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Suite à cette présentation, les élus donnent leur accord  à l’unanimité sur ce dossier 

 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FEADER SUR L’ACQUISITION DU RdC DU BATIMENT MULTI-

MODAL 

Madame le Maire, rappelle que dans le plan de subvention au titre du FNADT sont inscrites des demandes de subventions 

auprès des fonds européens et précise que ces fonds sont désormais suivis par la Région.  

Madame le maire informe les élus que des contacts par courriels ont été pris auprès des services du Conseil Régional et 

que nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse. 

 

 

VŒUX DU MAIRE 

Madame le Maire présente ses meilleurs vœux à l‘ensemble du conseil pour la nouvelle année 2015. 

 

Financement  Montant HT de la subvention  Taux 

 DETR  2015 80 500,00 13,27% 

FNADT                                   109 260,00 18% 

 Subvention ministérielle 13 706,00 2,28% 

 Conseil Régional PACA 69 684,00 11,50% 

 Conseil Général 151 750,00 25,00% 

 Union Européenne 60 700,00 10,00% 

 autofinancement communal 121 400,00 20,00% 

 TOTAL 607 000 100% 

 

 
 

Etaient présents : Monique BARNOUIN, Eve MAUREL, Bruno PEREZ, Gilles MOYNE, Alberte FELINES   

Jean-Louis STAÏANO, Armelle TOUATI, Alain LAGIER, Frédéric AMOURDEDIEU, Yves GIAI-CHECA, Claude GARCIN 

Secrétaire : Gilles MOYNE 

 

Signature du PV du 5 Janvier 2014. 

 

 

PRESENTATION DU BATIMENT MULTIMODAL 

 

 

 

Monsieur Moyne, rappelle  sommairement les étapes du projet Cœur de Village, 

Dont le plan d’aménagement  est constitué de  27 lots individuels groupés + 2 lots réservés à des collectifs 

 

 

2004 :  fermeture de l’école classe unique . 

Risque de disparition de la commune à terme + pression immobilière  

170 habitants dispersés sans centre de village  

   

2006 Décision unanime du conseil municipal d’avoir une action : 

Pour créer une amorce « d’urbanisation avec la création d’un cœur de  village » 

Pour l’apport d’une population sédentaire permettant de faire vivre le village    

Afin d’augmenter le patrimoine de la commune  

Tout en ne pas déstructurant le budget communal  

 

Nous aurions pu faire 20 lots à prix élevés , enrichir la Mairie et n’avoir que des résidences secondaires fermées 10 mois sur 

12. Nous avons préféré construire un village.  

 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 4  Février 2015 à 18H30  
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2006 : Acquisitions des terrains.  

Opérateurs rencontrés, BOUYGUES , KAUFMAN , PARKER, AXEDIA, VILLENOVA. 
Choix d’une  entreprise  locale avec des références, 

Mise en place de l’assainissement (200 équivalents habitants). 

 

2008 :  Dépôt du permis d’aménager - pour 29 lots dont 1 réservé à la commune (salle multimodale, place de village)  et 1 

petit collectif  (arrêté permis accordé décembre 2008 

 

2010 : Dépôt du premier projet de sollicitations de subventions pour un cout global de travaux  

de 3 664 341,28 TTC , salle multimodale et commerces en RdC et 16 logements sociaux niveau R+1 et R+2 maitrise 

d’ouvrage : la commune.  

Sollicitation des demandes de subventions sur ce dossier (ce dossier  prématuré a été réactualisé par le dépôt du 

FNADT début 2015) 

réalisation des VRD, pilotés par la Mairie : maîtrise du foncier 

accompagnement par les Banques Locales (Crédit Agricole et Caisse Epargne )  

Partenariat mairie – concepteur lots vendus au fur et à mesure, (maitrise du risque liquidatif du promoteur) 

 

2011 Modificatif du permis d’aménager  puis   conformité des travaux VRD 

Commencement des premières habitations  

Contact avec le bailleur social, négociations non abouties, abandon du projet des 16 logements sociaux. 

 

2013  projet revu , à moindre coût, suppression du sous-sol,  

acquisition en VEFA uniquement du Rdc du bâtiment. 

les 2 étages seraient composés de 14  appartements dont 6 à loyers modérés – Partenariat avec Famille Pro-

vence. 

 

Rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet d’APT,  proposant que nous  déposions notre projet en volumes =  

salle multimodale – Bureaux de la mairie – Retour R+1 - la place et parking – afin de pouvoir bénéficier de 

la DETR  par module. 

 

 

2014 Rencontre sur site avec Madame la Sous-préfète d’Apt réorientation du projet conformément aux directives des ser-

vices de l’Etat. 

Décembre 2014 : Réflexion avec l’aménageur pour rétrocéder 6 appartements à loyer modéré  à un bailleur 

social , mettant en conformité nos dossiers de demandes de subventions 

 

2015 Dépôt du dossier FNADT réactualisé 

 

Après  cette présentation , Monsieur Moyne précise que le dépôt du permis par l’aménageur est prévu pour mi-février 

2015 sous cette forme : RdC acquis en VEFA par la Mairie  -   R+1 et R+2 :  appartements portés par l’aménageur dont 

une colonne de 4 appartements à loyers modérés acquis par le Bailleur social Famille Provence. 

 

Monsieur Moyne précise que cette présentation : 

permet d’avoir 20 ans d’avance sur le quota de la mairie en termes de logements sociaux, 

Permet d’avancer plus rapidement sur le programme, 

Facilitera le concours des banques, 

Maitrise par la commune l’accès au logement à loyers modérés. 

 

Monsieur Moyne informe les élus de l’avancement du projet concernant le local  espace numérique, des contacts sont en 

cours notamment avec Emergences  l’Espace Régional Internet Citoyen « ERIC ». 

Monsieur Moyne explique aux élus que cette orientation d’espace numérique est prise grâce au concours de Monsieur 

Limorte.  

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FSL 2015 

 

Madame le maire informe les élus de la possibilité de présenter une demande de subvention au titre du FSL 2015, celle-ci 

est plafonnée à 15.000€  soit 80% de la dépense d’investissement. 

Madame le maire propose aux élus de solliciter cette subvention sur des travaux d’aménagement de la mairie, Madame le 

Maire précise que le dossier doit être déposé avant le 6 mars 2015. 

Madame le Maire précise que le dossier de demande de subvention est en cours de réalisation et qu’on attend les devis 

pour finaliser au mieux  le plan de financement, les travaux étant évalués à environ 18.000€ 

Madame le Maire demande aux élus de se prononcer sur cette demande de subvention,  

L’ensemble des élus présents donnent leur accord de principe sur cette demande de subvention au titre du FSL 2015. 
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET CONTRIBUTIONS 

AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT  

Madame le maire rappelle aux membres du conseil qu’il convient de décider de l’attribution de subventions de fonction-

nement aux associations et de contribution aux organismes de regroupement 

Madame le Maire propose aux élus de doubler le montant accordé en 2014 aux écoles accueillant les enfants de la com-

mune   et propose le tableau  général d’attributions comme suit : 

 

 
 

Suite à l’exposé de Madame le Maire, les élus donnent leur accord à l’unanimité sur les montants des subventions comme 

présentés. 

 

DELIBERATION SUR L’ADOPTION DU  REGLEMENT DU CIMETIERE 

 

Madame le maire donne lecture du dernier projet de règlement du cimetière, et demande aux élus de se prononcer sur 

l’adoption de ce règlement. 

Après lecture, les élus votent à l’unanimité l’adoption du règlement du cimetière communal. 

Code Article Tiers 2015 

6554 ASSOC.DEPART.MAIRES VAUCLUSE 60,19 € 

6554 MAIRIE ANSOUIS ECOLE 1000,00 € 

6554 MAIRIE DE LA MOTTE D’AIGUES ECOLE 500,00 € 

6554 AMICALE SAPEURS POMPIERS CUCURON 100,00 € 

6554 CAF DEPARTEMENT CG  FONDS D’AIDE AUX JEUNES 200,00 € 

6554 SPA 307,56 € 

6554 AMICALE  DES MAIRES DU CANTON DE PERTUIS 30,00 € 

6574 SAUVI LA 100,00 € 

6574 PREVENTION ROUTIERE 50,00 € 

6574 C.L.I.C. SOLEIL'AGE 70,00 € 

6574 GROUPEMENT DEVELOPPEMENT AGRICOLE 100,00 € 

 
 

Etaient présents : Monique BARNOUIN, Eve MAUREL, Bruno PEREZ, Gilles MOYNE, Alberte FELINES   

Armelle TOUATI, Frédéric AMOURDEDIEU. 

Absents : excusés : Jean-Louis STAÏANO (donne pouvoir à M.Barnouin), Claude GARCIN. 

Absents non excusés : Alain LAGIER, Yves GIAI-CHECA. 

Secrétaire : Gilles MOYNE 

 

Signature du PV du 4 février 2014. 

 

Madame le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour d’une délibératio 

n fixant le montant mensuel de location de l’appartement communal. 

 

 

I - BUDGET COMMUNAL 
 

Approbation du Compte Administratif  de l’exercice 2014 
 

Madame le Maire ayant quitté la salle, Monsieur Gilles MOYNE invite les membres du Conseil Municipal à voter le Compte 

Administratif relatif à l’exercice 2014 faisant apparaitre les résultats suivants : 

 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 13  avri l   2015 à  18H30  
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Monsieur Gilles MOYNE  demande au conseil municipal de se prononcer. 

L’ensemble des membres présents APPROUVE  à l’unanimité le Compte administratif de la commune pour  l’exercice 2014 

 

 

Approbation du Compte de Gestion 2014 établit par Monsieur le Trésorier de Pertuis 

 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter le compte de gestion relatif à l’exercice 2014, proposé par Monsieur le 

Trésorier de Pertuis qui se présente comme suit : 

 

 
 

 
 

 
 

Madame le Maire  demande au conseil municipal de se prononcer. 

L’ensemble des membres présents APPROUVE  à l’unanimité le Compte de gestion de l’exercice 2014 présenté par Monsieur 

le Trésorier de Pertuis. 

Excédent de clôture de l’exercice 2013 : 25 945,31 €

Total des recettes en 2014 110 241,87 €

Total des dépenses en 2014 124 863,79 €

Solde d’exécution de l’exercice 2014 -14 621,92 € deficit

Résultat de clôture de l’exercice 2014     11 323,39 € excédent

Section de Fonctionnement 

Excédent  de clôture de l’exercice 2013 115 370,43 €

Total des recettes en 2014 236 390,08 €

Total des dépenses en 2014 48 726,08 €

Solde d’exécution de l’exercice 2014 187 664,00 € excédent

Résultat de clôture de l’exercice 2014     303 034,43 € excédent

Section d’investissement 

D’où un réultat global entre les deux sections de 314 357,82 €  excédent

Excédent de clôture de l’exercice 2013 : 25 945,31 €

Total des recettes en 2014 110 241,87 €

Total des dépenses en 2014 124 863,79 €

Solde d’exécution de l’exercice 2014 -14 621,92 € deficit

Résultat de clôture de l’exercice 2014     11 323,39 € excédent

Section de Fonctionnement 

Excédent  de clôture de l’exercice 2013 115 370,43 €

Total des recettes en 2014 236 390,08 €

Total des dépenses en 2014 48 726,08 €

Solde d’exécution de l’exercice 2014 187 664,00 € excédent

Résultat de clôture de l’exercice 2014     303 034,43 € excédent

Section d’investissement 

D’où un réultat global entre les deux sections de 314 357,82 €  excédent
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Affectation du résultat de l’exercice 2014 
 

Madame le maire présente les résultats de l’exercice 2014 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 115 370,43€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :  25 945,31€ 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 187 664,00€ 

Un solde d’exécution (Déficit - 002) de la section de fonctionnement de : -14 621,92€ 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :  36 000,00€ 

En recettes pour un montant de :   1 566,00€ 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :       0,00€ 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil Municipal, soit en report à nou-
veau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement 
de la section  

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :       0,00€ 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :  11 323,39€ 

Ligne 001 : 

Excédent de résultat d’investissement reporté (R001) :  303.034,43€ 

Madame le Maire  demande au conseil municipal de se prononcer. 

L’ensemble des membres présents APPROUVE ET VOTE  à l’unanimité les résultats  de l’exercice 2014 présenté par Ma-

dame le Maire. 

 

 

Vote du Budget Primitif 2015 
 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter le budget primitif de la commune pour l’exercice 2015,  qui se présente 

comme suit : 

 

 
 

 
 

Madame le Maire demande au conseil municipal  de se prononcer sur la présentation du budget primitif de l’exercice 2015. 

L’ensemble des membres présents APPROUVE ET VOTE  à l’unanimité le budget primitif 2015 présenté par Madame le 

Maire. 

Section de fonctionnement  DEPENSES RECETTES

Crédits de fonctionnement                             125 658,39                          114 335,00   

Résultat de fonctionnement reporté                          11 323,39   

Total de la section de fonctionnement                             125 658,39                          125 658,39   

Section d'investissement  DEPENSES RECETTES

Crédits d’investissement                             289 562,16                            20 961,73   

Reste à réaliser N-1                               36 000,00                               1 566,00   

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté                        303 034,43   

Total de la section d’investissement                             325 562,16                          325 562,16   

TOTAL DU BUDGET 2015                             451 220,55                          451 220,55   
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II - BUDGET CŒUR DE VILLAGE 
 

 

Approbation du Compte Administratif  de l’exercice 2014 
 

Madame le Maire ayant quitté la salle, Monsieur Gilles MOYNE invite les membres du Conseil Municipal à voter le 

Compte Administratif relatif à l’exercice 2014 faisant apparaitre les résultats suivants : 

 

Section de Fonctionnement : 

  
 

Section d’investissement :  

 
 

 
 

Monsieur Gilles MOYNE  demande au conseil municipal de se prononcer. 

L’ensemble des membres présents APPROUVE  à l’unanimité le Compte administratif de Cœur de Village  pour  l’exer-

cice 2014 

Déficit de clôture de l'exercice 2013 40 015,62 €-                                           

Total des recettes 2014 441 699,46 €                                        

Total des dépenses 2014 446 494,64 €                                        

Solde d'exécution de l'exercice 2014 4 795,18 €-                                             

Résultat de clôture de l'exercice 2014 44 810,80 €-                                           

Excédent de clôture de l'exercice 2013 156 313,15 €                                        

Total des recettes 2014 561 466,95 €                                        

Total des dépenses 2014 371 699,46 €                                        

Solde d'exécution de l'exercice 2014 189 767,49 €                                        

Résultat de clôture de l'exercice 2014 346 080,64 €                                        

D’où un résultat global des deux sections de 301 269,84 €                                        (excédent)

Approbation du Compte de Gestion 2014 établit par Monsieur le Trésorier de Pertuis 
 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter le compte de gestion Cœur de Village  relatif à l’exercice 2014, pro-

posé par Monsieur le Trésorier de Pertuis qui se présente comme suit : 

 

Section de Fonctionnement : 

 
 

Section d’investissement :  

 
 

 
 

Madame le Maire demande au conseil municipal  de se prononcer. 

L’ensemble des membres présents APPROUVE  à l’unanimité le Compte de gestion Cœur de Village  de l’exercice 2014 

présenté par Monsieur le Trésorier de Pertuis. 

Déficit de clôture de l'exercice 2013 40 015,62 €-                                           

Total des recettes 2014 441 699,46 €                                        

Total des dépenses 2014 446 494,64 €                                        

Solde d'exécution de l'exercice 2014 4 795,18 €-                                             

Résultat de clôture de l'exercice 2014 44 810,80 €-                                           

Excédent de clôture de l'exercice 2013 156 313,15 €                                        

Total des recettes 2014 561 466,95 €                                        

Total des dépenses 2014 371 699,46 €                                        

Solde d'exécution de l'exercice 2014 189 767,49 €                                        

Résultat de clôture de l'exercice 2014 346 080,64 €                                        

D’où un résultat global des deux sections de 301 269,84 €                                        (excédent)
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Affectation du résultat de l’exercice 2014 
 

Madame le maire présente les résultats de l’exercice 2014 de l’opération Cœur de Village.: 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 156 313,15€ 

Pour Rappel : Déficit reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : -40 015,62€ 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : 189 767,49€ 

Un solde d’exécution (Déficit - 002) de la section de fonctionnement de :  -4 795,18€ 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :       0,00€ 

En recettes pour un montant de :       0,00€ 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :       0,00€ 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil Municipal, soit en report à nouveau 

pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la 

section. 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :       0,00€ 

Ligne 001 : 

Excédent de résultat  d’investissement reporté (R001) : + 346.080,40€ 

Ligne 002 : 

Déficit de résultat de fonctionnement reporté (R002) : -44 810,80€ 

Vote du Budget Primitif 2015 Cœur de Village  
 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter le budget primitif de la commune pour l’exercice 2015,  qui se présente 

comme suit : 

Section de Fonctionnement : 

     DEPENSES RECETTES 

Crédit de fonctionnement     281.915,09 €    326.725,89 € 

Résultat de fonctionnement reporté       44.810,80 €  

Total de la section de fonctionnement     326.725,89 €    326.725,89 € 

Section d’investissement :  

     DEPENSES RECETTES 

Crédits d’investissement y compris le 1068      76.725,89 €    334.699,46 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté      346.080,64 € 

Total de la section d’investissement     76.725,89 €   680.780,10 € 

TOTAL DU BUDGET  403.451,78 € 1.007.505,99 € 

Madame le Maire explique aux élus que ce budget annexe est présenté en suréquilibre au niveau de la section d’investisse-

ment recettes ;  de par nature  s’agissant d’un budget annexe lotissement, les dépenses (travaux d'aménagement) sont retra-

cées en section de fonctionnement.     

Madame le Maire demande au conseil municipal  de se prononcer sur la présentation du budget primitif de Coeur de Village 

de l’exercice 2015. 
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Vote des taux des taxes  
 

Madame le Maire demande comme chaque année, à l’assemblée délibérante de se prononcer sur les taux des taxes d’habita-

tion, du foncier bâti et du foncier non bâti, à l’occasion du vote du budget primitif communal 2015 , sachant que les produits 

attendus en appliquant les taux en vigueur sont respectivement de  

  Bases d’imposition 

prévisionnelles 

2015 

      Taux en vigueur 
2014 

   Produit fiscal attendu 

Taxe d’habitation 375 500 € 7,09 26.233 € 

Taxe sur foncier bâti 246 900 € 7,40 18.271 € 

Taxe sur foncier non 

bâti 

33 200 € 18,19 6.039 € 

    Produit fiscal attendu 50 933 € 

Madame le Maire informe les élus de la baisse importante des dotations de fonctionnement  de l’état, et précise que l’AMF  a 

mis à disposition des communes sur leur site un simulateur évaluant les dotations jusqu’à 2017, et que celles-ci sont en forte 

régression, Madame le maire explique aux élus que cette situation pénalise le fonctionnement de la commune, et présente un 

tableau simulant l’augmentation des taux. 

Madame le maire informe les élus que le coefficient de variation proportionnel  sur les taux en 2014 était de 1,000000% . 

Après discussion,  le conseil Municipal DECIDE de fixer pour 2015 les taux comme suit : 

  Bases d’imposition 

prévisionnelles 

2015 

Taux voté 

2015 

Produit fiscal attendu 

Taxe d’habitation 375 500 € 7,37 27.674 € 

Taxe sur foncier bâti 246 900 € 7,70 19.011 € 

Taxe sur foncier non bâti 33 200 € 18,92 6.281 € 

    Produit fiscal attendu 52.966 € 

Le  coefficient de variation proportionnel  sur les taux en 2015 est  égal  à  1,0399936. 

Délibération allouant indemnités de conseil et de confection du budget à Monsieur le Trésorier com-

munal par intérim 

 
Madame le maire informe l’assemblée de la cessation des fonctions  pour départ en retraite de Monsieur Robert Aberlenc au 

30/04/2015  et de la nécessité de délibérer pour le versement, au comptable public de l’État chargé par intérim des fonctions 

de receveur municipal, de l’indemnité de conseil et de l’indemnité de confection du budget. 

 

Madame le Maire  informe également l’assemblée que Mr Cyril Piétrini  est désigné  par la Direction Générale des Finances 

Publiques pour assurer l’intérim de trésorier qu’il , accepte de fournir à la commune les prestations de conseil et d’assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé ; et 

qu’il convient donc de le rémunérer le temps que durera l’intérim.  

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, et après avoir délibéré, 

Par : 7  voix pour  -  1 voix contre   -   0 abstention. 

 

Le conseil municipal, DÉCIDE : 

Article 1er. -  De prendre acte de l’acceptation de Mr Cyril Piétrini, receveur municipal par intérim , d’assurer les prestations 

de conseil et d’assistance définies à l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé le temps de la nomination du pro-

chain receveur communal. 

Article 2. -  De lui accorder l’indemnité de conseil et l’indemnité de confection du budget pour la durée de la période d’inté-

rim. 

Article 3. -  Que l’indemnité de conseil sera calculée au taux maximum  selon le tarif défini à l’article 4 de l’arrêté interminis-

tériel du 16 décembre 1983.  
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Délibération sur l’approbation des nouveaux plans communaux des itinéraires de randonnées. 
 

Madame le Maire donne lecture du courrier adressé par le Département concernant les nouveaux plans communaux des itiné-

raires de randonnées et précise qu’une délibération doit être prise pour l’adoption de la révision 2015 du plan départemental 

des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 

Après étude des cartes fournies par le Département, les élus relèvent que le PDIPR partant de la D 37 passant par BONVIN 

en sortie de la D27  est un chemin privé. 

 

Madame le Maire donne lecture de la proposition de délibération proposée par le Département auquel il convient d’ajouter la 

réserve formulée sur le chemin passant par BONVIN 

L’organisation de la randonnée et la sauvegarde des anciens chemins sont des compétences confiées par le législateur aux 

Départements par la loi de décentralisation n° 83-633 du 22 juillet 1983. Les articles L361-1 et L361-2 du code de l’environ-

nement confient aux départements l’élaboration du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 

(PDIPR). 

 

Le PDIPR a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux tout en garantissant la continuité des itinéraires de ran-

donnée. Le réseau touristique de randonnée, mis en place dans la Commune en concertation avec les acteurs publics et les 

partenaires concernés, aide à gérer et à améliorer les itinéraires dans le respect de l’environnement. Il contribue à valoriser 

les territoires, notamment dans les domaines de la pratique sportive (randonnées pédestres, et équestres, VTT) et du dévelop-

pement touristique. 

 

• Considérant la Délibération du Conseil municipal en date du 2 Juillet 1997, adoptant le PDIPR sur son territoire,  

• Considérant que le Conseil Général de Vaucluse a approuvé, par délibération du 16 novembre 1998, la charte de qua-

lité du balisage et de la signalisation des sentiers de randonnée et approuvé le principe de créer un réseau touristique de ran-

donnée fléché, balisé, situé, pour 130 communes vauclusiennes, en partie sur le PDIPR et d’en assurer l’entretien, 

• Considérant la mise en place du réseau touristique, qui couvre, en 2015, rès de 2600 Kms de sentiers en Vaucluse, a 

progressivement rendu obsolète le PDIPR approuvé en 1997, notamment par l’ajout de chemins publics en remplacement de 

sentiers privés, 

• Considérant la délibération du Conseil Général du 31 octobre 2003 décidant la mise en révision du PDIPR, en concer-

tation avec les communes, acteurs publics et partenaires concernés, 

• Considérant la Délibération du Conseil Général du 20 février 2015 approuvant la finalisation, à l’issue de la concerta-

tion menée entre 1999 et 2014, de la révision du PDIPR par la saisie numérique des données sur le système d’information 

géographique du PDIPR et la saisine officielle des communes pour l’approbation des nouveaux plans communaux des itiné-

raires de randonnée, 

• Considérant que les plans intitulés (PDIPR révision 2015 » et Réseau Touristique de randonnée 2015 » présentés par 

le Département de Vaucluse, prennent en compte les nouvelles sections de chemins balisés, 

• Considérant que, conformément à la délibération du 16 novembre 1998 approuvant la charte de qualité et de balisage 

et de signalisation, de Département prend en charge la création, la signalétique, le balisage, et l’entretien des chemins réfé-

rencés « réseau touristique de randonnée » ; 

 

Après avoir entendu Madame le Maire et avoir pris connaissance du dossier adressé par le Département de Vaucluse, le con-

seil municipal: 

 donne son accord pour l’inscription du réseau touristique de randonnée de la commune au PDIPR « révision 2015 » sous 

réserve de la suppression du PDIPR partant de la D 37 passant par BONVIN en sortie de la D27 chemins privés. 

s’engage à :  

Adopter les nouveaux tracés communaux relevant du PDIPR  «révision 2015 »  et du « Réseau de randonnée touristique 2015 

»  Hors PDIPR partant de la D 37 passant par BONVIN en sortie de la D27 chemins privés. 

A conserver aux chemins concernés un caractère ouvert au public pour la pratique exclusive de la randonnée pédestre, 

équestre et VTT, 

A ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR , ou à permettre leur maintien , leur rétablissement ou leur substitutions, d’une 

égale valeur qualitative et d’usage, afin d’assurer la continuité de l’itinéraire. 
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Opération Cœur de Village lot  22 
 

Madame le Maire informe les élus que l’opérateur en charge du Projet Cœur de Village est prêt à déposer un permis sur le lot 

22 d’un bâtiment collectif , sur lequel la mairie réservera une surface en RdC. 

 

 

Madame le maire donne lecture d’un courrier de Monsieur Barthélémy Coll  en date du 7 avril 2015 informant les élus de la 

création d’une SCCV nommée LE CASTELAS  dédiée à la réalisation dans le cadre du Projet Cœur de Village  sur le lot 22 

d’un immeuble comprenant des locaux et des appartements, qui apportera toutes les garanties financières et de construction. 

Les élus donnent leur accord sur ce dossier. 

 

Appartement communal : Information travaux et délibération fixant le montant mensuel de location. 
 

Madame le maire informe les élus que les travaux de rénovation de l’appartement communal sont en passe de finition, et que 

l’appartement pourrait être proposé à la location au 1er Mai 2015. 

 

Madame le Maire précise aux élus que seule la partie de l’entrée ne sera pas terminée, car cette rénovation fait l’objet d’une 

demande de subvention au titre du FSL 2015 pour laquelle nous n’avons pas encore reçu de réponse. 

 

Madame le Maire rappelle aux élus que lors du dernier conseil, un montant mensuel de location de 650,00€ hors charges des 

Ordures ménagères, avait été retenu et qu’il convient de prendre une délibération fixnt le prix du loyer mensuel. 

 

Madame le Maire rappelle également que deux candidatures  écrites ont été déposées  en mairie, et qu’après discussion le 

choix sera porté sur le critère de donner priorité aux Sannois. 

 

Madame le Maire informe  que la Société ONET est missionnée  pour le nettoyage de l’appartement et qu’elle interviendra le 

27 Avril 2015. 

 

Madame le Maire informe également que le ramonage de la cheminée bois a été effectué courant mars 2015. 

 

Madame le Maire précise également que  l’Agence MAISONS ET DEMEURES  sis à  Pertuis , passera pour une pré visite de 

l'appartement  et qu’elle est chargée :  

- d’établir le coût du contrat  d’agence à répartir entre la commune et le futur locataire. 

- de récupérer  les nom , adresse et caution  du locataire  

- de préparer l'état des lieux   

 

Madame le Maire demande aux élus de se prononcer sur ce dossier 

Les élus donnent leur accord sur l’ensemble de ce  dossier 

 

La Séance est levée à 21H 00 

 

 



 14 



 15 



 16 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Sud Luberon 

Du lundi 15 juin 2015, 9 heures, au 

Vendredi 17 juillet 2015, 12 heures inclus 

Les dates et lieux de consultation sont affichés à la mairie. 
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Centrales Villageoises du Pays d'Aigues 



 18 

travaux réalisés depuis janvier 

  

 Rénovation  de l'appartement communal (installation 
d’une cuisine plus fonctionnelle, et remplacement de la      
baignoire par une douche.  

          L’appartement a été mis à la location le 1 mai 2015 

  

 Remplacement des fenêtres et portes extérieures de la mairie suite à l'obtention de 
diverses subventions dans le cadre d' économie d'énergie. 

 

 Une aire de retournement de 200 m² avec talus de sécurité au tri sélectif 

 Un talus de sécurité au niveau de la station d'épuration. 

 

travaux à venir subventionnés 

 

 restauration du local cantine et son annexe 

 installation d'une armoire cuisine dans l'annexe salle de réunion 

 restauration des murs intérieurs de la mairie 

 reconstruction du mur de clôture à la mairie coté nord 

  

Cimetière 

 

Pour mémoire une première tranche a été réalisé en 2003. (recensement, recollement, re-
prise de concessions abandonnées,  drainage et installation de 3 cavurnes) 

 

 stabilisation du sol des cavurnes suite aux intempéries et création du jardin des sou-
venirs. 

 Création d'un mur de 8 à 12 columbariums et d'un espace de recueillement 

 Pose de la citerne destinée à l'arrosage des fleurs 

 Réalisation d'un drain extérieur pour protéger le mur et les  caveaux 

 

Divers 

 Les containers de tri sélectifs sont désormais de l’autre coté des la station d’épura-

tion. 

 Le Conseil Départemental, anciennement Conseil Général, réalise un carrefour gira-

toire au croisement de la RD27 et RD9. Les travaux effectués par EIFFAGE ont com-

mencés en mars et devraient se terminer très prochainement 
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Élections départementales de mars 2015 

Les conseillers généraux ont été remplacés par les conseillers départementaux avec     
parité 1 homme/1femme. 

Résultats pour la commune 95  votants, 92 exprimés sur 144 inscrits :  

 Mr Pellenc Mme Richaud : 32 voix 

 Mr Lovisolo Mme Trinquier : 32 voix 

 Mr Difraja Mme Schall : 28 voix 

Résultats pour le canton 16398 votants, 15937 exprimés sur 29616 inscrits  : 

 Mr Pellenc Mme Richaud : 5377 voix 

 Mr Lovisolo Mme Trinquier : 6867 voix 

 Mr Difraja Mme Schall : 3693 voix 

prochaines élections régionales les 6 et 13 décembre 

 

Recensement de la population réalisé en février 2015 

L'équipe municipale remercie les habitants de Sannes, du bon accueil réservé à madame 
Orsini Nicole en charge de ce recensement qui à lieu tous les 5 ans, a raison d’un com-
mune sur cinq chaque année.  
...« Afin d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble des communes, il convient de cal-
culer pour chacune d’elles des populations à une même date de référence.  
La méthode retenue consiste à produire, pour chaque commune, des populations prenant 
effet juridique le 1er janvier 2015, mais calculées en se référant à l’année 
milieu des cinq années écoulées. Soit pour le 1/1/15 le 1/1/2012. « …* 

La population de Sannes est de 181 habitants pour 2015. 

*Extrait INSEE, recensement de la population 
 

rappel  

La collecte des encombrants se fait le mardi après midi. 

Inscription à la mairie la semaine précédent le ramassage au 0490776229 

 

   La déchetterie de Pertuis est ouverte : 

   Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h - Dimanche de 9h à 12h 

 

Il est formellement interdit de déposer tout encombrant devant les containers à  ordures 
ménagères. 
Ou de déposer des huiles de vidange devant le garage Staïno ou ailleurs 
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La manifestation Aiguilles en Luberon  est terminée. Ce fut une belle réussite 

merci à toutes les personnes qui l'ont organisée. 

 

 

Flan de courgettes 
Temps de préparation : : 15 minutes 
Temps de cuisson : : 35 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : - 1 kg de petites courgettes 
- 100 g de gruyère râpé (60 g de gruyère + 40 g de parmesan)  
- 8 cuillères de lait 
- 6 œufs 
- 20 feuilles de basilic 

Couper les courgettes en très fines rondelles. Les faire revenir dans de l'huile d'olive. Saler, poivrer, cuire 
environ 10 mm à petit feu.  
 
Battre les œufs et ajouter le fromage + sel + poivre + basilic + lait.  
 
Jeter la préparation sur les courgettes. Remuer. NE PAS FAIRE PRENDRE "L'OMELETTE".  
 
Mettre au four 180°C pendant 35 mn.  
 
SERVIR FROID OU CHAUD avec une sauce tomate, ail, basilic 
 
BON APPÉTIT.  

 

Les meilleurs joueurs d’échec  jeunes 

Au sein de notre commune, Manon Lagier, 13 ans, s’est brillamment qualifiée 
en mars 2015 au championnat d’échecs de Provence qui s’est déroulée à Gap 
05, ainsi qu’au championnat d’échec  de France à Pau 64 du 26 avril au 3 mai 
2015. 

 

 

Naissances 

 Themys TIRADO le 11 février 2015 

 Valentin Luka BARNOUIN  le 23 mars 2015 
 

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-basilic_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_omelette_r_46.aspx
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Depuis le week-end de Pâques et jusqu’au 17 mai prochain, les bennes exclusi-
vement dédiées aux déchets verts ont été à votre disposition pour vos restes de 
tontes, herbes, taille, feuilles et branches inférieures à 10cm de diamètre. 
Record battu : ce sont 108,08 TONNES qui ont été collectées sur 7 week-ends 
(  la dernière campagne 66 tonnes avaient été récoltées). 
Ces déchets verts seront valorisés et transformés en compost pour l’agriculture 
locale. Tableau ci-dessous. 

Bravo à ceux qui par ce geste ont montré leur civisme ! 

Car le premier maillon essentiel de la valorisation des déchets, c'est vous ! 
Lorsque vous triez. plutôt que de tout jeter dans le bac « ordures ménagères », 
dont le contenu est incinéré, ces déchets verts sont ainsi dirigés vers la filière de 
valorisation. 

Un messe est célébrée chaque année à l’occasion de 

la Saint Pierre. 

Une messe sera célébrée le 9 aout  également.  

 

Fête de la Saint Pierre 

Un apéritif  dinatoire a été servi dans la cour de la mairie le vendredi 

3 juillet en soirée. Ce fut une belle réussite … 

 

Un concert est organisé par l’association « Anim Ansouis » le dimanche 27 

septembre à 17h  à la chapelle 
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Artisans, entrepreneurs, producteurs,…. 

Si vous souhaitez apparaitre sur cette page, envoyez-nous 

votre carte, flyer, publicité, enseigne… 

Par mail à : signemairie@orange.fr 

Loi du 12 juillet 2010 sur la publicité les enseignes et pré enseignes 

 
La loi de 1979 sur la publicité, les enseignes et pré enseignes a été mise en pratique dans le Parc Naturel Régional du Luberon 

avec la charte signalétique élaborée en 1997 . 

Ces dispositions ont permis de protéger les paysages, de rendre visible l’identité du territoire du Luberon et de concilier ainsi 

le développement des activités économiques et le respect du cadre de vie. 

Avec la  loi  du 12 juillet 2010 sur la publicité, les enseignes et pré enseignes  de nombreux changements  doivent être appli-

qués, et ont été pris en compte dans le cadre de la révision de la charte signalétique du parc qui   a été approuvée en février 

2014. Vous pouvez la consulter sur le site du parc naturel régional du Luberon 

 

 Nous vous rappelons les changements les plus importants notamment: 

la suppression des pré-enseignes dérogatoires pour les hôtels restaurants, garages, stations-services, et les activités en 

retrait de la voie publique après  le 13 juillet 2015 

de nouvelles règles plus strictes pour les enseignes  (une seule enseigne scellée au sol par activité au lieu de 2 actuelle-

ment) 

L'interdiction de toute publicité  

L'élaboration de règlements locaux de publicité (RLP) sur la totalité d’un territoire communal  

 

Parallèlement les normes européennes pour le jalonnement des activités locales ont dû  être prises en compte. 

 

Afin de concilier environnement, paysage, tourisme et économie, le parc œuvre maintenant avec les communes  et les inter-

communalités pour faire enlever les pré enseignes illégales, installer en contrepartie une signalisation homogène sur les 

routes dénommée « Signalisation d'information locale » et réviser les règlements de publicité . 

 

POUR Y PARVENIR   COMMENT FAIRE : 

 

-Retirer toutes les publicités et pré enseignes installées en agglomération et hors agglomération à l'exception des Produits du 

terroir (vente et fabrication), des Activités Culturelles et des Monuments historiques. Date limite 13 juillet 2015. 

Déposer systématiquement en Mairie et avant toute nouvelle installation d'enseigne ou de pré enseigne dérogatoire une Dé-

claration Préalable. 

 

Nous comptons  sur vous  pour œuvrer tous ensemble pour l’intérêt de tous, habitants, visiteurs, entreprises  : Moins de pan-

neaux et plus d’efficacité pour la beauté de nos paysages et une meilleure visibilité pour nos acteurs économiques. 

 


