
 

 

COMPTE RENDU 

Du CONSEIL MUNICIPAL  

Du 11 Janvier 2016  à 18H00  

 

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

FELINES   

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

Absents excusés :  Jean-Louis STAÏANO Pouvoir à Monique BARNOUIN,   

Secrétaire de séance : Gilles MOYNE 

Signature du PV du 7 décembre 2015. 

Décisions modificatives du budget Annexe 2015 de  Cœur de Village à la demande de la Trésorerie 

de Pertuis, 

Le Budget 2015 de  Cœur de village prend en compte la valeur du stock des terrains qui comprend le 

cout d’achat et les travaux réalisés.  

Sur le budget de  2015 la valeur estimée et  provisionnée  du stock  est  de 76 725.89€ la valeur 

réelle du stock au 31 12 2015  est de 110.718,00€  afin d'abonder les crédits d'ordre pour permettre 

l'enregistrement des opérations de fin d'exercice, II convient de prendre une délibération 

conformément au tableau ci-dessous 

Il convient également de prendre une délibération pour apurer la TVA d’un montant de 0.46€ 

Ces modifications feront l’objet de la délibération ci-dessous présentée : 

 

 
Les élus donnent leur accord à l’unanimité pour ces délibérations sur le  budget annexe 2015. 

 

 

 

Délibération demande de subvention au titre du  Contrat de Plan 2016. 

 

Madame le Maire  informe les élus  avoir pris contact avec le Service Aide aux Collectivités Locales 

afin d’obtenir des renseignements sur le renouvellement du dispositif de la contractualisation. 



Sur les conseils de ce service,  Madame le Maire propose aux élus de solliciter en amont ce dispositif 

pour l’exercice 2016,  rappelant que ce dernier  apporte une aide conséquente dans le financement 

des travaux d’investissement de la commune son  montant s’élevant à 28.000€ par an. 

Madame le Maire demande aux élus de se prononcer pour cette sollicitation anticipée du contrat de 

plan 2016. 

Les élus donnent leur accord à l’unanimité sur cette décision. 

 

Délibération demande de subvention au titre des amendes de police 2016 accès PMR du Cimetière 

et sécurisation routière 

 

Madame le Maire  informe les élus que dans le cadre de la sécurité des biens et des personnes, de la 

mise en conformité aux normes PMR,  il convient d’aménager des parcs de stationnement aux 

abords du cimetière communal et de procéder à la mise en place de panneaux de signalisation 

limitant la vitesse sur certains chemins communaux. 

 

Madame le Maire informe les élus s’être rapprochée de l’agence routière de Pertuis dans le cadre de 

la convention DACT afin de faire évaluer le coût de ces aménagements, qui après étude s’élèvent à 

28.400€ HT. 

 

Madame le Maire précise que ces aménagements : création de parcs de stationnement, 

signalisations verticales, mise aux normes PMR sont subventionables au titre de la répartition des 

amendes de police à hauteur de 70% pour les communes de moins de 2000 habitants.  

 

Madame le Maire propose aux élus de solliciter une subvention au titre de la répartition des 

amendes de police 2016  à hauteur de 70% sur  la dépense prévisionnelle de 28400€H.T soit une 

demande de subvention de 19.880,00€  

 

Afin de réaliser ces aménagements, Madame le Maire propose le plan de financement suivant : 

 

 

DEPENSE PREVISIONNELLE  HT 28 400,00

 Autofinancement communale 30% 8 520,00

Amendes de police 70% 19 880,00

TOTAL HT 100% 28 400,00

 TVA 20% 5 680,00

 TOTAL TTC 34 080,00  
 

Les élus donnent leur accord à l’unanimité sur ce projet et sur le plan de financement présenté. 

 

 

Délibération demande de Subvention sur réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur Alain 

Milon concernant l’aménagement  Cimetière  

Madame le Maire  informe les élus avoir sollicité Monsieur le Sénateur Alain Milon pour une aide 

financière afin de réaliser les travaux d’aménagement du cimetière. 

Les travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs sont estimés à 30.030€ HT. 

 



Madame le Maire propose aux élus de solliciter une subvention parlementaire auprès de Monsieur 

le Sénateur Alain Milon    à hauteur de 50% sur  la dépense prévisionnelle de 30.030€ € H.T soit une 

demande de subvention de 15.000,00€  

Afin de réaliser ces aménagements, Madame le Maire propose le plan de financement suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de séance 20H00 

 

DEPENSE PREVISIONNELLE  HT  30 030,00     

 Autofinancement communale   50% 15 030,00 

SUBV Parlementaire   50% 15 000,00 

TOTAL HT    100% 30 030,00 

 TVA   20% 6 006,00 

 TOTAL TTC      36 036,00 


