
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL n° 3-2016 du 20 mai 2016 à 18 h 30 
 

Présents : MM AIELLO, ALBAN, PONS, MEDRAT, MASSOT, FALQUE, REYMOND, 

Mmes AUTRIC, ROUVIER, MARITAN.  

Excusés : Mme FORESTIER 

 

1°) PNR :  

Distribution des documents de l’Association Ventoux libre sans parc : le Président de la Région 

refuse l’idée du Parc et provoque une consultation au niveau régional. Toutes les communes 

doivent délibérer avant le 8 juin et se prononcer pour ou contre le parc. Le SMAEMV gère le 

projet de préfiguration et sert de base. Monsieur le Maire demande aux membres de se 

positionner : 

- vote pour   1 

- votre contre   7 

- sans avis   2 

10 
 

2°) COVE : 

Etude des dossiers de demande d’urbanisme instruits au SIADS de la COVE, le maire expose 

que, vue la demande de CU à titre informatif lesquelles seront facturées à la commune, il va se 

renseigner sur la possibilité de répercuter le coût aux demandeurs. 
 

3°) FINANCES : 

DM N° 1 2016 permettant d’intégrer un résultat de fonctionnement positif par une opération 

d’ordre budgétaire de + 2473,68€. Le CM approuve. 

Il convient également de régler la participation aux dépenses de fonctionnement de l’école St 

Sébastien à Beaumes de Venise pour 2 enfants pour un montant de 597,51€ par élève. 
 

4°) QUESTIONS DIVERSES : 

Inauguration de la Via Venaissia -   
 

Nouvelle convention de la COVE avec la SPA qui fixe les tarifs d’admission et nourriture pour 

les animaux errants qui seront répercutés aux communes en cas d’absence de propriétaire. 
 

Nouvelle étude pour l’irrigation dossier repris par la chambre d’agriculture à la place du Canal. 
 

Confirmation du début des travaux du rond-point de St Hippolyte en septembre sinon après les 

vendanges. 
 

Le dossier PLU suit son cours mais un nombre très important de dossier est à l’étude et les 

services associés seront disponibles tardivement. 
 

Dossier Raven, M le Maire présente le dossier en sa possession. 

 

 

La séance est levée à 20h. 

 

 


