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Département de Vaucluse

MPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN URGENCE
Mardi 28 Juillet 2020
A 20h30 – Salle des Ferrages
Présents :

Excusés :
Procurations :

Michel PARTAGE, Vincent MARTIN, Béatrice PAUMIER-LALLEMAND, Béatrice
GRELET, Maryvonne ROSELLO, Alexandre HAYEK, Thomas NERVI, Emilie
CONNAULTE, Eric LEVANTIS
Laure VINCENT donne pouvoir à Thomas NERVI, Aurélia BAZERLI donne
pouvoir à Béatrice GRELET, Sandrine PEREIRA donne pouvoir à Béatrice
PAUMIER-LALLEMAND, Alain BERJON donne pouvoir à Alexandre HAYEK, Lou
LOMBARD donne pouvoir à Michel PARTAGE, Hugues SERVIERE donne pouvoir
à Vincent MARTIN

ORDRE DU JOUR :
Avant d’ouvrir la réunion du conseil municipal le Maire propose d’ajouter 3 délibérations à l’ordre du jour
qui ont été proposées après l’envoi des convocations :
 Délibération pour l’approbation de l’urgence en ce qui concerne le vote du budget annexe
(lotissement)
 Délibération concernant l’adoption du BP2020 Annexe (lotissement)
 Droit de préemption concernant les fonds de commerces de la commune
Le conseil municipal vote à l’unanimité l’inscription des 3 délibérations (vote à main levée).

1. Vérification du quorum.
Le quorum est atteint. Les 15 conseillers municipaux sont présents ou représentés.

2. Désignation du secrétaire de séance.
Béatrice Grelet est élue à l’unanimité secrétaire de séance (vote à main levée).

3. Vote des procès-verbaux des conseils municipaux des 16 juin, 02 juillet et 10 juillet
2020.
Vote pour à l’unanimité (vote à main levée)

4. Présentation du budget 2020.
Dépenses
Recettes

Investissement Fonctionnement
403 500.00 €
839 823.75 €
403 500.00 €
839 823.75 €

TOTAL
1 243 323.75 €
1 243 323.75 €

Vote pour à l’unanimité pour le budget 2020 à l’unanimité (vote à main levée).

5. Délibération pour l’approbation de l’urgence en ce qui concerne le vote du budget
annexe (lotissement).
Vote à l’unanimité pour l’approbation de l’urgence à l’unanimité (vote à main levée).

6. Délibération concernant l’adoption du BP2020 Annexe (lotissement).
Dépenses
Recettes

Investissement Fonctionnement
214 984.36 €
150 000.00 €
214 984.36 €
211 706.31 €

TOTAL
364 984.36 €
426 690.67 €

Vote pour à l’unanimité pour le budget 2020 annexe (lotissement) à l’unanimité (vote à main levée)
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7. Présentation et vote de la délibération pour une demande de subvention FRAT (Fonds
Régional Aménagement du Territoire) à la Région Sud PACA.
Vote pour à l’unanimité pour la demande de subvention FRAT (vote à main levée)

8. Délibération pour créer un droit de préemption concernant les fonds de commerces
sur la commune de La Bastidonne.
Vote pour à l’unanimité pour la création d’un droit de préemption pour les fonds de commerces (vote
à main levée)

9. Questions diverses.
 Enquête de communication auprès des habitants
 Mise en place de la collaboration avec la société API pour la cantine
10. Fin de séance :
La séance est clôturée à 23h30.

