




Ed
ito



1

2
3
4

6
5

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants 
en vue de l’élection des sénateurs 
Approbation des comptes de gestion du Trésorier Principal 2019 - Commune, camping, CCAS 
Approbation des comptes administratifs 2019 - Commune, Camping, CCAS 
Comptes administratifs 2019 - A�ectation des résultats : Commune, Camping, CCAS 
Amortissements 2020 
Projet de construction d’une maison de santé et d’une pharmacie - Modication n° 1 de L’APCP 
Vote des taux d’imposition 2020 des taxes foncières 
Vote des budgets 2020 
Commune - Subventions de fonctionnement 2020 versées aux associations de la commune 
Subvention de fonctionnement 2020 EHPAD 
Association les Amis de l’Orgue de Beaumes-de-Venise - Don à la commune 
Participation de la commune à l’école Saint Sébastien - Année 2020 
Participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques
 de Beaumes-de-Venise - année scolaire 2019-2020 
Convention de partenariat Commune / Foyer Rural - 2020 
Charte du sportif méritant et attribution 2020 
Fonds de concours Cove 2020 
Désignation d’un conseiller municipal à la commission de contrôle pour la gestion des listes électorales 
Vente de l’immeuble AM 307 - Place Victor Hugo
Bibliothèque municipale - Modication du Projet Scientique Culturel, Educatif et Social 
Bibliothèque municipale - demande de subventions DGD à la DRAC 
Contrat de location/entretien d’une machine à a�ranchir 
Contrat d’entretien des installations d’éclairage public 
Contrat Horizon Millésime Cloud intégral 
Contrat de location pour décors lumineux - Entreprise Blachère Illumination 
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PETITE ENFANCE

Crèche associative  
“ Les P’tits loups ”  

Accueil petite enfance 
Relais assistant 

maternelle : 
secteur ouest

JEUNESSE 

Intervenants Musique 
à l’école

Ecole Intercommunale 
des Sports durant les 

vacances

DÉCHETS

Collecte & traitements 
des déchets 

Ramassage animaux 
errants

HABITAT

Aide à l’amélioration de 
l’habitat : 7 logements 

subventionnés et 1 
opération d’opérateurs 

publics pour un 
montant global 

de 45 259 €.

AMO

Une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les chantiers 

tels que la bibliothèque 
et l’o¥ce du tourisme, 

Maison des Dentelles ou 
construction d’une maison 
de santé et une pharmacie.

CULTURE

Visites guidées du 
Pays d’Art & d’Histoire 

par les guides 
conférenciers (Chapelle 
Notre-Dame d’Aubune 
et son jardin médiéval)

Visite en scène 
“ La véritable légende 

de Balma Vénitia ”
Promenades artistiques

Concert dessiné 

FINANCES

En soutien toute 
l’année avec en 2019 : 
86 344 € dont 15 004 € 

de travaux de voirie.
Des soutiens nanciers 

aux projets de la 
commune tels que la 
mise en sécurité de 

3 carrefours, création 
d’un local tourisme ou 
encore la réalisation 
d’un plateau sportif 
avec une enveloppe 

de 20 000 € ou la 
mise aux normes de la 

piscine municipale 
(20 000 € également).

TOURISME

Signalétique et 
balisage Itinéraires 
Cyclo-touristiques 

Réseau accueil vélo 
Bureau d’information 
touristique Ventoux 

Provence

ÉNERGIE

Etude de potentiel 
photovoltaïque sur les 

bâtiments communaux. 
Opération zéro phyto 
sur les espaces verts 

gérés par la commune.

BIBLIOTHÈQUES

Réseau des 
bibliothèques 

BiblioCoVe et le 
portage des livres 
de bibliothèque à 

bibliothèque

INTERNET / INFORMATIQUE

La plateforme mutualisée WEB pour le site 
institutionnel de la commune. 

Les services de la direction de l’innovation 
numérique du territoire : volet système d’information 
géographie, volet DPO (volet délégué à la protection 
des données et RGPD), volet Innovation numérique, 

volet Open Data.

MOBILITÉ-BUS

Lignes Trans’CoVe 
urbaine 

& péri-urbaine /
scolaire 

(lignes A et J) 
Transport à la demande

ENVIRONNEMENT

Gestion des milieux 
aquatiques et 

prévention des 
inondations

Eaux et assainissement
Eaux pluviales urbaines
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Atelier 23 jui�et
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 DÉCEMBRE 
 Samedi 5

Contes et rencontres : Catherine Lagarde 
« On n’est pas des gourdes » - TRAC  - 20h30 - Salle Fracasse  
Dimanche 6
Combes et Crêtes - 19ème édition de La Ronde du Terroir 
avec 2 courses à pied, la Balméenne 13 kms et le Trail Beaumes 
de Venise 23 kms.
Dimanche 6
« Carmen ou la marge libre » création du TRAC - TRAC - 17h30 
Salle Fracasse
Dimanche 20
Combes et Crêtes - Le traditionnel « Cacho Fio » à Saint-Véran
Dimanche 27
Concert de Noël « Duo Organa Solis », Orgue et instruments 
provençaux : galoubet, cornemuse, flûtes, tabourin provençal, 
appeaux - Église St Nazaire  - 16h
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