












































AU QUOTIDIEN, 
LA COVE 
À BEAUMES-
DE-VENISE C’EST :

AIDES

Télé assistance 
à domicile 

(association 
Présence Verte)

HABITAT

Aide à l’amélioration 
de l’habitat : 

9 logements privés 
réhabilités 

et 56 logements pour 
2 opérations publiques 

(130 465€)

TRAVAUX
Assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour les chantiers 
tels que la bibliothèque 
et l’o�ce de tourisme 
Maison des Dentelles 
ou construction d’une 

maison de santé et d’une 
pharmacie.

FINANCES

Soutien �nancier annuel 
à la commune : 70 892€ 

en 2021
Soutiens �nanciers aux 
projets de la commune : 

mise en sécurité 
de 3 carrefours ; 

création d’un local 
tourisme ; réalisation 
d’un plateau sportif 

(20 000€) ; mise aux 
normes de la piscine 

municipale (20 000€)
Fonds de concours 

patrimoine : 
restauration de la 

fontaine de la place du 
8 mai.

DÉCHETS

Collecte et traitements 
des déchets

Ramassage animaux 
errants

PETITE ENFANCE

Crèche Associative, 
Les P’tits Loups

Relais assistants 
maternels, 

secteur ouest

EAUX

Gestion des milieux 
aquatiques et 

prévention des 
inondations

Eau et assainissement : 
compétence déléguée 

au Syndicat 
Rhône-Ventoux

Eaux pluviales urbaines 
(gestion déléguée 

à la commune)

TRANSPORT

Lignes Trans’Cove 
urbaine 

et périurbaine/scolaire 
(lignes A et J)

Transport 
à la demande

BIBLIOTHÈQUES

Réseau des 
bibliothèques 

BiblioCoVe
Portage des livres 

entre bibliothèques

TOURISME

Signalétique et 
balisage itinéraires 
cyclotouristiques

Réseau accueil vélo
Bureau d’information 
touristique Ventoux 

Provence

ENERGIE SOLAIRE

Etude de potentiel 
voltaïque sur les 

bâtiments communaux
Opération Zérophyto 
sur les espaces verts 

gérés par la commune

INTERNET 

La plateforme mutualisée Web pour le site 
institutionnel de la commune

Les services de la direction de l’innovation 
numérique du territoire. Système d’information 
géographique, Protection des Données et RGPD, 

Innovation numérique et Open Data

DROITS DES SOLS

Instruction 
des autorisations 
des droits de sols 

(IADS)

SCOLAIRE

Interventions Musique 
et Sport à l’école 

élémentaire
Ecole Intercommunale 

des Sports pendant 
les vacances

ARTS

Visites guidées du Pays 
d’Art&d’Histoire par les 

guides conférenciers 
(Chapelle Notre Dame 

d’Aubune)
Visite en scène 

« La véritable légende 
de la Balma Vénitia »

Promenades 
artistiques. Concert 

dessiné
Soirées d’Automne






