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Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que par délibération n°2016-057 en date du 13 décembre 2016 

le Contrat de Ruralité 2017-2020 a été adopté. Il rappelle par ailleurs que ce contrat doit être décliné chaque 

année civile par une convention annuelle de financement ou sous forme d’avenant financier au contrat 

intégrant les projets pouvant être programmées et donc réalisés. Chacune des actions fera l’objet d’une 

individualisation de crédits sur la base d’un dossier complet. 

Il présente ensuite le dossier de l’opération qui sera réalisée sur l’exercice 2020, et invite l’Assemblée à 

l’examiner. Cette opération intégrée dans le Contrat de Ruralité est programmée en 2020 ; elle est  inscrite au 

titre du Volet 1 – Accès aux services publics, marchands et aux soins. Après un an de fonctionnement 

de l’Espace Jeunes à Sault, il s’avère nécessaire de créer une zone protégée du rayonnement solaire pendant 

la saison estivale et la mi saison, la végétation existante ne peut remplir cette fonction. Plusieurs solutions ont 

été envisagées, celle retenue consiste à placer un volume d’une surface d’environ 130 m² démontable.  
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Afférents au 
Conseil 
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En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

25 25 20 

 
Date de la convocation : 

20/01/2020 
Date de l’affichage : 

20/01/2020 
 

 

Séance du 28 janvier 2020 

 

L'an deux mille vingt et le vingt-huit janvier à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de  la CC à Villes sur Auzon, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : Michel ARCHANGE, Henri BONNEFOY, Jean-Pierre BUSI, Claire DAUVILLIERS, Michelle 

FRANCOIS, Corinne FREYCHET,  Alain GABERT,   Elisabeth GASNAULT, Marylène JEAN, Francis JOUVE, Chantal 

KAUFFMANN, Claude LABRO, Jean-Louis LAMBERTIN, Vincent NEYRON, Mirelle ORTUNO Max RASPAIL, Frédéric 

ROUET, Ghislain ROUX, Christiane SAMPIERI, 

Absents représentés : Patrice AUBERT. 

Absents : Gérard BAGNOL, Gérard LAVALLEE, Maguy MARCELLIN, Anita SILVESTRE, Régis SILVESTRE. 

Secrétaire de séance : Chantal KAUFFMANN 

 

N° 2020-005 Objet de la délibération : DEMANDE D’AIDES FINANCIERES AU TITRE DU 

CONTRAT DE RURALITE (DETR OU DSIL) ACHAT D’EQUIPEMENT L’ESPACE JEUNES A SAULT 
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Le plan de financement s’établit comme suit  

 

Monsieur le Président propose de solliciter  pour  cette opération l’aide financière de l’Etat, conformément 

au règlement des Contrats Ruraux  au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ou de la 

Dotation de Soutien à l’Investissement et demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette 

opération et son plan de financement. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DE REALISER  l’achat d’équipement supplémentaires pour la nouvelle structure d’accueil Petite 

Enfance de Malemort du Comtat dont le coût prévisionnel est estimé à 14 198.00 € HT  

ARTICLE 2 : D’APPROUVER   le plan de financement tel que susvisé et de solliciter l’aide financière de l’Etat 

conformément au règlement des Contrats Ruraux  au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux ou de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

ARTICLE 3 :   DE DIRE  que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse et au 

chef de poste des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la 

Justice Administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 

DEPENSES Montant HT Montant 
TTC 

RESSOURCES Montant % 

   Aides publiques (1) : 

 

  

   CONTRAT DE RURALITE 

 (DSIL OU DETR) 

 

 

11 358.40 € 

 

80 % 

    Union européenne   

Travaux  14 198.00 € 17 037.60 €  Collectivités locales et leurs groupements   

    - région CRET   

    - département   

    - communes ou groupement de communes   

    Etablissements publics   

    Aides publiques indirectes   

    Autres   

   Sous-total aides publiques : 11 358.40 € 80 % 

   Autofinancement 

 Fonds propres 
2 839.60 € 20 % 

   Emprunts (2)   

 A DEDUIRE (s’il y a lieu)   Crédit-bail   

Recettes générées par 
l’investissement 

  Autres (2)   

   Sous-total autofinancement 2 839.60  €  

TOTAUX 14 198.00 € 17 037.60 €  14 198.00 € 100 % 
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administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - 

Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa 

publication par voie d’affichage et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 02/03/2020  Le Président  

Et publication ou affichage du : 02/03/2020  Max RASPAIL 
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