Mairie de Visan
Place du Jeu de Paume
84820 VISAN
Tél : 04.90.28.50.90
Fax : 04.90.28.50.99

VISAN INFO HEBDO
Du lundi 8 au dimanche 15 avril 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 15

Vacances scolaires de printemps : du vendredi 5 avril après la classe au mardi 23 avril au matin
MERCREDI 10 AVRIL
 18h30 :: CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil à l’Hôtel de Pellissier
Ordre du jour
- Approbation du compte-rendu n°33 de la séance du 14 mars 2019
- Convention Commune/Syndicat RIVAVI – Travaux de la rue du Couvent
- Syndicat d’Energies Vauclusien – Modification des statuts
- Subventions 2019 aux associations
- Subvention 2019 au FREP
- Affectation des résultats
- Détermination des taux ces 3 taxes
- Approbation du budget primitif 2019
- Tableau des effectifs
- Questions diverses

JEUDI 11 AVRIL
 18h30 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE (CCEPPG)
Salle de réunions de la Cité du Végétal à Visan
Ordre du jour
- Examen et vote des comptes administratifs 2018 et des comptes de gestion pour l’exercice 2018
- Affectation des résultats de clôture de l’exercice 2018
- Vote des taux de la taxe d’Enlèvement des ordures ménagères pour 2019
- Vote des taux de la fiscalité pour 2019
- Examen et vote des budgets primitifs 2019
- Compétence enfant et jeunesse : Versement de subventions de fonctionnement aux associations assurant la gestion des
structures d’accueil du territoire
- Compétence Actions solidarité : Aide alimentaire versement d’une subvention de fonctionnement
- Fourrière animale : Convention 2019 « Lutte contre les chats et les chiens errants » avec la SPA
- Création de locaux petite enfance sur la commune de Roussas – convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage
avec le CAUE de la Drôme
- Attribution d’une subvention dans le cadre du contrat de ville à la mission locale du Haut Vaucluse
- Attribution d’une subvention au club des entrepreneurs de l’Enclave des Papes
- Renouvellement d’une subvention à la Ligue contre le cancer
- Appels de cotisation 2019 des structures gestionnaires de bassins versants
- Service public de l’assainissement non collectif – modification de règlement
- Demande de positionnement sur la compétence agriculture émanant de la commune de Visan

SAMEDI 13 AVRIL
 8h15 : SORTIE DE L’AMCV sur LE THOR
Départ de la place Jean Moulin
Contact : 06.60.41.89.95

A NOTER & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Jeudi 18 avril :
Samedi 20 avril

17h Assemblée générale de la Cave coopérative de Visan à l’Espace Gérard Sautel
De 10h à 15h Vente et dégustation d’huîtres de Bouzigues Cave de Visan
A partir de 11H00, démonstrations d’aéromodélisme sur notre aérodrome

