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N° 27-  Juin 2020 

LE MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Tout d’abord avec le conseil municipal, je voudrais 

remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus voter 

le 15 mars pour les élections municipales et ce, malgré 

la menace du Covid 19. 

Menace qui s’est confirmée quelques jours plus tard 

avec deux mois de confinement. 

Je rends hommage au personnel municipal qui dans 

cette période a fait preuve de disponibilité et 

d’adaptation face à des conditions exceptionnelles. Les 

services administratifs assurant une permanence 

quotidienne malgré la fermeture au public complétée 

par du télétravail. Les services techniques se sont 

adaptés eux aussi avec des horaires modifiés. Ainsi que 

le personnel école et cantine, avec un nettoyage 

rigoureux des locaux en prévision de la rentrée. 

Le fonctionnement de la commune a été largement 

chamboulé, mise en place tardive du conseil municipal 

et attente de la fin du 2nd  tour dans cinq communes de 

la CoVe pour la mise en place du conseil de 

communauté. 

Nous nous rapprochons d’un retour à la normale, mais 

il faut rester prudent et vigilant face à une possible 

reprise du virus Covid 19. 

Bonne lecture et prenez soin de vous. 

 

Cordialement,  

Michel JOUVE 
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ELECTIONS MUNICIPALES 

 

Le premier tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020. 

Nombre d’inscrits sur la liste électorale : 374 

Nombre de votants : 218  

Bulletins nuls : 9  

Bulletins blancs : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 203 

 

Tous les candidats ont été élus à la majorité absolue au 1er tour de scrutin. 

 

Au vu de la pandémie liée au Covid-19, l’installation du nouveau Conseil Municipal n’a pu 

se faire que le 23 mai 2020 : 

 

 

 

  

Fonction 

  

  

M ou Mme 

  

NOM ET PRENOM 

Suffrages  

obtenus 
par le  

candidat 

Maire M JOUVE Michel 166 

1er Adjoint M JOUVAUD Gilles 163 

2ème Adjoint M JEAN Christel 183 

3ème Adjoint M MORIN Frédéric 181 

Conseillère Mme BLOUVAC Florence 198 

Conseillère Mme GASSIN Claudie 193 

Conseiller M BEGNIS Arnaud 187 

Conseiller M BOUISSON Laurent 185 

Conseillère Mme RUSCH Tamara 185 

Conseiller M JOUVE Stéphane 182 

Conseiller M PORTE Thomas 175 
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COMMUNIQUES ET INFORMATIONS 

PLANNING COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2020 

 

Jours de passage :  le 4ème jeudi du mois : 

25 juin  23 juillet  27 août  24 septembre   

22 octobre  26 novembre 24 décembre 

Inscription préalable en mairie au plus tard le mardi matin précédent. 

 

BENNE A VEGETAUX 

Tous les 2ème jeudi du mois sur le parking du cimetière  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

En 2021 aura lieu le recensement général de la population, du 21 janvier au 20 février. 

Un coordonnateur communal a été désigné, il s’agit de Mme Claudie GASSIN, qui sera le 

relais entre l'INSEE et l’agent recenseur. 

Un agent recenseur devra être recruté. Toute candidature est recevable en mairie. 

(La personne doit être majeure, et avoir des connaissances en informatique) 
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Nous vous rappelons que la divagation des animaux est interdite. Veillez à les promener en 

laisse et que rien ne subsiste sur la voie publique après leur passage… 
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COMPTES RENDUS 

 

Conseil Municipal du 28 Février 2020   
 

Motion de soutien à la filière vin et eaux-de-vie de vin : demande de reconnaitre à la filière vin le 

statut de victime dans le conflit AIRBUS et de mettre en place un mécanisme simple et efficace 

d’indemnisation des entreprises et exploitations de la filière vins touchées par les représailles 

américaines.  

 

 

Délibérations : 

 Modification de l'emploi d’adjoint administratif, passe de 24 h à 28 h par semaine. Avis du 

Comité Technique sollicité. 

 Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement préalablement au vote du budget 

2020. 

 

-*-*-*- 

 

Conseil Municipal du 15 Mai 2020 
Délibérations : 

 Approbation du compte de gestion 2019 établi par la trésorerie de Carpentras. 

 Vote du compte administratif  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vote des taux d’imposition de l’exercice 2020 : seuls les taux des 2 taxes foncières peuvent être 

votés à compter de 2020 par la commune, le Conseil a décidé le maintien des taux de 2019 à 

savoir : foncier bâti 19,51 et foncier non bâti 51,73. 

 Vote du budget primitif 2020 qui s’équilibre en dépenses et recettes à 1.101.535,27 € . 

 

-*-*-*- 

 

 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit (*) 
Recettes ou 

excédent (*) 
Dépenses ou 

déficit (*) 
Recettes ou 

excédent (*) 
Dépenses ou 

déficit (*) 
Recettes ou 

excédent (*) 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

  
443 748,78 

260 906,87 
501 704,27 

4 774,42 
93 094,70 

  
327 366,26 

4 774,42 
536 843,48 

260 906,87 
829 070,53 

TOTAUX 443 748,78 762 611,14 97 869,12 327 366,26 541 617,90 1 089 977,40 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

  318 862,36 
  

342 714,28 
229 497,14 
86 341,77 

  
342 714,28 

548 359,50 
86 341,77 

TOTAUX CUMULES 443 748,78 762 611,14 440 483,40 413 708,03 884 332,18 1 176 319,17 

RESULTATS DEFINITIFS   318 862,36 26 875,37     291 986,99 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019 318 862,36 

Affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement  (c/1068) 26 875,37 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)  

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 291 986,99 

  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019 0 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 0 

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (ligne 001) - DEPENSES 00 

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (ligne 001) - RECETTES 229 497,14 
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Conseil Municipal du 29 Mai 2020 

Délibérations : 

 Délégations données au Maire par le Conseil, selon l’article L.2122-22 du CGCT pour un certain 

nombre de ses compétences. 

 

 Commissions communales : 

- Finances : MM MORIN Frédéric, JOUVE Stéphane, JEAN Christel 

- Travaux-Voirie : MM JOUVAUD Gilles, BOUISSON Laurent, PORTE Thomas 

- Animation-Tourisme-Culture : MM PORTE Thomas, BEGNIS Arnaud, Mmes BLOUVAC Florence, 

GASSIN Claudie 

- Agriculture-Forêt : MM BOUISSON Laurent, JOUVE Stéphane, Mme RUSCH Tamara 

- Ecole-Cantine : MM JEAN Christel, Mmes RUSCH Tamara, BLOUVAC Florence, GASSIN Clau-

die 

- Sécurité : MM BOUISSON Laurent, PORTE Thomas 

- Communication : M BEGNIS Arnaud, Mmes BLOUVAC Florence, GASSIN Claudie,  

M PORTE Thomas 

- Environnement : MM PORTE Thomas, MORIN Frédéric, Mmes GASSIN Claudie, RUSCH Tamara 

- Action Sociale : Mmes RUSCH Tamara, GASSIN Claudie, M MORIN Frédéric 

 

 Commission d’appel d’offres : Président : M JOUVE M. Titulaires : MM JOUVAUD, PORTE, 

JOUVE S. Suppléants : Mme BLOUVAC, M JEAN, Mme RUSCH 

 

 Attribution de l’indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor, receveur de la commune. 

 

 Désignation des délégués : 

SMAEMV : JOUVE M., JOUVAUD, RUSCH 

SMERRV : JOUVAUD, JEAN, PORTE, JOUVE M. 

SEV : JOUVE M., MORIN 

SMDVF : BOUISSON, JOUVE S. 

Syndicat Comtat Ventoux : JOUVE M., JOUVAUD 

Correspondant défense : MORIN 

Correspondant sécurité routière : RUSCH 

 

 Indemnités allouées au Maire et aux adjoints. 

 

-*-*-*- 
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VIE DU VILLAGE 

 

Coronavirus  

 

Compte tenu de la pandémie qui nous a obligée au  confinement , 

vous avez su appliquer les gestes barrière recommandés, et vous 

devez continuer à être prudents pour que tout le monde soit protégé. 

Cette période a vu se développer la solidarité. 

Nous pouvons remercier Romane qui a cousu plusieurs masques gratuitement avec les 

fournitures de divers donateurs. 

A l’épicerie, Yoan a mis tout en œuvre pour servir au mieux les Flassannais, et il en a été  

vivement remercié.  Mais même après le déconfinement, Yoan sera toujours fidèle au 

poste. 

Nous avons malheureusement à déplorer la fermeture du restaurant, et nous souhaitons 

à Eric et Pascale de pouvoir rouvrir rapidement. 

 

*-*-* 

 

Avec le concours de la CoVe et de la Mairie il a pu être fourni à titre gratuit des masques 

lavables à chaque habitant. La Région a aussi participé en offrant pour le personnel 

communal des masques jetables. 

Les fournisseurs nous ont livré rapidement du gel hydro alcoolique et les produits 

virucides nécessaires pour la désinfections des locaux de l’école et de la mairie. 

Nous devons réserver exclusivement la salle polyvalente pour l’école, pour accueillir tous 

les élèves sous forme de roulement. Ce sont donc des intervenants de la CoVe qui  

prennent en charge pour différentes activités les enfants qui ne peuvent être en classe.  

Cette année le camping municipal restera fermé, les conditions sanitaires et la 

distanciation ne pouvant pas être contrôlées tout au long des séjours.  

 

*-*-* 
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Ecole communale 

 

Le 12 mai, l’école a ré ouvert ses portes après 2 mois de confinement. Environ 50% des 

élèves ont repris les premières semaines, les parents ayant été encouragés à garder les 

enfants à la maison dans la mesure du possible. 

Depuis le 2 juin et la fin du chômage partiel pour beaucoup, les effectifs sont quasiment 

revenus au complet ce qui accentue les efforts fournis par les équipes communales et 

éducatives pour maintenir le respect des règles sanitaires qui imposent une désinfection 

constante des locaux et du matériel mis à la disposition des enfants.  

Nous avons mis en place un planning de désinfection et une organisation avec marquage au 

sol pour respecter la distanciation pour chaque élève et personne présente au sein de l’école 

soit en sécurité vis-à-vis du Covid-19.  

Un planning a également été mis en place pour alterner la présence des élèves, ainsi qu’une 

convention avec la CoVe qui met à disposition deux intervenants en sport et musique une 

fois par semaine.  

Cependant, nous n’avons pas ouvert la cantine et nous en sommes désolés, mais il nous 

était impossible de faire respecter la distanciation requise dans le réfectoire avec un 

nombre trop important d’enfants qui auraient souhaités manger à la cantine.  

Au vu des nouvelles directives sur le protocole sanitaire reçues le 17  juin, la distanciation 

dans la cantine a été levée, la cantine pourra accueillir les enfants à partir du 22 juin.  

Concernant la rentrée de septembre 2020, nous ne connaissons évidemment pas encore les 

mesures qui nous serons demandées, et nous resterons dépendants des contraintes 

sanitaires émises par le ministère de l’Education Nationale.  

Néanmoins, soyez assurés que d’ores et déjà nous œuvrons pour que la rentrée prochaine 

puisse se passer dans les meilleures conditions et nous espérons pouvoir retrouver une 

situation quasi normale.  

En cette période difficile, nous tenons à saluer la confiance et la compréhension des 

parents, ainsi que la patience et le dévouement des équipes, communales et éducatives, qui 

chaque jour donnent le meilleur pour le bien-être et la santé des enfants et donc de tous.  

 

Christel JEAN, 2ème adjoint  

Tamara RUSCH, conseillère 

municipale 
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     Message de « notre » épicier Yoan : 
 

« Il était prévu de fêter les 125 ans de l’épicerie le 3 juillet et les invitations avaient été 

envoyées ; mais compte tenu de la conjoncture actuelle, cette fête est reportée en 2021. 

J’espère que plus de monde encore sera au rendez-vous. » 
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FESTIVITES  

 

 

Fête de la St Jean 

Organisée par le 24 Six 

 

 

 

Mardi 23 juin à 22 h Feu de la St Jean Place Albert Vendran (salle polyvalente) 

Samedi 27 juin : pèlerinage à la chapelle St Jean, messe à 11 h, apéritif offert par le 24 

Six, repas « tiré du sac », après midi conviviale … 

 

 

 

Le Comité des Fêtes  

espère pouvoir organiser :  

 

Apéro Rustico : Vendredi 11 septembre  

 

Courses de caisse à savon : Samedi 26 septembre 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

BLOC NOTES 

Permanences : 

 M. JOUVAUD Gilles, 1er adjoint au maire, délégué à l'urbanisme ; le mardi à 13h30 

sur rendez-vous. 

 M. JEAN Christel, 2ème adjoint au maire, sur rendez-vous 

 M. MORIN Frédéric, 3ème adjoint au maire, sur rendez-vous 

 Architecte conseil, M. COMMUNE Claude, reçoit le 4ème mardi de chaque mois à 11h  

sur rendez-vous 

 

 

 

 

2 Place de la Mairie  84410 FLASSAN  

 

Téléphone : 04.90.61.81.22   Télécopie :   04.90.61.94.46 

Messagerie : mairie@flassan.fr   Site internet : www.flassan.fr  

 

du Lundi au Vendredi   du Lundi au Vendredi 

de 9h à 12h    de 9 h à 11h45 

Éditeur et imprimeur :  
Commune de Flassan - 2 place de la Mairie  84410  FLASSAN 

Directeur de Publication : 
Michel JOUVE 
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ETAT CIVIL 

N° 27-   Juin 2020  

 DECES : Condoléances 

 M. JOUVE Daniel  22 février 2020 

   


