
Mairie de Richerenches 

Enclave des papes 

Département de Vaucluse 

 

 

Compte-rendu de réunion commission finances 

Mercredi 09 juillet 2014 – 8h 

 

Etaient présents 

 

Jean-Pierre BIZARD, maire 

Gérard AYGLON, 1
er

 adjoint 

Doriane REY, 2
ème

 adjoint 

Pascal BERNARD, conseiller municipal 

Claudine CHPAK, conseillère municipale 

Anne NITSCHELM, Secrétaire Générale 

***** 

 

Suite au retard pris dans les travaux prévus en 2014, les subventions correspondantes ne pourront 

pas être reçues par la commune en 2014 mais en 2015. Il est donc nécessaire de faire le point sur les 

décaissements et les encaissements certains afin de demander l’ouverture d’une ligne de trésorerie 

aux banques partenaires de la commune. 

 

Les subventions et remboursements de TVA attendus sur les différents travaux d’investissement 

(avenue de rabasse et maison des notaires en particulier) et qui ne seront perçues qu’en 2015 se 

montent à 400 000 €. 

 

Il est envisagé de retarder (après 2014) les travaux suivants : 

- POS / PLU       7 600 € 

- Création d’un ossuaire     5 000 € 

- Sonorisation de l’avenue de la rabasse   7 300 € 

- Construction d’un pigeonnier     3 000 € 

- Arrosage automatique du stade  28 100 € 

- Restauration d’un tableau (église)    7 600 € 

 

Une diminution du coût prévisionnel est prévue sur les investissements suivants : 

- Acquisition chemin Beranger     6 000 € 

 

Les investissements supplémentaires suivants ont été recensés : 

- Maison des notaires    15 000 € 

- Réfection des vestiaires du stade  30 000 € 

- Système d’arrosage du stade     7 000 € 

 

Nous allons demander aux différentes banques partenaires : 

- soit l’ouverture d’une ligne de crédit de 400 000 € ; 

- soit l’ouverture d’une ligne de crédit de 300 000 € le recours à un emprunt de 100 000 €, 

équivalent à la TVA en attente de remboursement au 31/12/2014, qui sera soldé dès encaissement 

de cette TVA. 

 

 

Fin de la réunion. 


