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Le Mot du Maire…

Par Michel ARCHANGE
Bonjour à vous toutes et à vous
tous,
2019 arrive déjà à son terme et
Saint-Trinit continue d’évoluer
bien tranquillement, à son
rythme.
Aucun nouveau projet cette
année, mais certains en cours
de finalisation, comme les
deux logements locatifs prêts
pour la fin janvier, le PLU dont
l’enquête publique, dernière
étape de la procédure,
débutera au printemps et le
plan d’adressage communal,
effectif en début d’été, qui
permettra le déploiement de
la
fibre
optique,
tant
attendue !
2020 sera donc une année
d’aboutissement des projets
de la mandature.
Espérons que les prochaines
années
permettent
de
poursuivre
cette
belle
dynamique.
Meilleurs vœux pour 2020 !

Le Mot du Maire… ....................................................... p 1
… et du Conseil Municipal ........................................ p 1
Les Finances .................................................................. p 2
Section Investissement ........................................ p 2
Section Fonctionnement..................................... p 2
Les taxes 2015-2019 ............................................ p 3
Synthèse .................................................................... p 3
Les Réalisations 2019 ......................................... p 3 à 6
Les Autres Projets ....................................................... p 6
Actualités ........................................................................ p 6
Etat Civil.......................................................................... p 7
Renseignements pratiques ............................... p 7 à 8
Programme Festivités Comité des Fêtes............ p 9
Le mot de vos Conseillers départementaux.... p 10
Calendrier 2020 ............................................... p 11 à 12

Par André Bonnefoy :
Que 2020 soit pour vous et vos proches l'année
de toutes les réussites. Bonne santé à toutes et
tous.
Par Claire MIRAS :
Pour cette nouvelle année 2020, je vous
souhaite à toutes et à tous de vivre des
moments privilégiés dans notre petit village.
Très bonne année et joyeuses fêtes.
Par Maurice FORNO :
Au seuil de la nouvelle année, recevez tous
mes vœux de bonheur et santé.

Restez informés tout au long de l’année,
en consultant le site officiel de la commune :
www.mairie-saint-trinit.com

Cette année,
le Comité des Fêtes organise
le réveillon de la Saint-Sylvestre !!!
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Les Finances
Section Investissement
Réalisés
DEPENSES
Dotations, fonds divers, réserves
Remboursements des Emprunts
Immobilisations incorporelles
Licence logiciel Village (100)
Elaboration PLU (105)
Immobilisations corporelles
Matériel Informatique (18)
Rénovation bistrot (22)
Agrandissement cimetière (31)
Voirie 2013 (38)
Bornes Incendie (103)
Extension de la salle des fêtes (108)
Rénovation maison de village (112)
Logement ancienne mairie (115)
Mise en accessibilité des ERP (117)
Ouvrage eaux pluviales (118)
Opérations d’ordre de transfert
Opérations patrimoniales
RECETTES
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions reçues
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordre de transfert
Opérations patrimoniales
Excédent (+) ou Déficit (-)

Prévisions

2015
196 067.17
0.00
17 128.43
4 596.00
0.00
246.00
2 784.50
0.00
6 607.57
74 464.40
80 692.80
0.00
1 800.00
3 600.00
0.00
0.00
0.00
3 829.57
317.90
159 319.01
56 119.39
101 891.10
467.06
523.56
317.90
-36 748.16

2016
129 942.95
11 834.00
17 326.05
2 220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52 542.94
0.00
0.00
43 499.96
0.00
0.00
2 520.00
0.00
0.00
0.00
75 952.02
41 398.51
33 934.95
95.00
523.56
0.00
-53 990.93

2017
134 547.44
11 834.00
52 450.52
0.00
2 839.36
0.00
0.00
0.00
8 409.38
0.00
0.00
0.00
0.00
56 433.77
2 580.41
0.00
0.00
0.00
0.00
139 451.62
64 900.44
39 486.04
34 541.50
523.64
0.00
+4 904.18

2018
49 923.21
17 181.92
18 461.96
0.00
2 449.92
0.00
0.00
1 428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10 401.41
70 241.63
33 322.80
25 800.42
380.00
337.00
10 401.41
+20 318.42

2015
163 147.16
45 021.46
68 971.81
20 248.00
22 467.31
5 915.02
523.56
162 458.90
773.88
553.25
49 812.00
74 78876
32 698.24
3.20
0.00
3 829.57
-688.26

2016
137 886.43
30 130.35
73 966.66
3 712.00
24 427.24
5 126.62
523.56
150 969.36
0.00
1 223.25
32 155.00
83 672.57
33 916.73
1.81
0.00
0.00
+13 082.93

2017
125 229.92
27 467.66
62 904.65
4 774.00
25 041.94
4 518.03
523.64
151 751.96
0.00
200.00
39 316.00
76 299.59
35 933.74
2.54
0.09
0.00
+26 522.04

2018
120 050.89
27 097.14
60 295.93
2 392.00
25 941.84
3 986.98
337.00
151 673.33
0.00
203.00
35 927.00
80 366.07
35 174.21
3.05
0.00
0.00
+31 622.44

2019
350 760.00
0.00
70 500.00
0.00
2 450.00
10 080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10 900.00
0.00
255 000.00
0.00
0.00
1 830.00
0.00
0.00
366 841.00
28 000.00
54 000.00
284 000.00
841.00
0.00
+16 081.00

Section Fonctionnement
Prévisions
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courantes
Intérêts des emprunts
Opération d’ordre de transfert
RECETTES
Atténuation de charges
Produits des services, du domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opération d’ordre de transfert
Excédent (+) ou Déficit (-)

2019
127 211.00
28 000.00
65 000.00
3 370.00
26 000.00
4 000.00
841.00
147 410.00
0.00
1 358.00
38 000.00
75 000.00
33 000.00
3.00
249.00
0.00
+20 399.00
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Les taux des taxes directes locales
2015

2016

2017

2018

2019

Prévision
2020

Moyenne
de la
strate

Taxe
habitation

4,00

4,50

5,23

5,23

6,50

6,50

10,40

Taxe Foncière
Bâti

6,00

6,50

7,60

7,60

8,50

9,50

13,30

Taxe Foncière
Non Bâti

61,37

61,87

65,00

65,00

65,00

65,00

35,91

Synthèse
Les efforts engagés par la municipalité depuis 2014 ont permis de diminuer de près de 50 K€
les charges de fonctionnement annuelles.
Cependant, pour les années à venir, il sera impossible de réduire encore ces dépenses,
inhérentes au bon fonctionnement de la collectivité.
C’est pourquoi une réflexion s’est conduite avec pour ambition de générer des ressources
propres supplémentaires.
La municipalité s’est donc prioritairement investie dans :
 l’acquisition d’une vieille maison de village et sa réhabilitation en deux logements
locatifs sociaux dont les futurs loyers permettront, après remboursement de l’annuité
d’emprunt, de générer un revenu annuel de plus de 12 K€, l’opération ayant été
subventionnée à hauteur de 80 % ;
 la finalisation du Plan Local d’Urbanisme dont les orientations permettront la mise en
constructibilité de terrains communaux.
Par ailleurs, les efforts fournis en matière de fiscalité directe devraient permettre de stabiliser
le montant de cette principale ressource tout en conservant des taux de taxes largement
inférieurs aux taux moyens de la strate.
Toutes ces actions conjuguées conduiront à terme à retrouver une capacité d’autofinancement
nette positive et à envisager de façon plus sereine des dépenses d’équipements et
d’infrastructures tendant à améliorer le quotidien et la qualité de vie à saint-Trinit.

Les réalisations de 2019
Remplacement des hydrants défectueux
Suite aux opérations de contrôle effectuées sur le parc des hydrants
de la commune en 2017, deux des quatre bornes incendie
défectueuses avaient été remplacées fin 2018.
Le remplacement des deux dernières a été effectué en octobre 2019.
Le coût total de ces remplacements est de 10.900,00 € TTC
subventionné à hauteur de 80 % par Département de Vaucluse.
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Poursuite de l’Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Depuis le 27 mars 2017, c’est le
RNU
(Règlement
National
d’Urbanisme) qui s’applique et
impose des règles identiques pour
toutes les communes n’ayant pas
finalisé leur PLU (Plan Local
d’Urbanisme).
L’étude du PLU de Saint-Trinit,
démarrée en 2009, a été reprise
en 2017 avec la volonté de créer
une zone d’activité pour attirer
l’installation d’artisans sur la
commune et d’intégrer à la zone
constructible les terrains situés en
continuité du centre bourg
appartenant à la commune afin de
développer
le
nombre
d’habitations occupées à l’année
et de générer un revenu par la
vente de ces terrains.
Si la commune souhaitait arrêter
son PLU en 2018, elle a dû
reprendre
certaines
phases
compte tenu des évolutions
réglementaires survenues depuis
2012.
En 2018, le Conseil Municipal a
débattu sur les orientations du
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, a réuni
les Personnes Publiques Associées,
a saisi les autorités pour un examen au cas par cas afin de déterminer l’éligibilité du projet à
une évaluation environnementale et pour obtenir une dérogation à la loi montagne.
Se posait également la problématique de la ressource en eau potable pour les communes
adhérentes au SIAEPA de la région de Sault. En effet, le déficit indiqué par le schéma directeur
réalisé en 2016 pouvait être un frein à une augmentation de la population de la commune si
aucune sécurisation de l’alimentation en eau n’était envisagée.
Toutefois, le SIAEPA ayant engagé un programme de réfection des réseaux visant à générer une
économie de la ressource en eau potable sur le plateau et le projet
de PLU de la commune prévoyant une enveloppe constructible
limitée par rapport à ce qu’il pourrait se faire dans le cadre du RNU,
ce frein pourrait être levé.
Après concertation avec la population, le projet de PLU de SaintTrinit a été arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du
29 octobre 2019 et transmis au Personnes Publiques Associées pour
avis.
Courant 2020, au terme de l’enquête publique qui sera lancée dans
ce cadre, le PLU de la commune de Saint-Trinit devrait pouvoir enfin
aboutir.
Le coût total de cette opération est de 28.270 ,60 € TTC non
subventionné.
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Réhabilitation de la Maison du Village et Création de deux logements locatifs
sociaux
Le marché de travaux, signé fin juillet 2018, se décompose en
5 lots :
Gros œuvre Cloisons Carrelage :
192.251,16 € TTC
Menuiseries Serrurerie :
36.043,20 € TTC
Peinture :
8.118,00 € TTC
Chauffage Ventilation Plomberie sanitaire : 20.998,80 € TTC
Electricité :
12.162,65 € TTC
Soit un total de 269.573,81 € TTC.
Le montant global du marché
étant supérieur à l’estimation
initiale de l’architecte en charge
de la maîtrise d’œuvre, la
commune a sollicité d’autres
financeurs publics (Etat, Région, Département) en 2018 afin
d’obtenir le taux maximal de 80 % de subventions sur le
montant hors taxe. Un Prêt Locatif à Usage Social pour
100.000,00 € a été négocié auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations afin de financer les honoraires d’architecte
pour 28.339,20 € TTC et les frais d’étude pour 1.008,00 € TTC
ainsi qu’une partie de la TVA, non éligibles à subvention.
Enfin, une avance sur les subventions a été accordée par le
Crédit Agricole. Les travaux ont démarré au mois d’octobre
2018 et devraient se terminer en janvier 2020.

Plan d’adressage
Afin d’accélérer l’intervention des services de secours mais également, de faciliter le repérage
des adresses par les services publics et commerciaux, une opération d’adressage de la commune
(numérotage et dénomination des voies) a été lancée en 2016. Cet adressage constituant un
prérequis obligatoire pour l’accès à la fibre optique, dont le déploiement départemental est
en cours, la commune a souhaité finaliser cette opération au plus tôt. Afin d’éviter des
dépenses, la commune a décidé de ne pas faire appel à un prestataire pour la réalisation de
cette étude. Après avoir identifié, recensé, localisé les voies à nommer et déterminé leur type,
la commune, par délibération en date du 29 octobre 2019, a adopté les dénominations
suivantes :











Route des Marronniers
Route de la
Transhumance
Rue de la Mairie
Chemin des Jardins
Rue du Cordonnier
Rue de la Poste
Rue de l’Eglise
Rue Charlot
Rue des Bergeries
Ruelle des Lauriers













Impasse de l’Epicier
Chemin de la Chapelle
Place du Tubé
Route du Suit
Chemin des Bayles
Chemin de la Marinone
Chemin des Longs
Chemin du Plan de Liman
Route de Saint-Christol
Chemin des Plaines
Route de Sault










Route de Revest du Bion
Chemin de la Bernarde
Chemin de La Badié
Chemin du Pigeonnier
Chemin de La Tuny
Route de Ferrassières
Chemin des Douces
Chemin de la Gabrielle
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Le fichier « adresses » de la commune sera finalisé prochainement et alimentera les bases
d’adresses nationales utilisées par les différents services publics et commerciaux.
Chaque habitant sera parallèlement informé de sa nouvelle adresse normalisée.
La commune fera l’acquisition des plaques des noms des rues et des plaques de numéros de
bâtiments. Elle réalisera leur installation au printemps 2020.
Le coût total de cette opération s’élève à 11 386,08 € TTC.
Une subvention de 7 590,72 €, représentant 80 % (taux maximal subventionnable) du montant
total hors taxe de l’opération, a été sollicité auprès du Département dans le cadre du Contrat
Départemental de Solidarité Territoriale 2017/2019.

Les autres projets en cours… à poursuivre et finaliser







Poursuite de la mise en place du système d’archivage municipal
Création d’un local dédié à la conservation des archives municipales
Mise en place d’un sens de circulation et délimitation de places de stationnement
Poursuite de la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public appartenant
à la commune
Travaux de réfection de la Route du Suit
Travaux de réfection du Chemin de la Bernarde

Actualités
Comité des Fêtes
Remerciements et félicitations à Marie AUBERT, nouvelle Présidente du Comité des Fêtes et à
tous les bénévoles ! Grâce à leur engagement, ils ont assuré la continuité des festivités du
village et maintenu la dynamique insufflée par cette association. La Fête des Champignons fut,
cette année encore, une belle réussite.
Le programme de l’année 2020 est annexé en page 9 du présent bulletin.

Bistrot Communal
Bienvenue à Anthony MERCIER, nouveau gérant du Bistrot Communal. Par son implication et la
qualité de sa cuisine, il sera, sans aucun doute, à la hauteur de la popularité de notre petit
bistrot de village ! Renseignements et réservations au 04.86.69.62.80

Repas de fin d’année des Séniors
Le traditionnel repas de fin d’année des Anciens a eu lieu le samedi 07 décembre 2019 à midi
au Bistrot de Saint-Trinit. Cette rencontre fut encore cette année un beau moment d’échange
entre Anciens et Elus…

Présentation des Vœux du Maire
Michel ARCHANGE, Maire de Saint-Trinit, présentera ses vœux à l’ensemble des administrés à
l’occasion de la dégustation de la Galette des Rois organisée par le Comité des Fêtes le
samedi 11 janvier 2020 à 17h00 à la salle polyvalente communale.
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Etat Civil 2019
Naissances
Néant

Mariages
Néant

Décès
BIHLER Reinhold, à Apt le 10/11/2019

Renseignements pratiques
Mairie
Ouverture au public :
Lundi et Jeudi de 09h00 à 16h00
Permanence téléphonique 04.90.75.01.85 :
Mardi et Vendredi de 09h00 16h00
Fermée le Mercredi

Démarches administratives en ligne
https://www.demarches.interieur.gouv.fr
https://ants.gouv.fr/Actualites/Demarches-en-ligne
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires

Recensement jeunes citoyens
Tout jeune Français qui a 16 ans
doit faire la démarche de se faire
recenser auprès de la mairie de
son domicile.
Le
recensement
permet
à
l'administration de convoquer le
jeune pour qu'il effectue la
journée défense et citoyenneté
(JDC), indispensable pour la
présentation aux examens (bac,
permis de conduire, etc…).

Transports scolaires
Renseignements et inscriptions auprès de la Communauté des Communes Ventoux Sud
Au 04.90.64.15.2
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Elections municipales – 15 & 22 mars 2020

Permanences de l’Architecte Conseil
Sur rendez-vous le 3ème jeudi de chaque mois

Déchetterie de Sault
Renseignements SIRTOM au 04.86.16.05.05 ou 04.90.04.03.84 ou 06.98.93.67.47

Ramassage des Encombrants
Renseignements et inscriptions auprès de la CCVS : 04.90.61.78.85

Eau et assainissement (VEOLIA)
Un seul et unique numéro, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : 09.69.32.93.28

Téléphones Urgences
SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17
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Prévisions des festivités 2020 du Comité des Fêtes


11/01/2020

Galette des Rois offerte par le Comité des fêtes après la
présentation des vœux de M le Maire ; 17h00



17/01/2020

Assemblée générale du Comité des fêtes ; 20h30



18/01/2020

Repas des bénévoles à St Trinit ; 19h30



23/02/2020

Pieds paquets (sur réservation)



29/03/2020

Aïoli (sur réservation)



26/04/2020

Paëlla (sur réservation)



08/05/2020

Fête de la Victoire ; Discours de M le Maire et apéritif offert



Fête de la Sainte Trinité
06/06/2020
Fête Votive : Manèges, soirée animée par DJ GAYE
07/06/2020
Vide grenier
Le programme détaillé sera affiché en Mairie



14/07/2020

Fête Nationale ; Discours de M le Maire et apéritif offert
Grillades (sur réservation)



22/08/2020

Soupe au pistou (sur réservation)



Champignons en Fête
11/10/2020
24ème édition de la Fête des champignons
Le programme détaillé sera affiché en Mairie



11/11/2020

Fête de l’Armistice ; Discours de M le Maire et apéritif offert



15/11/2020

Couscous (sur réservation)



Concours de belote
Courant novembre et décembre en accord avec le planning de Savoillan
Les dates seront affichées ultérieurement en Mairie



Distribution des chocolats de Noël aux enfants du village, écoliers de la maternelle
au CM2, courant décembre



Réveillon de la Saint-Sylvestre (sur réservation)

Pour toutes précisions sur ces manifestations ou pour toutes réservations,
contacter Marie AUBERT, Présidente du Comité des Fêtes, au 06.70.70.91.77
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Le mot de Max RASPAIL et Gisèle BRUN,
vos conseillers départementaux

Durant cette année 2019, nous avons rencontré, écouté, soutenu les habitants des
communes du canton de Pernes-les-Fontaines. Nous avons pu observer, encore plus que les
années précédentes, la montée de l’inquiétude de nos concitoyens au sujet de la façon
dont évolue notre société : de moins en moins de moyens pour l’action publique, insécurité
économique grandissante, l’avenir est pour l’instant plus une source d’anxiété que
d’espérance.
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel que des institutions publiques de
proximité, comme le Conseil Départemental de Vaucluse, jouent pleinement leur rôle.
En participant activement aux diverses Commissions (« Economie et
Développement numérique » - « Agriculture, eau, environnement » pour Max RASPAIL,
« Education, sports, vie associative et transports » - « Culture, culture provençale,
patrimoine » pour Gisèle BRUN) mais aussi aux séances plénières de l’Assemblée
départementale, nous portons haut et fort la parole des habitants de notre canton.
Travailler à vos côtés pour vous apporter toute l’aide et les services du
Département, tel est le sens de notre engagement. Pour qu’ensemble nous puissions
continuer à mener une vie sereine, bâtir des projets et retrouver un peu plus de confiance
en l’avenir.
Sachez que nous restons toujours à l’écoute de vos attentes.
Pour cette année 2020, nous vous adressons tous nos vœux pour la réalisation
de vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, ainsi que pour le bien-être et la
santé de vos proches et de vous-même.
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