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GRAVESON

La Villesigne une convention
avec les Finances Publiques

ORGON

Le musée Urgonia
soutenu par l’Europe

L

a commune de Graveson
vient de signer la première convention du Département avec la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques). " Merci, monsieur le
maire, à vos équipes, et à
vous-même pour la qualité des
travaux effectués et qui nous permettent aujourd’hui de signer la
première convention de
contrôle allégé sur le département des Bouches-du-Rhône
entre une commune et la DRFIP" s’exprimait Marie-Hélène
Hérou-Desbiolles, administrateur général des Finances Publiques, adjointe au directeur
régional. C’est suite à un audit
et un diagnostic préalable réalisé sur les pratiques comptables
de la mairie que Graveson a été
retenue pour être la première
commune du département à bénéficier de cette nouvelle
convention. Elle consacre une
organisation excellente et maîtrisée, des procédures rigoureuses, un respect de la réglementation.

Une procédure lourde
allégée par un contrat
de confiance

Afin de régler un fournisseur,
une commune doit respecter
tout un processus, fournir des
pièces variées, monter tout un
dossier qui permet le paiement.
La commune de Graveson
ayant été sélectionnée par le receveur communal du centre
des finances publiques pour
"l’excellent travail, fait avec rigueur".
Lors de l’audit réalisé, des pré-

Signature de la première convention pour contrôle allégé sur le département. Pascal Wiart, receveur
communal, Michel Pécout maire, Marie-Hélène Herou-Desbiolles, administrateur général des finances
publiques.
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lèvements ont été effectués sur
des opérations de comptabilité
afin de vérifier la façon de faire.
Le processus sur place a été vérifié, de l’arrivée d’une facture à
son règlement, à son archivage.
Le rapport qui en est ressorti
étant très positif pour la commune de Graveson. Ainsi, avec
la signature de cette convention de contrôle allégé, première du genre sur le 13, les règlements seront plus rapides,

les factures adressées de façon
dématérialisées. Sans y rajouter
toutes les pièces obligatoires à
ce jour. Le Trésor Public pouvant régler directement le fournisseur plus rapidement. C’est
une relation de confiance qui
est établie entre les services municipaux et la DRFIP, fruit
d’une collaboration étroite.
Ce procédé concerne les
charges courantes et les
charges de personnel. Pour le

reste (investissements…) il n’y
aura rien de modifier. Occasionnellement, a posteriori, un
contrôle sera opéré par l’administration des Finances Publiques sur des opérations réalisées et en vérifier la bonne tenue. Ces conventions de
contrôle allégé devraient être
étendues dans les années à venir, suite à l’évolution des procédures de l’administration.
J.RZ.

TARASCON

Exposition à l’école du Petit Castellet

48277

L’école privée du Petit Castelet a organisé une exposition
"Des artistes et des œuvres" à
la salle polyvalente. Ce fut l’occasion pour les enfants des
classes maternelles, de la petite à la grande section, de présenter le travail de l’année à
leurs parents.
Le thème étudié était la
connaissance de peintres et
sculpteurs célèbres tels que Arcimboldo, Dubuffet, Giacometti, Klee, Klint, Miro, Mondrian,
Warhol, etc… une étude complète a été faite avec la connaissance de l’artiste, ses œuvres,

Les enfants devant leurs œuvres.

son travail, à raison de six à
sept artistes par classe. Pour
l’exposition, les enfants ont
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imité leur "modèle" au cours
de leur enseignement d’arts
plastiques : une véritable réus-

site et un sujet qu’ils ont apprécié.
Il faut aussi souligner la semaine anglaise qui a permis de
recevoir des étudiants anglais,
et la semaine outil multimédia
informatique pour les classes
de CE2 à CM2 avec la mise en
place d’une page Facebook.
Sous la houlette de leur directrice Marie-Odile Roussel, 200
enfants (dont 85 maternelles)
fréquentent l’école du Petit
Castelet de la maternelle au
CM2.
J.-P. La.

Une nouvelle bannière et un atout de plus pour le rayonnement
du musée Urgonia.
/ PHOTO P.A.
Le programme européen
Leader 2014-2020 concernant
le Pays d’Arles a vocation à financer des projets locaux
structurants et innovants
d’aménagement rural. Quatre
grands objectifs sont concernés dont la diversification de
l’offre touristique, au sein de
laquelle, le musée Urgonia,
soutenu par la municipalité,
porte un projet de développement du géotourisme sur le territoire. Le montant global de
l’opération qui s’élève à
65 242,42 ¤ HT bénéficie, grâce
à ce dispositif, d’une aide publique de 80% supportée à hauteur de 48% par le Feader et
32% par le conseil régional.
Ce projet contribue au développement du tourisme durable sur l’ensemble du Pays
d’Arles en créant un service
qui propose un programme
d’animations à l’attention de
tous les publics réparti sur l’an-

née et des itinéraires sur l’ensemble du Pays d’Arles permettant la découverte des principaux géosites et archéosites associés. Il développe également
des partenariats avec des organismes publics et privés afin
de renforcer et structurer
l’offre au niveau régional.
Soutenu dans leurs actions
par le Pays d’Arles, Terre de
Provence agglomération et le
parc naturel régional des Alpilles, Fabrice Aubert directeur du musée et Marine Giltzinger responsable du service
des publics, coordonnent et
réalisent les différentes phases
de ce projet programmées jusqu’en 2020. Partenaire de
l’opération, la société Omya
apporte également son soutien, en mettant à disposition
du musée, des blocs de calcaires fossilifères utilisés dans
les ateliers.

P.A.

CABANNES

Les adieux de Brigitte
Crouzet à l’école

Inscriptions possibles : 0 04 90 91 01 51.

ZOOM SUR Vallabrègues

Brigitte Crouzet au centre entourée de mesdames Petit et Dini.
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Fin d’année joyeuse à l’école Très rythmée, colorée, animée par le DJ Térence Martine, la kermesse de fin d’année s’est déroulée dans la

cour de l’école primaire. Un moment très joyeux qui commence par des jeux pour tous les enfants suivi du spectacle bien préparé avec leurs
enseignants, où tous s’expriment et prennent un grand plaisir à danser et chanter devant leurs familles. Des moments d’émotions aussi avec les
départs, les adieux ou les au revoir de ceux qui quittent l’établissement pour d’autres horizons. Grillades, gâteaux de toutes sortes et boissons
fraîches fort appréciées ont clôturé ce moment traditionnel avant les grandes vacances d’été.
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Les kermesses des écoles
sont synonymes de fin d’année
et de vacances. À l’école Ste Madeleine de Cabannes, cette année, elles ont réservé en plus
une séquence émotion : Brigitte Crouzet a en effet fait valoir son droit à une retraite bien
méritée. "Après quelques remplacements à Boulbon, c’est
en 1983 que Brigitte a été nommée à Cabannes et c’est après
35 ans, passés sans interruption, qu’elle quitte l’enseignement" rappelait Bénédicte Mou-

tarde la directrice de l’école.
Pour partager ce moment
fort, de nombreux élèves de Brigitte n’ont pas hésité à revenir
l’espace d’une matinée dans
l’école où ils ont commencé
leurs études. Présentes, également, deux anciennes directrices de la vénérable institution mesdames Petit et Dini.
Après quelques petits discours
et le traditionnel bouquet de
fleurs tous se sont retrouvés
pour partager le verre de l’amitié.
C.D.

