
REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 

REUNION 

CONSEIL MUNICIPAL 

(Article L.121-B du Code des Communes) 

 

  Le Conseil Municipal de la Commune d’ ORAISON se réunira pour sa 

séance d’installation  le JEUDI 13 DECEMBRE 2018 à 18 H 30 en Mairie. 

 

  Fait à Oraison, le 28 Septembre 2018 

          

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. Pointage des conseillers municipaux  présents, absents ou excusés 

2. Désignation du secrétaire de séance 

3. Approbation de l’ordre du jour 

4. Approbation compte rendu de séance conseil municipal du 04 Octobre 

2018 

5. Liquidation séance du conseil municipal du 04/10/2018 

6. Compte-Rendu d’activités 

Présentation des nouveaux élus du conseil municipal jeunes 
Intervention sur la politique énergétique de la DLVA 

 

7. Réhabilitation du bâtiment 3 allée Romain Selsis (futurs locaux de la police 

municipale) Demande de subventions auprès de l’Etat et du département 

8. Extension du parc de videoprotection – Demande de subvention au titre de la 

DETR 

9. Equipement numérique de l’école élémentaire – Demande de subventions au titre 

de la DETR  

10. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer l'autorisation nécessaire 

pour les travaux de l'église.  

11. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer l'autorisation nécessaire 

pour régulariser l'ERP des salles du Château 

12. Échange de parcelles avec la SAS C3IC dans le cadre d'un projet de réalisation de 

logements sociaux 

13. Convention d'occupation du domaine privé communal par la société Bouygues 

Telecom sur le chemin Font des Oiseaux 

14. Tableau des effectifs des emplois permanents 2019 

15. Décision modificative n° 2 – budget principal 

16. Tarifs 2019 

17. Règlement de fonctionnement restauration scolaire, accueil de loisirs périscolaire 

et extrascolaire 

18. Adhésion au service « DPO mutualisé » de la DLVA et nomination d’un délégué 

à la protection des données (DPO) 

19. Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail pour l’année 

2019 

20. Compte rendu des délégations de M. le Maire 

21. Informations 

Rapport d’activités piscine 2018 

Rapport d’activités plan eau 2018 

 

 

 


