
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 27 juin 2019 à 18 H 30 en Mairie. 

 

  Fait à Oraison, le 21 juin 2019 

          

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 04/04/2019 
5. Liquidation séance du conseil municipal du 04/04/2019 

6. Compte-Rendu d’activités 

 

7. DLVA Répartition des sièges communautaires 

8. Projet Hygreen : choix de sites potentiels sur Oraison 

9. Requalification de la rue Joseph Latil - Demande de fonds de concours 

DLVA 

10. Reclassement de parcelles secteur route du Castellet suite à l’annulation 

partielle du plan local d’urbanisme : rectification d’une erreur matérielle 

sur le jugement Bonnafoux – Strippoli 

11. Constitution d’un groupement de commandes pour le recrutement d’une 

équipe de suivi-animation chargée de la mise en œuvre d’opérations 

programmées d’amélioration de l’habitat – Renouvellement urbain (OPAH 

– RU) sur les centres anciens des communes de Manosque et Oraison 

12. Aménagement d’un cheminement doux 

             Convention avec Orange pour le déplacement en souterrain des 

            réseaux de communications téléphoniques 

13. Convention de servitudes Enedis sur les parcelles ZW n° 2 ET ZW n° 3, lieu-

dit Font de Durance Nord 

14. Convention de servitudes Enedis sur la parcelle ZW n° 58, lieu-dit Font de 

Durance Nord 

15. Modifications du régime indemnitaire 

             (délibérations n° 009/08 du 11/02/2008 et n° 063/017 du 7 décembre 2017) 

16. Avenant n° 1 au protocole d’accord du 25 avril 2018 fixant les nouvelles 

règles relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la mairie 

d’Oraison 

17. Tableau des effectifs des emplois permanents 2019 – modificatifs 

18. Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire des 

agents 

19. Décision modificative n° 1 – budget principal 

20. Proposition de tarif demi-journée ALSH vacances 

21. Motion contre la fermeture des services publics de proximité et notamment 

la fermeture des trésoreries et des services des impots aux particuliers et 

aux entreprises 

Motion contre la fusion des hôpitaux publics de proximité 

22. Compte rendu de délégations de M. le Maire 

 

 

 


