
N° DCM INTITULE OBJET DATE VOTE
001/2022 COMPTABILITE Débat d’orientations budgétaires 24/02/2022

002/2022 PREVENTION Programme annuel de prévention des risques professionnels 2022 24/02/2022

003/2022 PERSONNEL Prise en charge du Compte Personnel Formation 24/02/2022

004/2022 PERSONNEL Tableau des effectifs des emplois non permanents 2022 24/02/2022

005/2022 PERSONNEL Création contrat aidé : PEC (parcours emploi compétences) 24/02/2022

006/2022 PERSONNEL Remboursement aux membres du conseil municipal des frais engagés pour l’accomplissement de leur mandat 24/02/2022

007/2022 PLAN EAU Aménagement des plans d’eau des Buissonnades. Demandes de subventions DETR et Conseil Départemental 24/02/2022

008/2022 ECOLES Construction d’un bâtiment dédié aux activités périscolaires à l’école Léonie Etienne

Demandes de subventions DETR et Région

24/02/2022

009/2022 DIVERS Convention de partenariat avec l’université solidaire dispositif VVV (Ville Vie Vacances) 24/02/2022

010/2022 JEUNESSE Contrat enfance jeunesse – Convention d’objectifs et de financement avec la CAF avenant 2021-1 24/02/2022

011/2022 URBANISME Acquisition à l’amiable d’une partie de la parcelle cadastrée C N°682 24/02/2022

012/2022 URBANISME Acquisition à l’amiable de parcelles dans le cadre des travaux d’aménagement de la liaison douce 24/02/2022

013/2022 URBANISME Délibération annuelle relative au stock foncier  détenu par l’EPF PACA 24/02/2022

014/2022 URBANISME Autorisation donnée à M. le Maire de déposer les demandes nécessaires pour l’aménagement des bureaux du CCAS au rez de chaussée du bâtiment de la mairie 24/02/2022

015/2022 URBANISME Autorisation donnée à M. le Maire de déposer la demande nécessaire pour le remplacement de la chaudière et des travaux d’accessibilité à l’Eden 24/02/2022

016/2022 COMPTABILITE Ouverture crédits budgétaires 2022 Budget Principal 29/03/2022

017/2022 URBANISME Projet hygreen : convention de coopération pour l'organisation d'un appel à manifestation d'intérêt 29/03/2022

018/2022 URBANISME Projet d'installations photovoltaiques en toitures et ombrières : convention de coopération pour l'organisation d'un appel à manifestation d'intérêt 29/03/2022

019/2022 COMPTABILITE Approbation compte de gestion 2021 commune : budget principal 29/03/2022

020/2022 COMPTABILITE Compte administratif 2021 - commune budget principal 29/03/2022

021/2022 COMPTABILITE Affectation du résultat de fonctionnement 2021 commune : budget principal 29/03/2022

022/2022 COMPTABILITE Approbation compte de gestion 2021 commune : budget caveaux 29/03/2022

023/2022 COMPTABILITE Compte administratif 2021 - commune budget caveaux 29/03/2022

024/2022 COMPTABILITE Approbation compte de gestion 2021 - caisse des écoles 29/03/2022

025/2022 COMPTABILITE Compte administratif 2021 - caisse des écoles 29/03/2022

026/2022 COMPTABILITE Vote des taux des taxes locales 29/03/2022

027/2022 COMPTABILITE Subventions à la caisse des écoles 29/03/2022

028/2022 COMPTABILITE Subventions au CCAS 29/03/2022

029/2022 URBANISME Ouverture AP/CP pour les travaux de façade de l'église 29/03/2022

030/2022 URBANISME Ouverture AP/CP pour travaux de requalification et mise en sécurité du chemin du bac 29/03/2022

031/2022 URBANISME Ouverture AP/CP pour la construction d'un bâtiment périscolaire 29/03/2022

032/2022 URBANISME Ouverture AP/CP pour les travaux d'aménagement du bâtiment de la Poste 29/03/2022

033/2022 URBANISME Ouverture AP/CP pour l'aménagement des plans d'eau des Buissonnades 29/03/2022

034/2022 COMPTABILITE Commune : budget principal 2022 29/03/2022

035/2022 COMPTABILITE Commune : Budget caveaux 2022 29/03/2022

036/2022 COMPTABILITE Caisse des écoles : Budget 2022 29/03/2022

037/2022 PERSONNEL Tableau des emplois 2022 29/03/2022

038/2022 VOIRIE Convention de mandat avec le SDE pour des travaux d'enfouissement des réseaux de télécommunications sur l'avenue Terce Rossi 29/03/2022

039/2022 COMPTABILITE Apurement du compte 1069 29/03/2022

040/2022 POLICE MUNICIPALE Convention de partenariat entre la commune d'Oraison et l'Etat relative à la vidéoprotection urbaine 19/05/2022

041/2022 URBANISME acquisition à l'amiable de parcelles dans le cadre des travaux d'aménagement de la liaison douce 19/05/2022

042/2022 URBANISME contrat de mixité sociale modification des viviers d'opérations 19/05/2022

043/2022 JEUNESSE bourse au permis de conduire automobile 19/05/2022

044/2022 SPORT création d'un pôle sportif urbain demande de subvention à l'Agence nationale du sport et au conseil Régional 19/05/2022

045/2022 PERSONNEL Protection sociale complémentaire bilan et perspectives 19/05/2022

046/2022 PERSONNEL création et composition du comité social territorial 19/05/2022

047/2022 PERSONNEL tableau des effectifs des emplois permanents 2022 modificatif 19/05/2022

048/2022 PERSONNEL Indemnité forfaitaire complémentaire pour Elections IFCE 19/05/2022

049/2022 PISCINE acquisition matériel buvette piscine municipale 19/05/2022

050/2022 TARIF Tarifs 2022 buvette piscine municipale 19/05/2022

051/2022 TARIF tarifs 2022 modificatif concernant les tarifs du marché 19/05/2022

052/2022 TARIF tarifs 2022 - ajout d'un nouveau tarif 19/05/2022

053/2022 ASSOCIATION Mise à disposition de la licence IV de la commune à la société hippique 19/05/2022

054/2022 COMPTABILITE Admission en non valeur 19/05/2022



055/2022 SUBVENTIONS subventions 2022 aux associations 19/05/2022

056/2022 URBANISME Avenant n° 1 à la convention d'intervention foncière avec l'EPF PACA 28/06/2022

057/2022 URBANISME Acquisition à l'amiable d'une parcelle dans le cadre des travaux d'aménagement de la liaison douce 28/06/2022

058/2022 URBANISME droit de délaissement: mise en demeure concernant l'emplacement réservé n° 4.4 28/06/2022

059/2022 PERSONNEL Tableau des effectifs des emplois permanents 2022 modificatifs 28/06/2022

060/2022 PERSONNEL Renouvellement de la mise à disposition d'un assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à DLVAgglo 28/06/2022

061/2022 COMPTABILITE Annulation de dette suite à jugement 28/06/2022

062/2022 COMPTABILITE convention groupement de commandes pour des services de télécommunications 28/06/2022

063/2022 TARIF Tarifs 2022 Ajout d'un nouveau tarif pour l'installation de métiers forains 28/06/2022

064/2022 POLICE MUNICIPALE Extension du parc de vidéoprotection demande de subvention au titre du FIPDR 28/06/2022

065/2022 SUBVENTIONS Demande de subvention FODAC pour la réalisation de différents investissements 28/09/2022 Unanimité

066/2022 URBANISME Autorisation donnée à M, le Maire de déposer une demande d'autorisation de travaux pour l'Eden 28/09/2022 Unanimité

067/2022 DIVERS Dérogation au repos dominical 2023 28/09/2022 Unanimité

068/2022 TARIF Tarifs 2022 - modification des tarifs restauration scolaire 28/09/2022 Unanimité

069/2022 GENS DU VOYAGE Proujet de schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2022-2027 28/09/2022 Unanimité

070/2022 URBANISME Projet hygreen appel à manifestation d'intérêt pour l'installation et l'exploitation de panneaux photovoltaiques désignation du lauréat et pouvoir donné à M, le Maire pour négocier le bail emphyteotique 28/09/2022 22 pour, 5 contre, 1 abstention

071/2022 URBANISME Approbation du projet de zone agricole protégée (ZAP) 28/09/2022 Unanimité

072/2022 URBANISME Avis sur le projet de programme local de l'habitat PLH pour la période 2022-2027 28/09/2022 27 pour, 1 abstention

073/2022 COMPTABILITE Assujetissement des logements vacants à la taxe d'habitation sur les locaux vacants 28/09/2022 22 pour, 5 contre, 1 abstention

074/2022 COMPTABILITE Convention d'attribution du soutien à l'ingénierie de la banque des territoires au programme petites villes de demain 28/09/2022 Unanimité

075/2022 URBANISME Ouverture de l'enquête publique préalable au déclassement d'une partie du chemin d'exploitation n° 39 en vue de son alienation à la SCI du Cassoire 28/09/2022 Unanimité

076/2022 ENVIRONNEMENT DLVAgglo : règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 24/10/2022 Unanimité

077/2022 DLVA DLVAgglo : révision des attributions de compensation, Montant complémentaire en faveur de la commune 24/10/2022 Unanimité

078/2022 PERSONNEL Tableau des effectifs des emplois permantents 2023 24/10/2022 24 pour, 3 Abs

079/2022 ONF Convention d'exploitation groupée avec l'ONF pour une vente de bois façonné 24/10/2022 25 pour, 2 contre

080/2022 URBANISME Cession à l'amiable de la parcelle communale cadastrée ZH 134 24/10/2022 24 pour, 3 Abs

081/2022 URBANISME Cession d'une parcelle communale cadastrée F 1001 à DLVAgglo 24/10/2022 Unanimité

082/2022 ENVIRONNEMENT Recours au service d'accompagnement des projets en énergies renouvelables thermiques proposé par le SDE04 24/10/2022 Unanimité

083/2022 COMPTABILITE Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 24/10/2022 Unanimité

084/2022 COMPTABILITE Décision modificative n° 1 budget principal 24/10/2022 Unanimité

085/2022 SUBVENTIONS Demande de subvention au titre des amandes de police pour des travaux de mise en sécurité 24/10/2022 Unanimité

086/2022 COMPTABILITE Remboursement des frais de déplacement et de séjour à l'occasion du congrès national des maires 24/10/2022 Unanimité

087/2022 URBANISME Dénomination d'une voie située hameau de la Grande Bastide 24/10/2022 Unanimité

088/2022 URBANISME Dénomination d'une voie située hameau des Buissonnades 24/10/2022 Unanimité

089/2022 URBANISME Dénomination d'une voie située Les Ferrages 24/10/2022 Unanimité

090/2022 URBANISME Fonds friches - convention Etat/commune sur le site "Cigare"


