
VILLE D'APT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(VAUCLUSE)

Cher(e) collègue,

Vous êtes prié(e) d'assister à la réunion du Conseil Municipal (séance publique) qui aura lieu:

SALLE DES FETES
jeudi 31 janvier 2019 à 19 heures 00

ORDRE DU JOUR

1 - Finances - Budget primitif 2019 - Débat d'Orientation Budgétaire.

2 - Tarifs 2019 - Maison de la Boucheyronne.

3 - DAC - Demande de subvention à la DRAC pour l'activité de médiation du musée.

4 - Culture - Approbation règlement intérieur médiathèque 1 ludothèque et charte informatique.

5 - DAC - Modalités de mise à disposition de personnels de la ville d'Apt à la CCPAL pour
l'organisation des projets culturels intercommunaux.

6 - Grands Projets - Demande de financement auprès de l'État (DETR et DSIL) de l'opération
d'aménagement de la place Gabriel Péri et du parking Rambaud.

7 - Direction Générale des Services - Convention de participation financière entre la Ville d'Apt, la
CCPAL et la SPL Territoire Vaucluse - rénovation place Gabriel Péri.

8 - Grands Projets - Liaisons et parkings vélo phase 1 - Subvention État (Contrat ruralité) et
Région sud (CRET)

9 - Grands Projets - Création d'un parking relais intermodal parking Georges Santoni - Subvention
CRET et Contrat de ruralité.

10 - Grands Projets - Renaturation des abords du Calavon - demande de subvention auprès de
l'ÉTAT (contrat de ruralité) et la Région SUD (CRET).

11 - Grands Projets - Rénovation du stade municipal- Joseph Marie Antoine dit "stade Viton"
Phase 2 - Plan de financement et demande de subvention contrat de ruralité.

12 - Grands Projets - Rénovation piscine VITON - Étude - demande de subvention auprès de
l'ÉTAT (contrat de ruralité) et la Région SUD (CRET).

13 - Grands Projets - Rénovation thermique de la Mairie et de la médiathèque - Subvention État
(Contrat ruralité) et Région sud (CRET).

14 - Urbanisme - vente d'une parcelle communale cadastrée CN 232 quartier le Chêne à la
communauté de communes du pays d'Apt Luberon - CCPAL - en vue d'y réaliser la nouvelle
station d'épuration intercommunale.

15 - Voirie - Dénomination de voies et de chemins.
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16 - Voirie - Approbation de la convention de servitude entre la commune d'Apt et la Société
ENEDIS, pour la parcelle cadastrée BC 189.

17 - Ressources Humaines - Remboursement de frais aux élus.

18 - Ressources Humaines - tableau des effectifs.

Décisions rapportées.

Je vous prie d'agréer, Cher(e) collègue, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait à APT, le jeudi 24 janvier 2019

LE MAIRE

~~minique SANTONI
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