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ËHEVAL-EILANC

RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
Art. L2121.10 du code Général des Collectivités Territoriales

Le conseil municipolse réuniro ô solle des séqnces, le 07 ovril2OI5,

è

18H30.

Affiché le 0110412015
ORDRE DU JOUR

Session ordinoire

Procès Verbol de lo séonce du 24 février 2015
- Dont'octe de lo liste des décisions prises por monsieur le moire depuis lo séonce du 24 février 2015
- Fonds de concours 20]5 de lo Communouté de Communes Luberon Monis de Voucluse
- Budget principol : opprobotion du Compte de Gestion 2014
- Budget principol : opprobotion du Compte Adminisirotrt 2014
- Budget principol : offectotion du résultot 2014
0Z - Voie des toux des toxes locoles pour 2015
08 - Vote des subventions 2015 oux ossociotions
09 - Budget Principol : vote du Budget Primitif 2015
10 - Budget onnexe de I'ossoinissement opproboiion du Compte de Gestion 20'14
opprobotion du Compte Administrotif 2014
1 1 - Budget onnexe de I'ossoinissement
l2 - Budget onnexe de l'ossoinissement offectotion du résultot 20'14
I3 - Budget onnexe de I'ossoinissement vote du Budget Primitif 2015
l4 - Acquisiiion ou SMAVD des porcelles constituont le plon d'eou de "lo Gronde Bostide": complément
è lo délibérotion du 2410212015 portont demonde de subvention à lo Région.
15 - Torif : fixotion du torif du comion
l6 - Suppression d'un poste d'odjoint odministrotif tenitoriol de 2ème closse o TNC (30/35e) et
opprobotion du nouveou tobleou des effectifs du personnel communol
l Z - Dont'octe de lo présentotion en séonce du ropport sur l'exécution des morchés publics conclus en
2014
l8 - Cession de lo porcelle codostrée section BD no 92 à Monsieur et Modome BONET
19 - Acquisition d'une porïion de lo porcelle codosirée section AO no I 112 Ô monsieur VILLONI Yves
20 - Approbotion du ropport de lo Commission Locole d'Evoluotion des Tronsferts de chorges de lo
Communouté de Communes Luberon Monis de Voucluse
2l - Avis sur le p§et de modificotion des stotuts du Porc Noturel Régionol du Luberon
22 - Révision du Plon Déportementoldes ltinérqires de Promenode et de Rondonnée (PDIPR) : odoption
des nouveoux trocés

0l - Approboiion du
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03
04
05
06
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