Département de Vaucluse
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Monsieur MOUNIER Christion
chemin de lo Royette
84460 CHEVAL-BLANC
CHEVAL BLANC,Ie

l4 mors 2018

Monsieur,
J'oi l'honneur de vous inviter ô assister à [o réunion du conseil municipolordinoire quiouro
lieu à l' Hôtel de vitle, Sqlle des séonces, le 20 mors 2018, à tAh30 et dont vous voudrez bien
irouver I'ordre du jour ci-oprès :

0l - Dont'octe de lo liste des décisions

prises por monsieur le moire depuis lo séonce du 15 jonvier
20lB
02 - Débot d'orientotions budgétoires 2018
03 - Ouverture de crédits complémentoire, budgei générol20lB
04 - Demonde de subvention ô lo CAF pour l'ocquisition de motériel et de mobilier destiné à I'ALSH
05 - Créotion d'une cuisine centrole et d'une solle de restourotion scoloire : demonde de
subvention à I'Etot ou titre de lo DEIR
06 - Accord de principe ou projet d'exiension et de réhobilitotion des onciens locoux des services
techniques por le SDIS et è lo porticipotion finoncière de lo commune
07 - Sortie de I'inventoire et de l'étoi de l'octif et fixotion du torif de vente
0B - Créotion d'un poste d'onimoteur territoriol è compter du ler ovril20lB
09 - Créotion d'un poste d'odjoint odministrotif à TNC (28l35èmes) à compter du I er ovril 201B
l0 - Créotion d'un poste d'odjoint odministrotif non tituloire à TNC (28l35èmes) pour un
du Ier ovril20lB
occroissement temporoire d'octivité compl-er
.d'irnimotion
I I - Créotion d'un poste d'odjoint
non tituloire ô TNC (24.5/35èmes) pour
occroissement temporoire d'octivité à compter du 2l mors 20iB
l2 - Modificotion du règlement intérieur du resfouront scoloire et de lo gorderie communole des
écoles primoires
13 - Créotion d'un Conseil lntercommunol de Sécurité et de Prévention de lo Délinquonce,
opposition de lo commune
14 - Modificotion des stotuts du syndicot Mixte du Porc Noiurel Régionoldu Luberon

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'ossuronce de mes sentiments les meilleurs.
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