
République Française - Département de Vaucluse
Commune de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

Fait en mairie de Gargas,
le jeudi 15 septembie 2022

Mairie de
GARGAS

RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL

(Art L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Madame le Maire a l’honneur d’informer le Public que le conseil municipal de la
commune de Gargas se réunira, en séance ordinaire, à la salle du conseil en Mairie, le

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022
à 18 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

1- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 22 juin
2022

2- Décisions prises par le Maire en vertu de l’article L 2 122-22 du CGCT (Code Général
des Collectivités Territoriales)

3- Cheminements et liaisons cyclables: délégation de la maitrise d’ouvrage à la CCPAL
(Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon) pour porter l’étude APD (Avant
Projet Définitif) concernant l’axe structurant déplacement vélo au quotidien Apt —

Gargas — Saint-Satumin-lès-Apt - Villars (dispositif Luberon Labo Vélo)
4- Entrée de la bibliothèque de Gargas dans le réseau des médiathèques des Monts et

vallée du Calavon - Adoption du règlement intérieur du réseau des médiathèques du
pays d’Apt — Convention avec la CCPAL pour le Prêt Numérique en Bibliothèque -

Demande de subvention
5- Action sociale au personnel communal : départ à la retraite d’un agent
6- Déclassement après enquête publique d’une voirie communale (chemin communal

«des Boussicaux ») dans le domaine privé (chemin rural) — Désaffectation dudit
chemin rural en vue de son aliénation à la SCEA Les Boussicaux (domaine de Perréal)
— Abrogation de la délibération n° 2022-3 7 du 30 mars 2022
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7- Acquisition amiable de terrains à titre onéreux de 2 parcelles sises quartier Castagne
appartenant à la société Aptunion — Levée des conditions suspensives — Confirmation
de la délibération du 30 mars 2022

8- Cession amiable de terrains à titre onéreux d’une partie de voirie communale (dispense
d’enquête publique), parcelle D 1867 d’une superficie de 9 m2, classée en zone Uah,
située rue des Trémières au hameau de Perrotet sur la commune de Gargas

9- Cession amiable de terrains à titre onéreux de la parcelle C2978 d’une superficie de
1552 m2, classée en zone Uc, située quartier Castagne sur la commune de Gargas

10- Marché Public de Travaux à Procédure Adaptée relatif à l’installation d’un
ascenseur panoramique extérieur et aménagement de la façade nord de la Mairie

11- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au ier janvier 2023
12- Amortissement des Immobilisations incorporelles de la Commune (M57)
13- Projet de réhabilitation de la salle du Chêne
14- Demande de subventions
15- Questions diverses

Le Maire, Laurence LE ROY
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