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

Fait en mairie de Gargas,
le lundi 6 février 2023

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 15 FÉVRIER 2023
à 18 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

1- Désignation du secrétaire de séance
2- Arrêt du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 14 décembre 2022
3- Décisions prises par le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT (Code Général des

Collectivités Territoriales)
4- Point sur l’expérimentation du Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)
5- Présentation des actions du SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de

Traitement des Ordures Ménagères)
6- Convention avec la Communauté de Communes Pays d’Apt-Luberon (CCPAL) pour la

mutualisation du Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) et des frais de fonctionnement du
logiciel de gestion du réseau des médiathèques du Calavon

7- Convention relative à l’accès et l’intervention des bénévoles du CCFF (Comité Communal
des Feux de Forêts) sur des communes limitrophes sans mise à disposition du personnel et du
matériel des CCFF de ses communes dans le cadre de leurs missions

8- Délégations d’attributions du conseil municipal au Maire (Articles L. 2122-22 et L. 2122-23
du CGCT) — Modification de la délibération n° 2020-52 en date du 7 octobre 2021

9- Demande de subventions
10-Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement jusqu’à

l’adoption du budget principal communal primitif (Article L. 1612-l du Code Général des
Collectivités Territoriales)

11-Questions diverses
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