
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Jeudi 13 Juin 2013 à 18 heures 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 – Approbation du procès-verbal de la précédente séance 
 

1 – Compte rendu des décisions municipales 
 

2 – Avenants n° 1 aux marchés de travaux pour l’amé nagement d’un immeuble 
communal en un logement social et un atelier artisanal : Rue Victor Hugo 

 

3 – Avenants n° 1 aux marchés de travaux concernant  l’aménagement d’un immeuble 
communal en un logement social et un atelier artisanal : 175, Cours de la République 

 

4 – Avenant au contrat de plan pour les exercices 2013 et 2014 : Inscription de deux 
nouvelles tranches des travaux des logements locatifs 

 

5 – Actualisation des tarifs de la restauration scolaire 2013/2014 
 

6 – Fonds Départemental Unique de Solidarité pour le Logement 
 

7 – Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale : rapport retraçant les 
actions de développement social urbain entreprises en 2012 et les conditions de leur 
financement 

 

8 – Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation et 
l’exécution des conventions de participation pour les risques santé et prévoyance des 
agents de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale 

 

9 – Demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’équipement Wifi de 
l’Office Municipal de Tourisme 

 

10 – Acquisition d’un bâtiment appartenant à un particulier 
 

11 – Candidature à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité des 
sites caractéristiques de l’histoire des « Juifs du Pape » 

 

12 – Taxe Locale d’Urbanisme : demandes de remises gracieuses de pénalités 
 

13 – Actualisation du règlement intérieur des structures d’accueil périscolaires et extra-
scolaires 

 

14 – Modification de tableau des effectifs du Personnel Communal 
 

15 – Contrats d’assurance des risques statutaires 
 

16 – Restitution de véhicules par la Communauté de Communes « Les Sorgues du 
Comtat » 

 


