COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE
CHATEAUNEUF-DU-PAPE

SEANCE DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 A 21 H
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FINANCES
• Indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor public chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux
• Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement dans
l’attente de l’adoption du budget primitif 2014
• Remboursement exceptionnel d’un exposant au marché de Noël 2013
• Vente de 2 tables à Monsieur Joseph BERAHA au prix de 100 €
• Réalisation prêt GAIA auprès de la CDC – Acquisition foncière dans le but de
réaliser 5 logements sociaux
• Subvention exceptionnelle pour le centre cantonal des jeunes agriculteurs de
Châteauneuf-du-Pape

SERVICE SOCIAL
7.
• Convention chèques loisirs 2014 – CAF de Vaucluse – MSA de Vaucluse Commune de Châteauneuf-du-Pape
8.
• Service animation enfance jeunesse : fixation des tarifs des vacances de
Février 2014
9.
• Règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil « PIERRE
LAGET »
URBANISME/TRAVAUX/CIRCULATION ET ENVIRONNEMENT
• Acquisition des parcelles cadastrées section F n°963 et 944 d’une superficie
totale de 411 m²
11.
• Déclassement d’une partie de la parcelle cadastrée section I n°733 et d’une
section de la voirie communale environ 94m² pris sur la rue des Consuls
valant classement dans le domaine privé communal suite à enquête publique
12.
• Aliénation d’une partie de la parcelle cadastrée section I n°733 suite à enquête
publique
13.
• Modification de la délibération n°134/2013 du 28 octobre 2013 relative à
l’engagement de la modification simplifiée n°1 du plu de Châteauneuf du
pape et modalités de mise à disposition au public.
14.
• Déclarations d’intention d’aliéner
10.

DECISIONS N°47-48-49/2013 : marché en vue d’assurer le contrôle légionnelle dans les
réseaux d’eau chaude des bâtiments communaux // marché en vue d’assurer la fourniture
des illuminations festives pour la saison hivernale 2013-2014 // marché de prestation de
service avec le cabinet ENJALBERT —
AFFICHE LE 19 NOVEMBRE 2013
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