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Le Conseil Municipal de Villard St Pancrace 

 

Se réunira à la mairie le  

 

Vendredi 26 juin 2020 à 18h00 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

Préambule  

 

1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal. 

2. Compte rendu des décisions du Maire prises au titre des délégations consenties par le conseil 

municipal. 

 

 

Finances, Administration générale  

 

3. Résultat de fonctionnement 2019 : rectificatif 

4. Affectation des comptes de résultats 2019 (budgets général, eau et Cembreu) 

5. Taxes locales année 2020 

6. Budgets primitifs 2020 (budgets général, eau et Cembreu) 

7. Budget Cembreu : reversement d’une partie de l’excédent au budget principal 

8. Facture transport Resalp 

9. Mandat donné au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes 

pour le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation 

dans le domaine de la protection sociale complémentaire santé 

10. Mandat donné au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes 

pour le lancement d’un contrat cadre de prestation sociale sous la forme de titre restaurant 

11. Personnel communal : modification du tableau des effectifs et création d’emplois 

12. Recensement de la population 

13. Modification des statuts de la communauté de communes du briançonnais dans le cadre de 

la création du syndicat mixte du bassin versant de la haute Durance. 

 

Développement économique (agriculture, artisanat, tourisme), Cadre de vie et environnement  

  

14. Création d’un marché communal 

15. Opération « Façades – Toitures » : Convention L’Association SOLIHA Alpes du Sud   

 

 

Urbanisme et travaux 

  

16. Révision du PLU : désignation du bureau d’études 

17. Forêt communale : assiette des coupes année 2021.  

18. Zone de loisirs des Bealières : demande de défrichement  

 

 



 

 

 

 

Jeunesses, Sports, Loisirs et Affaires scolaires 

  

19. Accueil Collectif de Mineurs été 2020 : Convention avec la M.J.C /Centre Social du 

Briançonnais 

 

Vie Associative, Culture, Animations et Patrimoine 

  

20. Subventions aux associations : année 2020 

21. Convention d’animations avec le Centre Briançonnais de Géologie Alpine  

22. Ass. SGMB : convention les « JOURNEES DES SAVOIR-FAIRE OUBLIES » été 2020 

 

 

Questions diverses 

 

 

 

 

 


