
 

 

Le Conseil Municipal de Villard St Pancrace 

 

Se réunira à la mairie le  

 

Lundi 30 novembre 2020 à 20h30 

 
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. Budget général : décision modificative n°3 

4. Approbation de l’inventaire des biens inscrits dans le contrat concessif de Villard Saint 

Pancrace. 

5. Adhésion à la convention de participation Santé souscrit par le Centre de gestion des Hautes-

Alpes (CDG 05) et approbation du montant de la participation financière 

6. Personnel communal : attribution d’Echo-Chèques 

7. Personnel communal : création d’un emploi d’agent administratif. 

8. AS Edelweiss : convention de partenariat. 

9. ESF Villard St Pancrace : convention de partenariat 

10. ESF Villard st Pancrace : Mise à disposition d’un local au centre montagne  

11. Secours sur pistes : tarifs saison 2020/2021 

12. Evacuation des victimes d’accidents de ski : conventions Ambulances 

13. Tarifs centre montagne 

14. Assistance juridique : convention avec la SELARL ROUANET AVOCATS. 

15. Rased Garcins : subvention 

 

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

  

16. Convention tripartite de mise en réserve foncière  

 

Urbanisme et travaux 

  

17. Création de voies d’escalade à la Roche : demande de subvention.  

18. Aménagement passage à niveau n° 58 : demande de subventions 

19. Zone des Béalières : convention d’assistance foncière. 

20. Production de neige de culture : convention avec la Sté Alpes Montagnes Services 

21. Opération « Façades – Toitures » : approbation du cahier des charges.    

22. Cimetière communal : reprise d’emplacements. 

 

Vie Associative, Culture, Animations et Patrimoine 

  

23. Radio « Fréquence Mistral » : convention de partenariat année 2021 

 



 

 

Affaires sociales, CCAS et Pole Social 

 

24.  Cantine scolaire : modification du règlement intérieur 

25.  Service de restauration destiné aux aînés de la commune : plats à emporter  

 

 

Questions diverses 

 

26.  Astreinte pour infractions aux règles de l’Urbanisme  

27. Organisation d’un concours « illuminations » pour les fêtes de fin d’année 

 

 

 


