Département du Var

République Française
Le 10 décembre 2O2t,

MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE
DU PLAN DE LA TOUR

Séance du 76 décembre 2027
Convocation du 70 décembre 2027

LE PLAN DE LATOUR
Convocation adressée à chaque Conseiller Municipal par Monsieur Laurent GIUBERGIA, Maire, pour le 16
décembre zOZt, à 18 h 30, Salle du Conseil Municipal.
ORDRE DU
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Approbation du compte rendu de la séance précédente
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Opposition au projet de contrat ETAT-ONF 202L-2025
Convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec l'association "Mim Ô Chats"
Convention de mise à disposition de l'ancien logement du directeur des écoles au profit de l'UFCV PACA
Avenant n"1 à la convention de mise à disposition d'une salle communale au profit de l'association "Les
Coquinous"
Convention de mise à disposition d'un bâtiment communal au profit de l'association "La Joie de Lire"
Attribution d'une avance de subvention au profit de I'association "Ski Club du Plan de la Tour" au titre de
I'année 2022
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Création d'un nouveau conseil municipal des jeunes
Convention de mise à disposition d'un véhicule municipal au profit des associations plantouriannes pour
l'année 2022
Convention de partenariat pour la mise en place d'un espace numérique de travail (E.N.T.)
Convention d'occupation du logement d'urgence
Avance de la subvention 2022 versée au C.C.A.S.
Approbation du principe de recours à la délégation de service public pour la gestion de I'accueil périscolaire
et extrascolaire en ALSH, I'animation de la pose méridienne et le temps de l'accueil éducatif (TAE)
Approbation du principe de recours à la délégation de service public pour la fourniture des repas en liaison
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Acquisition de la parcelle cadastrée H 212 Lieu-dit "Le Revest"
Décision modificative n' 1- Budget de la commune
Ouverture anticipée des crédits d'investissement du budget principal de la Commune pour 2022
Ouverture anticipée des crédits d'investissement du budget assainissement de la Commune pour 2O22
Souscription d'un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l'aide aux communes pour la
réhabilitation et la mise aux normes du logement de fonction en pôle éducation, animation, vie associative et
bâtiments publics
Demande de subvention au titre de la DETR pour la réhabilitation et la mise aux normes du logement de
fonction en pôle éducation, animation, vie associative et bâtiments publics
Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour la réhabilitation du city stade de la Buon A'rgo
Demande de subvention au titre de la DETR pour la réhabilitation du citystade de la Buon Alio
Demande de subvention au titre de la DSIL pour la création d'une aire de covoiturage et d'intermodalités
Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour le remplacement de la station d'épuration du
hameau "Le Revest"
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Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour le remplacement de la station d'épuration du
hameau "Le Revest"
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Avenant à la convention de prestation de service avec I'association interprofessionnelle de santé au travail Tarifs 2022
Approbation de I'augmentation de la valeur faciale des titres-restaurants attribués au personnel
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Prolongation de la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial

26

Communications et questions diverses
Décisions municipales

Maire,

