
 

 

Département du Var 

Commune de SALERNES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN  2021 – 18H 

Salle du Conseil Municipal 

ORDRE DU JOUR 

I. APPEL DES MEMBRES. 

II. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE. 

III. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 17/05/2021. 

IV. LECTURE DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE. 

V. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

VI. ADMINISTRATION GENERALE. 

1) Fourrière automobile : passation d’une convention de délégation de service public. 
2) Transformation numérique des collectivités territoriales : partie 1 : plan France Relance -

Programme d’investissement éligible à l’axe 3 : Guichets territoriaux pour soutenir 
l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique dans les 
collectivités territoriales. 

3) Transformation numérique des collectivités territoriales : partie 2 : plan France Relance -
Programme d’investissement éligible à l’axe 3 : Guichets territoriaux pour soutenir 
l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique dans les 
collectivités territoriales. 

4) Délibération n°9 du 14/04/2021 : participation journalière des familles – activités 
périscolaires et extrascolaires : Annule et remplace. 
 

 
VII. FINANCES : 

5) Budget Principal : Décision modificative n°1. 

6) Autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal sur le site de « la 

Muie » : Détermination du tarif d’occupation. 

 

VIII. RESSOURCES HUMAINES : 

7) Heures complémentaires et supplémentaires : Modalités de compensation et 

d’indemnisation. 

8) Budget principal : Création d’un emploi d’apprenti.  

 

IX. FONCIER 

9) Accord de principe pour la vente de la parcelle cadastrée n° AC 217 à l’EHPAD, résidence 

la Source.  

 

X. INFORMATIONS DIVERSES 

 

10) Décisions Municipales. 



 

 

✓ Discussions sur le projet de convention, joint en annexe, entre le Département et la ville de 

Salernes pour l’entretien du site de Saint Barthélémy. 

✓ Cession à titre gratuit des parcelles appartenant aux consorts GUILBERT section AC n°289 et 

531 à la Commune.  

 

✓ Validation par les Elus des conventions ci-dessous : 

 

Convention espace extérieur 

Convention salle des Arnauds 

Convention salle Sandro 

Convention salle des Tourons 

Convention salle pérenne 

Convention salle non pérenne 

 

✓ Convention de mise à disposition de véhicules de l’IME de Salernes. 

 


