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lesdames, lless ie u rs I es

.llembres du Conse il llunitipol
utmnune d'Emhrun

de lo

Embrun, le 2l juin 2019

Objet: rlunirtn lu «tnvil ntunicipul.

Chers Collègues,

J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu, à la
Manutention. salle du rez de chauss ee le
Lundi 1" iuillet 2019 à 18 heures

L'ordre du jour sera le suivant

.
.

:

Désignation du secrétaire de séance.
Approbation des procès-verbaux des conseils Municipaux du 24 avril et du 20 mai 2019
(envoyé par Email le 29 mai 2019)

Finonces:
Rapport n'2019-067

R-

Décision modificative n"l

-

Budget principal

Rappott n' 2019-068 R - Garantie d'emprunt pour les opérations: Villa Natura/Champs de
Mars/Paramart/Terrasses du Midi/Mélèze/Chardouires/Przybylski
Rdpport n' 2019-069
bancaire sur lnternet

R

- Convention d'adhésion au service de paiement des titres par carte

Ropport n" 2019-070 Â - Tarifs pour commerce ambulant
Ropport n' 2019-07I

R

-

Vente tracteur

Ropport n' 2019-72 R - Marchés publics : marché travaux gymnase

Culture
Rapport n'2019-73 R - Restauration de la Cathédrale Notre Dame du Réal : Convention de
souscription avec la Fondation du Patrimoine

Sports:
Rapport n' 2019-074 R: Convention avec la société Amaury Sport Organisation (A.S.O),
Communauté de Communes de Serre-Ponçon, le Département des Hautes Alpes et
Commune d'Embrun pour l'accueil de la 18è'" étape du Tour de France, le 25 juillet 2019.

la
la

Ropport n" 2019-075 R: Répartition des subventions « image de la ville » pour l'année 2019

Ropport n" 2019-076 R: Office lntercommunal des Sports de la CCSP: désignation d'un
représentant titulaire et d'un suppléant
Ropport n" 2019-077 R: Convention relative à la participation financière régionale pour
l'utilisation des équipements sportifs municipaux par le lycée Honoré Romane et le Lycée
Professionnel Alpes et Durance - année scolaire 2018/2019.
pour
la surveillance des baignades et des activités nautiques: convention Commune
d'Embru n/Service Départemental d'lncendie et de Secours des Hautes Alpes.
Rdpport n" 2019-078 R : Mise à disposition de

sa

Rapport n' 2019-079 R : Convention Commune
locaux scolaires

peu rs-pompiers volontaires saisonniers

/

lycée Honoré Romane pour l'utilisation de

Affaires Scolaires :
Rapport n'2019-080 R-Tarifs des services périscolanes 2OL9/2O2O pour l'accueilpériscolaire.
Rdpport

n' 2019-08I R- Tarifs

des services périscolaires 20L9/2O2O pour le transport scolaire.

Rapport n" 2019-082 R- Tarifs des services périscolaires 20L9/2020 pour la restauration
scolaire.

Rapport n' 2019-083 R - Tarifs des services périscolaires 2079/2020 pour l'école municipale
des Sports et Animations sportives.
Rapport n' 2019-084

pport

R

-

Règlement intérieur des services périscolaires

" 2019-08 5 R - Transports scolaires - Convention d'organisâtion et de mise en ceuvre d'un
service non urbain, régulier ou à la demande de transport entre la Région Provence-Alpes- Côte d'Azur
et la commune d'EMBRUN pour l'organisation et la mutualisation de services scolaires.
Ra

n

Ecole de Musiaue et de Donse :
Ropport n" 2019-085 R: Ecole de musique et de danse: convention entre la Commune et la
Communauté de Communes de Serre-Ponçon.

Ropport n'2019-087 R:Tarils de l'École Municipale de Musique et de Danse : Année scolaire
2019/2O2O

Personnel Communol :
Rapport n" 2079-088 R : Modification du tableau des effectifs

Ropport n" 2019-089I : Modification des règles relatives au Compte Epargne Temps dans la
Fonction Publique Territoriale
Rapport n" 2079-09O R : Contrat d'apprentissage

Liste des D.l.A
Questions oroles.
Je vous prie d'ogréer, Chers Collègues, l'expression de ma considérotion distinguée.
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