Délibérations du Conseil Municipal - Année 2016
Registre

Délibération
1
2
3

Objet
Sécurisation d’un contrat de prêt structuré à risque
Loi NOTRe et Office de tourisme
Création d’une offre de stage - SIG

Séance du
06/01/2016
06/01/2016
06/01/2016

4

Perception de la taxe de séjour – Annule et Remplace la délibération 2015-71 du 10
Novembre 2015

06/01/2016

5
6
7
8

Appartements mis en location
Garderie Périscolaire
Personnel Communal – Création de poste d’agent de maîtrise principal
Signature d’une convention avec un vétérinaire

06/01/2016
06/01/2016
06/01/2016
06/01/2016

9

Demande d’aides financières dans le cadre des travaux des bâtiments de l’Ecole

06/01/2016

10
11

04/02/2016
04/02/2016

12

Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement
Approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU
Dénomination des rues de la commune – Suite

13

Installation d’un système de vidéoprotection sur le territoire de la Communauté de
Communes de l’Embrunais

14

15
16
17

Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes concernant
la gestion de la Commune des Orres à partir de l’exercice 2008
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes concernant
la gestion de la société d’économie mixte locale des Orres dont la collectivité est
actionnaire
Approbation du programme forestier de la Forêt Communale et de la Forêt Indivise
de la Mazelière

20

Coupe Affouagère 2016
Conclusion de conventions pluriannuelles de pâturage sur la Forêt Communale et la
Forêt Indivise de la Mazelière
Conclusion d’un avenant à la Convention E-Projet « Plateforme mutualisée pour la
publication de site web »
Demande d’aides financières dans le cadre de la rénovation thermique et de la
transition énergétique de bâtiments communaux

21

Demande d’une subvention dans le cadre du projet de requalification du centre
station

18
19

22

04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016

04/02/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Demande d’une subvention dans le cadre d’un projet d’Optimisation énergétique
Demande d’aides financières dans le cadre d’études pour un projet de pôle ludosportif
Compte-rendu des décisions prises en vertu de la délibération du Conseil Municipal
du 14 avril 2014
Approbation des comptes de gestion 2015 du receveur municipal
Approbation des comptes administratifs 2015
Affectation des résultats Budget Principal
Provision dans le budget principal
Subventions aux associations
Vote des taux des trois taxes : TH – TF – TFNB
Budgets primitifs 2016
Approbation du Programme de Voirie 2016

33

PLU - Arrêt du projet et Bilan de concertation de la Révision allégée n°1

29/03/2016

34

Validation des tarifs Piscine – Eté 2016

29/03/2016

35

29/03/2016

36

Gratuité du stationnement pour les véhicules électriques
Schéma de mutualisation : Création d’un service mutualisé pour l’instruction des
demandes d’autorisation du droit des sols et urbanisme

37
38
39
40
41

Conclusion d’une convention de rétrocession relative au projet « itinéraire des
belvédères en Pays SUD »
Modification du programme de voirie 2016 –
Décision Modificative n° 1 du Budget Principal 2016 - M14,
Suppression de la Régie des timbres amendes de la Police Municipale
Limitation de l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces verts

23

10/03/2016
10/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016
29/03/2016

29/03/2016
29/03/2016
11/05/2016
11/05/2016
11/05/2016
11/05/2016

43

Candidature pour la mise en œuvre d’une restauration collective durable et en
circuits courts
Création des postes de saisonniers été 2016 et de postes pour accroissement
temporaire d’activité

44
45

Périmètre de la future communauté de communes du « Autour du Lac de SerrePonçon »
Décision modificative n°1 du budget de l’eau 2016

11/05/2016
09/06/2016

46

Ventes de véhicules

09/06/2016

42

11/05/2016
11/05/2016

47
48

Chemin du Garde – Demande de subvention et inscription au plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée des Hautes-Alpes
Vente d’un terrain au Chef Lieu (Noémie Céard)

09/06/2016
09/06/2016

49
50
51

Validation des tarifs des remontées mécaniques - été 2016
Complément des tarifs piscine (passep'orres)
Validation des tarifs de la garderie

09/06/2016
09/06/2016
09/06/2016

52

Partenariat financier avec le département dans le cadre du voyage scolaire

09/06/2016

53

Approbation du rapport annuel 2015 du délégataire sur le service de distribution
d’eau potable

09/06/2016

54
55
56
57
58
59

Demande d’aides financières dans le cadre de la rénovation thermique et de la
transition énergétique de bâtiments communaux – Modification de la délibération
2016-20 du 10 Mars 2016
Demande d’aides financières dans le cadre de la consolidation de la façade de l’école
– Modification de la délibération 2016-09 du 6 Janvier 2016
Décision modificative n°2 du budget principal 2016
Vente d’un local –Immeuble Le Belvédère – Modification de la délibération 2015-64
du 31 Août 2015
Personnel communal - Recrutement d’agents non titulaires –
Conclusion d’un avenant n°2 à la Convention E-Projet « Plateforme mutualisée pour
la publication de site web »

22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016

64

Demande d’aides financières dans le cadre de la rénovation thermique et de la
transition énergétique de bâtiments communaux – Modification de la délibération
2016-54 du 22 Juillet 2016
Admission en non-valeur de titres de recettes
Personnel communal - Recrutement d’agents non titulaires
Personnel communal – Création de postes saisonniers pour la saison d’hiver 20162017
Bail d’habitation conclu entre la Commune et Monsieur Christophe ADON pour
l’occupation du logement situé sous la Cure au Chef-lieu, 05200 Les Orres – Demande
de diminution du loyer suite au constat par le locataire, confirmé par les services de
la Commune d’une différence de surface entre le bail et la surface réelle du
logement.

65

SEMLORE - Approbation du rapport annuel 2015 – DSP pour la gestion et
l’exploitation des équipements et activités touristiques de la Station des Orres

30/08/2016

66
67

SEMLORE – Rapport des représentants de la commune au Conseil d’Administration,
Validation des tarifs des remontées mécaniques

30/08/2016
30/08/2016

68
69
70
71
72

Motion de soutien pour l’obtention d’un scanner pour le centre hospitalier d’Embrun
Personnel communal - Recrutement d'agents non titulaires
Véhicules mis à disposition des agents communaux
Recrutement d’un agent non titulaire
Création de postes

30/08/2016
28/09/2016
28/09/2016
15/11/2016
15/11/2016

73

Institution de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction
(PREAD)

15/11/2016

74
75

Décision modificative n°1 du budget du domaine skiable
Décision modificative n°2 du budget de l’eau

15/11/2016
15/11/2016

76

15/11/2016

77

Décision modificative n°3 du budget principal
Convention de prestations de services avec la Communauté de Communes de
l’Embrunais

78
79

Convention de partenariat pour l’exécution des transports sanitaires terrestres des
blessés du domaine skiable avec la SARL Champsaur Ambulances-Embrun
Ambulances
Convention relative aux secours héliportés pour la saison 2016-2017

15/11/2016
15/11/2016

80

Propositions de tarifs pour les frais de secours pour la saison d’hiver 2016-2017

15/11/2016

81
82

Propositions de tarifs pour la garderie (saison d’hiver 2016/2017)
Approbation des statuts de la communauté de communes de Serre-Ponçon

15/11/2016
16/12/2016

83
84
85
86

Maintien de l’Office de Tourisme et de la compétence « promotion du tourisme » et
opposition à l’institution de la taxe de séjour intercommunale sur son territoire
Recrutement d’un agent non titulaire : modification
Création de poste : Adjoint Technique Territorial
Décision modificative n°3 du budget de l’eau

16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016

60
61
62
63

30/08/2016
30/08/2016
30/08/2016
30/08/2016

30/08/2016

15/11/2016

