
Digne-les-Bains, le 24 juin 2022 
 
 
 
 
 Patricia GRANET-BRUNELLO 
 Maire de Digne-les-Bains 
 Présidente de Provence Alpes Agglomération 
   
Affaires générales  
Affaires juridiques  
Police municipale 
  
 
Madame, Monsieur, 

Je vous informe de la tenue de la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu au Palais des Congrès, 
place de la République, en raison de travaux à la salle Abbé Féraud, le : 
 

Jeudi 30 juin 2022 à 18h15 

L’ordre du jour de cette séance sera :  

Culture – Grands événements culturels – Musées – Patrimoine culturel 
01 - Donation de Vincent BOEUF d’œuvres de Pablo Picasso 
02 - Donation de 23 portraits du XIXème siècle 
03 - Cairn Centre d’Art : opération « Rouvrir le monde » 

Finances – Commande publique 
04 - Indemnisation amiable des commerçants des préjudices économiques liés aux travaux de 

requalification de la partie Est de la place Général de Gaulle et du Cours des Arès 
05 - Déclassement et appel à manifestation d’intérêt sur les parcelles affectées à l’activité golfique 
06 - Aménagement d’une voie verte avenue du Souvenir Français : demande de subvention 
07 - Obligations légales de débroussaillement : Mise en œuvre (Phase 2) demande de subvention 
08 - Concession de service des abris et de mobiliers urbains – Avenant n°2 
09 - Création de la commission de contrôle financier et désignation de ses membres 

Sécurité – Tranquillité publique – Prévention de la délinquance 
10 - Cofinancement d’un intervenant social entre la police et la gendarmerie 

Santé – Action sociale - Solidarité 
11 - Contribution financière au groupement d’intérêt public « Conseil Départemental de l’Accès au 

Droit des Alpes de Haute-Provence » 
12 - Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS 

Urbanisme – Foncier – Habitat – Revitalisation urbaine 
13 - Saisine par voie électronique et dématérialisation de l’instruction d’urbanisme 
14 - Délibération motivée instaurant un taux à 20 % pour la part communale de la taxe 

d’aménagement dans le secteur des Basses Sièyes 2 (zone 2AUpm) 
15 - Les Arches – 23 rue Charles Grouiller : acquisition foncière – Régularisation 
 



16 - Caguerenard – 8 rue des Abeilles – Parcelles cadastrées section BM n°197, N°199 et n°200 : 
acquisition amiable d’un bien exposé à un risque naturel majeur avec la mise œuvre du Fonds de 
Prévention des Risques Naturels dit fonds Barnier (F.P.R.N.M) 

Grands projets – Bâtiments - Voirie 
17 - Convention de délégation de compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » par Provence 

Alpes Agglomération 
18 - Approbation du projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement de la ville de Digne-

les-Bains après examen du registre de consultation du public 
19 - Convention financière moulin à l’huile de Courbons 

Sports 
20 - Rapport annuel pour l’année 2021 de la commission consultative des services publics locaux 
21 - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public : Golf de Digne-les-Bains et complexe 

aquatique « Les Eaux Chaudes » 

Education - Jeunesse 
22 - Restauration scolaire : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
23 - Renouvellement label « Lire et faire lire » 

Ressources humaines 
24 - Modification du tableau des effectifs communaux 
25 - Adoption du règlement intérieur particulier des avantages sociaux de la Ville de Digne-les-Bains 
26 - Création d’un comité social territorial (C.S.T) commun et d’une formation spécialisée ville de 

Digne-les-Bains et Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S) 
27 - Règlement intérieur « astreintes municipales » - Modifications 
28 - Accueil d’un agent Communautaire : convention de mise à disposition individuelle Provence Alpes 

Agglomération / ville de Digne-les-Bains 

Motion 
29 - Motion déposée par Terre Dignoise 
 
30 - Décisions du Maire 
31 - Marchés publics et avenants 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Patricia GRANET-BRUNELLO 
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