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        Le 12 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
                 ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

               JEUDI 20 MAI 2021 à 20 H 30 
 
 
 
 

 
En raison des protocoles sanitaires en cours, l’accès en présentiel du public à cette 
séance ne sera pas possible. 
Cependant, le public aura la possibilité de suivre l’intégralité de cette séance en direct 
par Facebook Live en se connectant sur le Facebook « mairie de L’Argentière-La 
Bessée » à partir de 20 H 30, et de poser d’éventuelles questions par ce canal pendant 
la réunion. Les réponses seront données à l’issue de la séance. 
 

 
 
I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021  
 
 
II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS : 
 
19 MARS - 16 H 00 : Foyer Culturel 
  Projection, pour les parents et les enfants de la classe 

« Mémoire et Avenir » du collège des Giraudes, du film sur le 
monument aux morts 

   
 - 17 H 00 : Place du 19 mars et Monument aux morts  

Cérémonie commémorative du 59ème anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie 

 
 
22 MARS Marché couvert 

Ouverture du centre de vaccination 
 
 
23 MARS - 14 H 00 :  

Réunion technique relative au projet d’enfouissement de la ligne 
électrique « Whymper » 

 
 
25 MARS -  9 H 00 : Vallée du Fournel 

Réunion technique relative à l’examen d’un affouillement de la 
berge en rive gauche du Fournel 

 
  - 17 H 30 : École de l’Église 

Conseil d’école 
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30 MARS - 17 H 45 : École maternelle du Plan d’Ergue 
  Conseil d’école 
 
 - 18 H 30 : Commission Affaires sociales / Solidarité / ESS/SANTÉ/ 
     CCAS 
  ORDRE DU JOUR : 

Examen des actions à engager sur 2021 (suite de la réflexion 
engagée lors de la commission du 9 mars) 

 
 
31 MARS - 11 H 00 : Maison du Canton 
  ORDRE DU JOUR : 
  Réunion relative à l’étude pour le projet de rénovation du stade 

de football 
 
 
6 AVRIL - 18 H 00 : Réotier 

Assemblée Générale du Syndicat Intercommunal Guil-Durance 
d’éclairage public (SIGDEP) 

 
 
8 AVRIL - 14 H 00 : Centre socioculturel espace Saint-Jean 

  Comité de Pilotage relatif à la présentation de la Convention 
Territoriale Globale  

 
 
13 AVRIL - 17 H 00 : Commission Jeunesse 
  ORDRE DU JOUR : 

• Suivi de l’organisation du projet de kermesse 

• Questions diverses 
 
 - 18 H 00 : Commission Animations 
  ORDRE DU JOUR : 

Présentation, par la société DECOLUM, des illuminations de 
Noël 

 
 
15 AVRIL - 14 H 00 : Visioconférence 

  Relative à l’étude de l’avant-projet du seuil sur la Gyronde 
 
 
16 AVRIL - 15 H 00 : Mairie (salle du marché couvert) 

  Visite du centre de vaccination par Madame la Préfète des 
Hautes-Alpes 

 
 
17 AVRIL - 15 H 00 : Mairie 

  Réunion pour la création d’un collectif d’associations pour la 
lutte contre la maladie de Charcot 

 
 
25 AVRIL -  9 H 45 : Stèle des déportés 

  Cérémonie commémorative à l’occasion du 76ème anniversaire 
de la libération des camps de concentration et d’extermination 
nazis 
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27 AVRIL - 17 H 30 : École de La Bessée 
  Conseil d’école 
  
 - 18 H 00 : Commission Affaires sociales / Solidarité / ESS/SANTÉ/ 
     CCAS 
  ORDRE DU JOUR : 

  Communication sur l’aide à projets « JEUNES » 
 
 
28 AVRIL - 14 H 00 : Espace Lucéo (La Roche de Rame) 

  Réunion du Conseil d’Administration de l’EHPAD 
 
 
29 AVRIL - 10 H 00 : Sous-Préfecture 

  Réunion avec Madame la Sous-Préfète 
  ORDRE DU JOUR : 

Projet de microcentrale hydroélectrique dans la Vallée du 
Fournel 

 
 
4 MAI -  9 H 30 : Visioconférence des communes « Village Étape » du Sud  

Est de la France 
  ORDRE DU JOUR :   

  Avenir du suivi du label 
 

 - 18 H 30 : Commission Personnel communal 
  ORDRE DU JOUR : 

Examen des candidatures pour les emplois d’été 
 
 
5 MAI - 15 H 30 : Mairie 

  Réunion de travail « Espace Valléen » avec la Communauté de 
Communes du Pays des Écrins 

 
 
6 MAI - 18 H 15 : Commission Animations 
  ORDRE DU JOUR : 

Présentation, par la société Blachère, des illuminations de Noël 
 
 
7 MAI Visite de Monsieur Joël GIRAUD, Secrétaire d’État chargé de la 

ruralité 
 - 14 H 15 : Foyer Culturel 

Signature de la convention d’adhésion au programme « Petites 
Villes de Demain » 

 - 14 H 50 : ZA Les Sablonnières 
Visite de la matériauthèque de la Ressourcerie « La Miraille » 

 
 
8 MAI - 11 H 00 : Monument aux Morts 

  Cérémonie commémorative de l’armistice de la seconde Guerre 
Mondiale 
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10 MAI - 14 H 00 : Mairie 
  Réunion avec des représentants de la commune de La Roche 

de Rame et du Département  
  ORDRE DU JOUR : 

Sécurisation du site d’escalade « Le labyrinthe et le perchoir » 
 
 
11 MAI - 18 H 00 : Commission Animations 
  ORDRE DU JOUR : 

Présentation, par la société Leblanc, des illuminations de Noël 
 
 
12 MAI - 16 H 30 : Commission Jeunesse 
  ORDRE DU JOUR : 

Examen dossiers divers 
 
 
14 MAI - 10 H 30 : Commissions Affaires sociales / Solidarité / ESS/SANTÉ/ 
     CCAS et Jeunesse 
  ORDRE DU JOUR : 

Examen des dossiers « Coup de pouce au permis de conduire » 
 
 
17 MAI - 16 H 00 : École de La Bessée 
  ORDRE DU JOUR : 

  Création du dispositif Ulis à l’école élémentaire de La Bessée 
 
 
18 MAI - 18 H 30 : Commission Culture et Patrimoine 
  ORDRE DU JOUR : 

• Organisation du Festival du Livre 

• Questions diverses 
 
 

20 MAI -  9 H 30 : Visioconférence du Parc National des Écrins 
  ORDRE DU JOUR : 

Outils et dispositifs relatifs au pastoralisme 
 
 -  9 H 30 : Visioconférence de l’association des maires de France 
  ORDRE DU JOUR : 

Les politiques « vélo » : leçons de la crise sanitaire et 
perspectives 

 
 
 
III – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION : 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer une convention avec le syndic de 
la copropriété « Le Coucardier » dans le cadre du remboursement de charges de 
chauffage et d’électricité. 

 
- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer une convention avec ENEDIS afin 

de consentir un droit de servitude sur la parcelle communale D 3965 pour l’installation 
d’une nouvelle structure du réseau de distribution publique d’énergie électrique. 
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- Délibération désignant un titulaire et un suppléant pour siéger aux conseils 
d’administration et aux assemblées générales de la Société d’Économie Mixte (SEM) 
Soleil Eau Vent Énergie (SEVE). 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président du 
SMITOMGA une convention relative à l’installation et à la gestion d’une « boîte à 
dons ». 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Madame la Préfète un avenant 
à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité dans le cadre de l’élargissement de la procédure aux actes de la commande 
publique et aux actes d’urbanisme. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le Président du 
département une convention de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des 
travaux de sécurisation du collège et de l’école élémentaire de La Bessée. 
 

- Délibération fixant les modalités pratiques liées à la mise en œuvre de l’opération 
Bourse « Projet JEUNES ». 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à émettre un titre de recettes auprès d’une 
collectivité territoriale ayant perçu, en lieu et place de la commune, une subvention qui 
était destinée à la commune de L’Argentière-La Bessée. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Pays des Écrins et Madame le maire de Guillestre 
une convention de mutualisation et de financement dans le cadre d’un recrutement 
d’un « manager de commerce ». 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Pays des Écrins et Monsieur le Président du 
Département une convention relative à la réalisation d’une étude de faisabilité de 
réseaux de chaleur sur le territoire communal. 

 
 

 


