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        Le 21 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

                      JEUDI 20 MAI 2021 
 
 
 
 
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf : 

 

- Guillaume PONCET qui donne procuration à Maxime RANCON 

 

 

SECRÉTAIRE : Alice PRUD’HOMME  

 

-=-=-=-=-=- 

 

 

I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021 

 

 A l’unanimité  

 

 

II – COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS 

 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux donnent connaissance aux membres de 

l’assemblée des réunions et rencontres auxquelles ils ont participé entre le 18 mars et le 20 

mai 2021. 

 

 

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ  

 
- 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. 

 
- Délibération désignant Monsieur Alain SANCHEZ comme titulaire et Monsieur Patrick 

VIGNE comme suppléant pour siéger aux conseils d’administration et aux assemblées 
générales de la Société d’Économie Mixte (SEM) Soleil Eau Vent Énergie (SEVE). 
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- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Madame la présidente 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. 

 
- Délibération fixant le montant d’une aide forfaitaire pour un commerçant locataire d’un 

bien communal fortement impacté par les dispositions sanitaires liées au COVID. 

 

 

 

 

 


