Le 13 juillet 2021

HÔTEL DE VILLE
05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE
Téléphone : 04.92.23.10.03
courriel : info@ville-argentiere.fr

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 22 JUILLET 2021 à 20 H 30

En raison du nouveau protocole sanitaire, le public peut à nouveau participer aux
séances du conseil municipal avec un maximum de 50 personnes dans la salle.
Le public aura par ailleurs 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 17 JUIN 2021

II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS :
18 JUIN

- 15 H 00 :
Rencontre avec Monsieur le président de l’association française
des diabétiques
- 17 H 30 :
Cérémonie commémorative de l’appel du Général de Gaulle

21 JUIN

- 16 H 45 : Vallouise
Participation à la remise des prix du concours de prairies
organisé par le Parc national des Écrins

23 JUIN

- 10 H 00 :
Rencontre avec Monsieur SANCHEZ, inspecteur Michelin dans
le cadre d’un audit des Plus Beaux Détours de France
- 14 H 00 : Guillestre
Conseil d’Administration de l’EHPAD Guil-Écrins

25 JUIN

- 17 H 00 : Château Saint-Jean
Inauguration de l’espace exposition du Musée de la mine

26 JUIN

- 16 H 45 : Gap
Inauguration de l’exposition « Bois, vie et usages »
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28 JUIN AU 3 JUILLET

Stade de slalom
Championnats du monde de raft / handiraft

28 JUIN

- 17 H 45 : École du Plan d’Ergue
Conseil d’école

29 JUIN

- 17 H 00 : École de La Bessée
Conseil d’école

1er JUILLET

- 14 H 00 : Maison du Canton
Présentation du rendu final de l’Étude des dangers (EDD) des
digues du Fournel

2

- 18 H 30 : École de l’Église
Conseil d’école

2 JUILLET

- 12 H 30 :
Rencontre avec Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
pour la mise en place de l’opération « Petits déjeuners dans les
écoles »
- 13 H 30 : Commission Appel d’Offres
ORDRE DU JOUR :
Avenant au marché de l’entreprise INEO pour la création
d’infrastructures complémentaires dans le cadre des
championnats du monde de raft

3 JUILLET

- 11 H 30 :
Inauguration du Bike Park du Patrimoine en présence de
Monsieur Joël GIRAUD, Secrétaire d'État auprès de la ministre
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, chargé de la Ruralité

5 JUILLET

- 18 H 00 : Commission Animations
ORDRE DU JOUR :
Choix des illuminations de Noël
- 19 H 00 : Commission Animations
ORDRE DU JOUR :
Élaboration du planning d’occupation du foyer culturel

6 JUILLET

- 18 H 00 : Commission Animations
ORDRE DU JOUR :
Élaboration du planning d’occupation du dojo et du gymnase
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9 JUILLET

- 13 H 30 : Commission Appel d’Offres
ORDRE DU JOUR :
Ouverture des plis relatifs à la restauration scolaire

12 JUILLET

- 10 H 00 : Valjouffrey
Conseil d’Administration du Parc national des Écrins
- 16 H 00 : Commissions Animations, Jeunesse et Conseil municipal
jeune
ORDRE DU JOUR :
• Organisation de la soirée Halloween
• Questions diverses
- 19 H 00 :
Réunion de présentation du manager de commerce et du chef
de projet « Petites Villes de Demain »

14 JUILLET

Cérémonie commémorative et festivités

15 AU 18 JUILLET

20ème rassemblement rivières organisé par le Briançon Family Kayak

19 JUILLET

- 13 H 30 : Commission Culture et patrimoine
ORDRE DU JOUR :
• Organisation Festival du Livre
• Questions diverses

21 JUILLET

- 13 H 30 : Commission Appel d’Offres
ORDRE DU JOUR :
Suite de l’analyse des offres pour le marché “fourniture de repas
en liaison froide – restauration scolaire”.

III – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION :
-

Délibération statuant sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières 2020.

-

Délibération statuant sur le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service de
l’eau potable.

-

Budget camping : décision modificative n° 1.

-

Budget communal : décision modificative n° 2.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à souscrire une ligne de trésorerie pour
pallier le retard de versement des subventions dues à la commune.
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-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec la société INEO un avenant
n° 1 dans le cadre des travaux complémentaires réalisés sur le stade d’eau vive à
l’occasion des championnats du monde de raft.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer les marchés de fourniture et de
livraison de repas avec les prestataires retenus pour la cantine municipale pour les
trois prochaines années scolaires.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer une convention relative au
déploiement de l’offre de petits déjeuners dans les écoles maternelles et élémentaires
de la commune.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le maire de La
Roche de Rame une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de la
réhabilitation des sites d’escalade du Labyrinthe et du Perchoir.

-

Délibération sollicitant Madame la Préfète pour l’obtention de la dénomination de
« commune touristique ».

-

Délibération délégant à la Communauté de communes du Pays des Écrins son droit
de priorité (droit de préemption urbain) pour l’acquisition d’une partie du bâtiment
Trésor Public (parcelle E 2041 d’une contenance de 100 m²).

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président de la
Communauté de communes du Pays des Écrins une convention de mise à disposition
de la parcelle communale C 225 pour l’installation d’un futur poste de relevage
(assainissement).

-

Délibération sollicitant des aides financières dans le cadre de la réalisation d’une
charte architecturale et paysagère.

-

Motion de soutien aux communes forestières de France.
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