
 

Républ ique Française –  Département  des  Hautes -Alpes –  Arrondissement  de  Br iançon  

 

1 

        Le 24 juillet 2021 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

                      JEUDI 22 JUILLET 2021 
 
 
 
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf : 

 

- Marie-Noëlle DISDIER qui donne procuration à Alice PRUD’HOMME 

- Florent LONGIS qui donne procuration à Patrick VIGNE 

- Guillaume PONCET 

- Carole ROBERT qui donne procuration à Éric RIPPERT 

 

SECRÉTAIRE : Maxime RANCON  

 

-=-=-=-=-=- 

 

 

I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 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 17 juin et le 22 

juillet 2021. 

 

 

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ  

 
- 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. 

 
- Motion pour l’accueil d’urgence des migrants dans le nord du département. 

 

- Délibération émettant un avis favorable dans le cadre de l’enquête publique 

concernant le projet de microcentrale hydroélectrique du Fournel.  

 
 


