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        Le 17 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
                 ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

             JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 à 20 H 30 
 
 
 
 

 
Le public peut participer aux séances du conseil sous réserve du respect des gestes 
barrières et des règles de distanciation. 
Il 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 7 SEPTEMBRE 
2021  
 
 
II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS : 
 
23 AU 25 JUILLET   15ème festival « Autour de Brassens » 
   
 
26 JUILLET - 18 H 00 : Commission Communication 

ORDRE DU JOUR : 

• Newsletter de la commune 

• Site internet 

• Mise en place des procédures de communication 
 
 
28 JUILLET - 13 H 30 :  

Réunion de travail avec le maire, les adjoints et les deux 
conseillers départementaux Gaëlle MOREAU et Rémi ROUX 

 
 
10 AOÛT - 14 H 00 :  

Réunion de travail avec des représentants de la Communauté 
de Communes du Pays des Écrins 
ORDRE DU JOUR : 
Gestion du musée des Claux 

 
 
12 AU 14 AOÛT  20ème festival du Livre et de l’Image de Montagne 
 
 
20 AOÛT  Visite de Madame CLAVEL, Préfète des Hautes-Alpes 

HÔTEL DE VILLE 

05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 

Téléphone : 04.92.23.10.03 

courriel : info@ville-argentiere.fr 
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25 AOÛT Décès de Patrick VIGNE 
 
 
30 AOÛT Obsèques de Patrick VIGNE 
 

    
 
2 SEPTEMBRE -  9 H 00 :  

Visite des écoles de la commune à l’occasion de la rentrée 
scolaire 

 
 
6 SEPTEMBRE - 11 H 00 : Monument aux Morts – Stèle Francis Méliat 

  Cérémonie commémorative du 77ème anniversaire de la 
libération de Briançon 

 
 
10 SEPTEMBRE  - 18 H 00 : Foyer Culturel 

  Assemblée Générale de l’association ADMR de L’Argentière et 
du Queyras 

 
 

11 SEPTEMBRE -  9 H 00 : Cinéma L’Eau Vive 
Accueil des nouveaux arrivants sur le territoire 

 
 - 12 H 00 : Stade d’eau vive 

Accueil d’un peloton de cyclistes dans le cadre de l’opération 
« Plus belle la voie » 

 
 - 13 H 30 à 17 H 30 : Centre socioculturel espace Saint-Jean 

Forum des associations 
 
 
13 SEPTEMBRE - 17 H 30 : 

Réunion relative au programme de reboisement du Bois de 
France 

 
 
14 SEPTEMBRE - 14 H 30 : Maison du Canton 

Réunion relative à la gestion des déchets verts et au 
compostage animée par le SMITOMGA 

 
 
14 SEPTEMBRE - 18 H 30 : Foyer Culturel  

Réunion d’information sur la filière Forêt-Bois 
 
 
23 SEPTEMBRE - 14 H 00 à 17 H 00 : Foyer Culturel 
  États Généraux de la Montagne 
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III – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION : 
 
 

- Délibération fixant le montant des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux. 

 
- Décision modificative budgétaire numéro 3 (budget général). 

 

- Délibération arrêtant les modalités de travail liées à la journée de solidarité (lundi de 
Pentecôte) pour le personnel communal. 
 

- Délibération créant un poste d’agent de maîtrise suite à la promotion d’un agent 
communal en activité au sein du service communal des écoles. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président du 
Département une convention relative à la solution d’informatisation en réseau et au 
portail documentaire des bibliothèques des Hautes-Alpes. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à percevoir le remboursement d’un objet 
communal dégradé par un particulier. 
 

- Délibération sollicitant l’aide de l’État, de la Région et du Département dans le cadre 
de l’organisation de l’édition 2022 du festival du Livre et de l’Image de Montagne. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président d’IT05 
une convention relative à la mise en œuvre du programme ACTEE SEQUOIA. 
 

- Délibération entérinant un échange de terrain après désaffectation et déclassement 
d’une partie du domaine public. 
 

- Délibérations engageant une procédure de déclassement du domaine public dans le 
cadre de cessions de terrains à venir. 

 

 


