Le 29 septembre 2021

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

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021

PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf :
-

Carole ROBERT qui donne procuration à Marie-Noëlle DISDIER

SECRÉTAIRE : Éric RIPPERT
-=-=-=-=-=-

I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE
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 22 juillet et le 23
septembre 2021.

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES
-

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.
Abstentions : Marie-Noëlle DISDIER
Carole ROBERT par procuration à Marie-Noëlle DISDIER

-

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.
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-

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.

-

Délibérations 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.

-

Délibération sollicitant l’aide financière du Département pour l’acquisition d’un
vidéoprojecteur et d’un écran pour le Foyer Culturel.
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