Le 27 novembre 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 25 NOVEMBRE 2021

PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf :
-

Guillaume PONCET qui donne procuration à Serge THIVOLLE
Carole ROBERT qui donne procuration à Marie-Noëlle DISDIER
Sandra BONNET qui donne procuration à Dominique BARNÉOUD

SECRÉTAIRE : François ROTH
-=-=-=-=-=I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE
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 20 octobre et le
25 novembre 2021.

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ
-

Délibération modificative n° 4 budget communal.

-

Délibération sollicitant des aides financières pour la réalisation d’une plateforme de
départ kayak dans le cadre des centres de préparation des Jeux Olympiques Paris
2024.

-

Délibération allouant une subvention au Club Alpin Français L’Argentière Les Écrins
pour l’organisation de l’édition 2022 de l’ICE.

-

Délibération validant les longueurs de voiries communales dans le cadre de la
répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2022.

République Française – Département des Hautes-Alpes – Arrondissement de Briançon

1

-

Élection des membres de la commission d’évaluation des charges transférées
(CLECT).
Titulaire : Alain SANCHEZ
Suppléante : Dominique BARNÉOUD

-

Délibération sollicitant l’aide financière du Département dans le cadre de l’opération
2022 « Coup de pouce au permis de conduire ».

-

Délibération actualisant l’une des modalités pratiques de la règlementation de
l’opération annuelle « Coup de pouce au permis de conduire ».

-

Délibération statuant sur la demande de garantie d’emprunt de l’OPH 05 dans le cadre
de l’opération de réhabilitation de 22 logements du bâtiment Urgon II.

A la demande du Trésor Public :
-

Délibération fixant les durées d’amortissement des dépenses d’investissement du
budget de la commune en fonction de leur nature.
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