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        Le 10 février 2022 
 
 
 
 
 
 
                 ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

          JEUDI 17 FÉVRIER 2022 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 21 H 00, 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 20 JANVIER 
2022 
 
 
II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS : 
 
 
21 JANVIER - 11 H 00 : Parvis de la mairie  

A l’initiative de l’association « Les Amis de l’Arbre à l’Ouvrage », 
pose d’une plaque explicative sur la sculpture réalisée par Dan 
Fermor en hommage aux métiers du bois 
 

 - 14 H 00 : Commission Agriculture / Alpages / Forêts / 
  Troupeaux / Canaux / Vallée du Fournel  
  ORDRE DU JOUR : 

Rencontre avec le président du Groupement Pastoral du 
Fournel 

 
 
24 JANVIER - 14 H 00 : Mairie 

Visioconférence avec le bureau d’études dans le cadre de 
l’étude de programmation urbaine en vue de préparer les 
réunions du 21 février (avec les membres du conseil municipal) 
et du 25 février 2022 (avec la population) 

 
 - 18 H 30 : Commission Communication 
  ORDRE DU JOUR : 

• Revue municipale 

• Questions diverses 
 
 

HÔTEL DE VILLE 

05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 

Téléphone : 04.92.23.10.03 

courriel : info@ville-argentiere.fr 
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25 JANVIER - 18 H 30 : Foyer Culturel 

Présentation aux élus du conseil municipal du projet de Haute 
École du Bois et de la Forêt par Monsieur Florian COURT, 
chargé de mission 

 
 
26 JANVIER - 14 H 00 : Guillestre 

Rencontre avec des représentants des communes de Guillestre 
et de Chorges dans le cadre d’un projet d’actions communes 
sous le label « Village étape »   

 
 - 18 H 30 : Commission Sport et Activités de pleine nature  
  ORDRE DU JOUR : 

• Stade de football 

• Questions diverses 
 
 
27 JANVIER - 10 H 00 : Visioconférence avec les Communes Forestières des 
      Hautes-Alpes 
  ORDRE DU JOUR :   

Agir en forêt privée : règlementation et moyens d’action des élus 
 
 
28 JANVIER - 14 H 00 : Commission Jeunes 
  ORDRE DU JOUR : 

Visioconférence avec les représentants des communes 
forestières de la Région PACA sur le programme « Dans 1 000 
communes la forêt fait école » 
 

 
31 JANVIER  - 18 H 00 : Foyer Culturel 

Opération publique de formation de la population à l’utilisation 
des défibrillateurs communaux 

 
 
3 FÉVRIER -  9 H 00 : Maison du Canton 

Réunion avec le Département et la Communauté de Communes 
du Pays des Écrins dans le cadre du projet de rapprochement 
de la Maison France Service et de la Maison des Solidarités 

 
 
7 FÉVRIER - 19 H 00 : Foyer Culturel 

Assemblée Générale des Enseignes du Pays des Écrins 
 
 
10 FÉVRIER - 10 H 00 : Maison du Canton 

Comité de pilotage « Signalétique d’information touristique 
locale » 
ORDRE DU JOUR : 
Mise à jour de la signalétique d’information touristique locale  
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II – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION : 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à lever l’option d’achat de la chargeuse-
pelleteuse communale. 

 
- Délibération sollicitant l’aide financière du Département dans le cadre de l’acquisition 

d’un véhicule communal. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président du 
Département une convention dans le cadre du programme d’accès au service 
numérique « Culturicimes » de la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
 

- Délibération allouant une aide financière de 200 euros au collège « Les Giraudes » 
dans le cadre d’un voyage scolaire mémoriel à Lyon des élèves de troisième de 
l’atelier « Mémoire et Avenir ». 
 

- Délibération ajustant pour l’année 2022 les tarifs de visite de la mine d’argent. 
 

- Délibération autorisant l’installation d’une forêt pédagogique sur un tènement foncier 
communal au Col de la Pousterle dans le cadre du programme « Dans 1 000 
communes la forêt fait école » initiée par l’association des communes forestières des 
Hautes-Alpes. 
 

- Délibération de soutien au projet de la Haute École du Bois et de la Forêt. 
 

- Délibération sollicitant une aide financière auprès de l’État dans le cadre du projet de 
réfection du pont des Albrands. 
 

- Délibération ajustant les tarifs d’inscription des exposants du Festival du Livre 2022. 
 

 

 


