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        Le 21 février 2022 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

                      JEUDI 17 FÉVRIER 2022 
 
 
 
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf : 

 

- Alexandra PAYEN qui donne procuration à Sandrine REYMOND 

- Marie-Noëlle DISDIER 

- Carole ROBERT 

 

SECRÉTAIRE : Serge THIVOLLE 

 

-=-=-=-=-=- 

 

I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 

2022 

 

 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 janvier et le 17 

février 2022. 

 

 

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ  

 

- 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 ». 
 

HÔTEL DE VILLE 

05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 

Téléphone : 04.92.23.10.03 

courriel : info@ville-argentiere.fr 



 

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

 

2 

 
- 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. 
 

- Délibération sollicitant l’aide financière de la Communauté de Communes du Pays des 

Écrins pour l’acquisition d’un camion benne. 

 

- Délibération sollicitant l’aide financière de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) au titre de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) relative 

aux bibliothèques pour la reconduction du financement du 2ème poste créé en 2021. 

 

 


