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        Le 10 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
                 ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

              JEUDI 17 MARS 2022 à 20 H 30 
 
 
 
 

 
Le public peut participer aux séances du conseil municipal. 
Il a 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 17 FÉVRIER 
2022 
 
 
 
II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS : 
 
18 FÉVRIER - 14 H 00 : Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
                   Sociale (C.C.A.S.) 
  ORDRE DU JOUR :    

• Bilan 2021 

• Perspectives et projets 2022 
 
 
22 FÉVRIER - 10 H 00 : Foyer Culturel 

Comité de pilotage de l’étude de mobilité concernant l’accès 
aux fonds de vallées 

 
 - 18 H 00 : Commission des Finances 
  ORDRE DU JOUR : 
  Examen des demandes de subvention des associations 
 
 
23 FÉVRIER -  8 H 30 : Lucéo 

Comité de travail « Petites Villes de Demain » relatif à l’étude de 
programmation urbaine 

 
 - 18 H 00 : Commission Urbanisme  
  ORDRE DU JOUR : 
  Examen dossiers divers 
 
 

HÔTEL DE VILLE 

05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 

Téléphone : 04.92.23.10.03 

courriel : info@ville-argentiere.fr 
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28 FÉVRIER - 18 H 00 : Lucéo 
Commission Développement économique et Services au public 

 
 
1er MARS - 14 H 30 : Stade d’eau vive  

Réunion dans le cadre de l’opération « Terre de jeux » (site 
d’entraînement aux JO 2024 de Paris) 

 
 - 15 H 00 : Centre Socioculturel du Pays des Écrins 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance 

 
 - 18 H 00 : Commission élargie des Travaux  
  ORDRE DU JOUR : 
  Examen des programmes d’investissement (1ère partie) 
 
 
2 MARS  - 17 H 30 : Commission Animations 
  ORDRE DU JOUR : 

• Programme 2022 

• Suivi des animations 

• Questions diverses 
 
 
5 MARS - 15 H 30 :  

Déambulation dans L’Argentière et mise à feu de Carmentran à 
l’occasion du carnaval 

 
 - 18 H 00 : Centre d’Incendie et de Secours 

Cérémonie de la Sainte-Barbe 
 
 
7 MARS - 10 H 00 : Maison du Canton 
  Réunion Haute École du Bois avec les services de l’État 
 
 
8 MARS - 17 H 45 : École maternelle du Plan d’Ergue 

Conseil d’école 
 
 - 13 H 00 : Webinaire 

Organisé par l’Agence Régionale pour la Biodiversité sur le 
thème « Adapter mon territoire au changement climatique » 

 
 
9 MARS - 14 H 30 : Foyer Culturel 

Comité de pilotage « Petits Villes de Demain » 
 
 - 17 H 00 : Commission C.C.A.S. 
  ORDRE DU JOUR : 

• Bilan du Conseil d’Administration 

• Présentation du budget 2022 
 
 - 18 H 00 : Commission élargie des Travaux 
  ORDRE DU JOUR : 
  Examen des programmes d’investissement (suite et fin) 
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11 MARS - 18 H 00 : Foyer Culturel 
Réunion publique organisée dans le cadre de l’étude de 
programmation urbaine et économique pour la revitalisation du 
centre bourg 

 
 
12 MARS - 18 H 00 : Foyer Culturel 
  Assemblée annuelle de l’ASA de l’Ubac 
 
 - 19 H 00 : École intercommunale de musique 

Assemblée Générale de l’Écho des Glaciers 
 
 
14 MARS - 18 H 30 : Commission élargie des Finances 
  ORDRE DU JOUR : 
  Analyse des projets de budgets primitifs 
 
 
15 MARS - 11 H 00 : Villa Montbrison 

Visite des travaux d’extension 
 
 - 18 H 30 : École de La Bessée 

Conseil d’école 
 
 
17 MARS - 10 H 00 : Gap 

Signature du protocole partenarial de lutte contre l’habitat 
indigne 2022-2027 

  
 - 18 H 30 : Mairie 

Commission de contrôle des listes électorales 
 
 
 
II – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION : 
 

- Délibérations statuant sur les comptes administratifs 2021 (CCAS, camping, eau, 
commune) ainsi que les comptes de gestion 2021 (CCAS, camping, eau, commune). 
 

- Délibérations affectant les résultats des comptes administratifs 2021 (CCAS, camping, 
eau, commune).  
 

- Délibération statuant sur le principe de création d’un service de police municipale. 
 

- Délibération approuvant le budget primitif 2022 du CCAS. 
 

- Délibération approuvant le budget primitif 2022 du camping. 
 

- Délibération approuvant le budget primitif 2022 du service des eaux. 
 

- Délibération approuvant le budget primitif 2022 de la commune. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à mandater en 2022 les appels à cotisation 
transmis par les organismes auxquels la commune adhère. 
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- Délibérations autorisant Monsieur le maire à verser les subventions 2022 aux 
associations locales. 

 
- Délibération arrêtant les taux des 2 taxes communales (foncier bâti, foncier non bâti) 

pour 2022. 
 

- Délibération statuant sur l’actualisation du règlement fixant les modalités de la 
distribution de l’eau potable. 
 

- Délibération entérinant une modification sur la délibération du 25 novembre 2021 
relative à la demande de garantie d’emprunt de l’OPH 05 dans le cadre de la 
réhabilitation des 22 logements du bâtiment Urgon II. 

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

d’aménagement d’un coin lecture à la bibliothèque municipale. 
 

- Délibération validant les propositions de coupes de bois pour 2023 présentées par 
l’Office National des Forêts. 
 

- Délibérations autorisant Monsieur le maire à procéder à la vente de deux terrains 

après désaffectation et déclassement d’une partie de domaine public. 

 

- Délibération engageant une procédure d’enquête publique pour le déclassement 

d’une partie de domaine public dans le secteur des Collets. 

 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à se porter acquéreur des parcelles F1527, 

F1537, F1562 et F2834. 

 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec le président de la 

Communauté de Communes du Pays des Ecrins, un acte de cession à l’euro 

symbolique, du local communal situé dans le bâtiment de la Série E. 

 

- Délibération modifiant la délibération du 8 février 2018 prévoyant la cession de la 

parcelle n° E 1195. 

 


