Le 21 avril 2022

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

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 28 AVRIL 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 MARS 2022

II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS :
18 MARS

- 9 H 30 : Nyons
Réunion régionale « Midi Sud-Est » des Plus Beaux Détours de
France

19 MARS

- 15 H 15 : Place du 19 mars 1962
Cérémonie commémorative du 60ème anniversaire du cessez-lefeu de la guerre d’Algérie

23 MARS

- 13 H 30 :
Déplacement sur la parcelle communale choisie dans le cadre
du projet « Dans 1000 communes la forêt fait école »

24 MARS

- 10 H 00 : Visioconférence
Communes forestières – Formation « Élus communaux,
maîtrisez la pratique de l’affouage »

25 MARS

- 14 H 30 : Centre socioculturel des Écrins espace Saint-Jean
Assemblée Générale du Club Saint-Jean des Loisirs
- 18 H 00 : Foyer Culturel
Assemblée Générale de l’Office de Tourisme communautaire du
Pays des Écrins
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- 18 H 00 : Parvis de la mairie
Cérémonie en l’honneur de l’argentiéroise Charlotte BANKES,
vainqueur du Globe de cristal de snowboardcross (vainqueur du
classement général de la Coupe du Monde)
- 18 H 30 : Maison du Canton
Assemblée Générale de l’Office Intercommunal des Sports
2

26 MARS

- 10 H 00 : Foyer Culturel
Vide dressing organisé par la commune au profit du Secours
Populaire

28 MARS

- 18 H 00 : Commission Vie Citoyenne
ORDRE DU JOUR :
• Sens de circulation avec limitation de vitesse « zone 30 » au
centre-ville et alentours
• Référents de quartiers
• Questions diverses

29 MARS

- 9 H 00 : Foyer Culturel
Communes forestières : échanges et retour d’expérience entre
élus
- 18 H 00 : École de l’Église
Conseil d’école
- 18 H 00 : Château Saint-Jean
Rencontre avec les partenaires financiers ayant contribué à
doter le service de la mine d’argent d’un nouveau minibus

30 MARS

- 18 H 00 : Commission Personnel communal
ORDRE DU JOUR :
Entretiens avec les candidats retenus pour les deux postes à
pourvoir au sein des services techniques
- 20 H 00 : Foyer Culturel
Spectacle « Les Traversées » : Gants de boxe et baume au
coeur

1er AVRIL

- 9 H 15 : Foyer Culturel
Atelier organisé par la Commission Internationale pour la
Protection des Alpes (CIPRA) :
« Économiser les terres : l’artificialisation des sols »

4 AVRIL

- 9 H 30 : Mairie de Guillestre
Réunion d’information sur l’avancée du projet « Démarche de
reconnaissance - Bleu du Queyras »
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- 14 H 00 : Mairie
Réunion de coordination des animations et actions
commerciales 2022 avec l’association « Les Enseignes du Pays
des Écrins »
- 18 H 30 : Commission Animations
ORDRE DU JOUR :
• Organisation de la chasse aux œufs
• Questions diverses

8 AVRIL

- 10 H 30 : Foyer Culturel
Comité de pilotage du programme « Espace valléen »
• Rappel de la stratégie validée et des préconisations des
partenaires
• Opérations votées en 2021
• Plan d’action 2022

11 AVRIL

- 19 H 30 : Foyer Culturel
Réunion publique organisée dans le cadre de l’étude de
programmation urbaine et économique pour la revitalisation du
centre bourg – Présentation de l’évolution du projet et temps
d’échanges

13 AVRIL

- 13 H 45 : Commission d’Appel d’Offres
ORDRE DU JOUR :
• Désignation du bureau d’études pour les audits énergétiques
des bâtiments communaux
• Désignation du maître d’œuvre pour les travaux
d’accessibilité PMR

15 AVRIL

- 9 H 30 : Bibliothèque municipale
Présentation, par la Bibliothèque Départementale, du dispositif
CULTURICIMES

17 AVRIL

- 10 H 00 : Parc du Château Saint-Jean
Matinée chasse aux œufs

23 AVRIL

- 9 H 00 : Mairie
Journée « Ma commune propre »
- 9 H 00 : Mairie
Exposition de voitures anciennes
- 9 H 45 : Monument aux Morts – Stèle des Déportés
77ème cérémonie commémorative du souvenir des victimes et
des héros de la déportation
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25 AVRIL

- 9 H 30 : Foyer Culturel
Réunion avec le Département dans le cadre de la refonte du
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de pleine
nature

27 AVRIL

- 18 H 30 : Commission Sports et Activités de pleine nature
ORDRE DU JOUR :
• Fermeture mensuelle (1er dimanche de chaque mois en juin,
juillet, août et septembre) de la route des Espagnols
• Questions diverses

28 AVRIL

- 14 H 00 : Visioconférence organisée par Alliance dans les Alpes sur les
énergies renouvelables

III – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION :
-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président de la
Communauté de Communes du Pays des Écrins une convention relative à
l’organisation conjointe de la surveillance et des secours dans l’hypothèse de crues
de la Durance.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président de la
Communauté de Communes du Pays des Écrins une convention de délégation de
Maîtrise d’Ouvrage (MOD) dans le cadre du programme de réhabilitation du stade de
football.

-

Délibération actualisant le tableau des effectifs communaux.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président du
Département des Alpes Maritimes une convention dans le cadre d’une collaboration
entre le musée de Tende et le service culturel municipal (mine d’argent).

-

Délibération sollicitant l’aide financière de l’État (Agence Nationale du Sport) dans le
cadre du programme d’amélioration de l’éclairage sur les courts de tennis
communaux.

-

Délibération sollicitant l’aide financière de la Région dans le cadre du projet
d’extension du marché couvert et du programme de remplacement des menuiseries
extérieures du bâtiment communal de la Gendarmerie.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le directeur de
l’Office National des Forêts une convention relative à l’exploitation de la parcelle 38.

-

Délibération statuant sur l’adhésion de la commune à l’association Réseau Nature
Science Environnement 05.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président de la
Communauté de Communes du Pays des Écrins une convention de partenariat pour
l’exécution d’un service de transport de personnes dans le cadre des visites de la mine
d’argent.
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-

Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le directeur de la
société Forces du Fournel un acte de cession de la parcelle communale B 1641.
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