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        Le 2 mai 2022 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

                      JEUDI 28 AVRIL 2022 
 
 
 
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf : 

 

- Fabienne BIANCHI qui donne procuration à Christine LAZARINI 

- Sandra BONNET qui donne procuration à Sandrine REYMOND 

- François ROTH qui donne procuration à Dominique BARNÉOUD 

 

 

SECRÉTAIRE : Marie-Noëlle DISDIER 

 

-=-=-=-=-=- 

 

I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 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 17 mars et le 28 

avril 2022. 

 

 

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES 

 
- 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. 

 Une abstention : Florent LONGIS, au motif que « Comme la piscine, le nouveau stade 
devrait rentrer dans la compétence de la Communauté de Communes ». 

 
- Délibération actualisant le tableau des effectifs communaux. 
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- 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. 

 
- 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. 

 
- Délibération supprimant une clause d’un acte de vente signé entre la commune et la 

SCI Les Coralines. 

 

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

Communauté de Communes du Pays des Écrins un acte de cession de la parcelle 

communale D 3815. 

 Alice PRUD’HOMME se retire du vote 

 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président du 

Département (IT 05) une convention pour la rédaction d’actes administratifs relatifs à 

l’acquisition par la commune de parcelles à des particuliers. 

 

 


