Le 8 septembre 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 15 SEPTEMBRE 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 20 H 30, 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 7 JUILLET 2022

II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS :
14 JUILLET

Cérémonie commémorative et festivités

16 au 18 JUILLET

Foyer culturel et parvis mairie
Festival du Livre

21 JUILLET

- 14 H 00 : Mairie
Rencontre avec des représentants de l’Office National des
Forêts
OBJET :
Financement du reboisement du massif des Aiguillons dans le
cadre de l’opération « Un million d’arbres »

27 JUILLET

- 18 H 00 : Maison du Canton
Comité de pilotage de la Haute École du Bois et de la Forêt

25 au 30 JUILLET

30 JUILLET

Complexe sportif Patrick VIGNE
Tout à Blocs 2022

- 19 H 00 :
Cérémonie hommage en souvenir de Patrick VIGNE et
dévoilement de la stèle donnant son nom au complexe sportif
du Quartz
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4 AOÛT

- 13 H 00 : Lucéo
Comité de Pilotage pour l’organisation de la Journée des
Métiers du 24 septembre

9 AOÛT

- 9 H 00 : Mairie
Réunion avec Adeline RABET, Chef de projet « Petites Villes de
Demain », dans le cadre de l’appel à projets FEDER pour les
opérations de requalification des espaces publics

11 AOÛT

- 9 H 00 : Mairie
Comité technique « Réseau de chaleur »
- 14 H 00 : Mairie
Rencontre avec le cabinet Alpicité et la chargée de mission de
la Communauté de Communes du Pays des Écrins dans le
cadre de la réflexion sur le nouveau SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale)

17 AOÛT

- 18 H 00 : Commission Urbanisme
ORDRE DU JOUR :
• Priorisation des aménagements prévus dans le cadre de
l’étude de programmation urbaine (Petites Villes de Demain)
• Examen d’une demande d’acquisition de terrain sur la Zone
Artisanale des Sablonnières

23 AOÛT

- 15 H 00 : Préfecture Gap
Invitation à la prise de fonction de Monsieur Dominique
DUFOUR, nouveau Préfet des Hautes-Alpes
- 18 H 00 : Château Saint-Jean
Réception et inauguration du « chef d’œuvre » de Monsieur
Benoît BIANCHI, compagnon tailleur de pierre

26 au 28 AOÛT

Trails « Le Sourire d’Aurore »

5 SEPTEMBRE

- 9 H 30 :
A l’occasion de la rentrée scolaire, visite de l’école primaire de
La Bessée et du collège Les Giraudes en compagnie de
Madame Albaric-Delpech, inspectrice d’académie, et Monsieur
Joël GIRAUD, Député

6 SEPTEMBRE

- 18 H 00 : Stèle Francis Méliat
Cérémonie commémorative du 78ème anniversaire de la
libération de Briançon
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7 SEPTEMBRE

- 14 H 30 : Mairie
Réunion avec les responsables de la Fédération nationale des
Villages Étapes
OBJET :
Bilan des trois premières années de travail en commun

8 SEPTEMBRE

- 19 H 00 : Vallouise
Rencontre avec des représentants de la Fédération du BTP
OBJET :
Échange sur le contexte économique

10 SEPTEMBRE

- 10 H 00 : Embrun
Assemblée Générale de la Fédération des Hautes-Alpes du
Secours Populaire
Château Saint-Jean
Festival « Mine était une fois dans le Fournel »
30 ans de valorisation de la mine d’argent
- 13 H 30 : Foyer Culturel
Forum des associations
- 13 H 30 : Foyer Culturel
Collecte de l’association Nadiia Ukraïni au profit du peuple
ukrainien

11 SEPTEMBRE

- 12 H 00 : Jardin partagé rue du Gourand
Pique-nique des bénévoles des différents comités des HautesAlpes du Secours Populaire

12 SEPTEMBRE

- 9 H 30 : Chorges
Réunion de présentation des différentes dispositions de la loi
3DS
- 14 H 00 : Mairie
Présentation par Monsieur Gilles COROMP, architecte, du
projet d’aménagement du centre-ville dans le cadre du dispositif
« Petites Villes de Demain »

14 SEPTEMBRE

- 19 H 00 : Place du Souvenir Français
Inauguration du chalet du réemploi

III – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION :
-

Délibérations sollicitant l’aide financière du Département dans le cadre de
l’organisation du repas des aînés 2023 et de la reconduction annuelle de l’opération
« Coup de pouce au permis de conduire ».
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-

Délibération fixant le tarif de la taxe d’affouage 2022 pour la coupe dite « en bordure
de route ».

-

Décision modificative budget de l’eau n° 2.

-

Délibération donnant le nom de « rue du Clapier » à la voie située entre la rue SaintJoseph et le passage de la Bessée Basse.

-

Délibération autorisant Monsieur le maire à procéder à l’acquisition de la parcelle
F 1401 de 1313 m² dans le secteur de la base de loisirs.

-

Délibération sollicitant l’aide financière de la Région pour une opération de
reboisement (3 hectares) dans le massif des Aiguillons dans le cadre du programme
national « 5 millions d’arbres en forêt communale ».

-

Délibération octroyant une exonération de 40 % de la base imposable de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de deux ans en faveur des nouvelles
habitations à usage d’habitation.
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