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N° 
 

 

Intitulé de la délibération 

 
Vote 

2022-12-01 Vente de terrain à Monsieur Michel BOSC après 

désaffectation et déclassement d’une partie de domaine 

public 

 

Approuvée 

2022-12-02 Acquisition des parcelles A 1007, C 203, C 204 et E 1609 

appartenant aux consorts PAQUERIAUD et de la parcelle E 

1911 appartenant à Madame Danièle ALBERT 

 

Approuvée 

2022-12-03 Demande de subvention de l’association Vertical Écrins pour 

l’organisation de l’ICE 2023 

 

Approuvée 

2022-12-04 Création d’un poste de « chef de police municipale » 

 

Approuvée 

2022-12-05 Mise en place du régime indemnitaire afférent au service de 

police municipale 

 

Approuvée 

2022-12-06 Convention de partenariat interbibliothèques pour 

l’organisation d’une manifestation culturelle 

 

Approuvée 

2022-12-07 Demande d’une aide financière à la Communauté de 

Communes du Pays des Écrins dans le cadre de l’édition 

2023 du Festival du livre et de l’image de montagne 

 

Approuvée 

2022-12-08 Demande d’aides financières dans le cadre du 22ème Festival 

du livre et de l’image de montagne 

 

Approuvée 

2022-12-09 Opération « Petits déjeuners à l’école » (rectificatif pour 

erreur matérielle). 

 

Approuvée 

2022-12-10 Demande de subvention DETR 2023 pour la réalisation des 

travaux de réduction des volumes de fuites et d’économie 

d’eau potable (Tranche 3) 

 

Approuvée 
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N° 

 

 

Intitulé de la délibération 

 
Vote 

2022-12-11 Demande de subvention DETR 2023 pour la réalisation des 

travaux d’aménagement de la mairie – Tranche 1 

 

Approuvée 

2022-12-12 Demande de subvention DETR 2023 pour la réalisation des 

travaux d’aménagement du stade de football et la création 

d’une piste d’athlétisme 

 

Approuvée 

2022-12-13 Demande de subvention pour la réalisation des études 

préalables pour le programme global de valorisation et de 

pérennisation du patrimoine industriel de la mine d’argent à 

L’Argentière-La Bessée 

 

Approuvée 

 
 

Affichée et publiée le 15 décembre 2022 

 

         Le Maire 

             Alain SANCHEZ 

 

 


