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        Le 14 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

                      JEUDI 13 JUIN 2019 
 
 
 
 
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf : 

- Laetitia FAGIOLINO qui donne procuration à Gérard GUIMBERT 
- Roger MOUTIER qui donne procuration à Robert REYMOND 
- Marie-Pierre BOCCHIARDO-DAURELLE qui donne procuration à Carole ROBERT  
- Joël GIRAUD qui donne procuration à Patrick VIGNE 
- Alain SANCHEZ qui donne procuration à Claire CHRISTIAN 

 
SECRÉTAIRE : Ümüs KARS 
 

-=-=-=-=-=- 
 
I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2019 

 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 26 avril et le 13 
juin 2019. 
 
 
III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ  

 
- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur l’évêque de Gap 

une convention de partenariat dans le cadre du programme de réfection du chauffage 
de l’église Saint-Apollinaire. 

 
- Délibération sollicitant l’aide de l’État au titre du FNADT dans le cadre de la réalisation 

d’une étude de programmation urbaine. 
 

- Délibération statuant sur l’adhésion de la commune à un certain nombre de structures 
ou d’organismes. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président de la 
Communauté de Communes du Pays des Écrins une convention de remise d’ouvrage 
suite à la maîtrise d’œuvre déléguée de la voie verte (le long du collège). 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer les chartes et conventions relatives 
aux bourses allouées pour 2019 dans le cadre de l’opération « Coup de pouce au 
permis de conduire ». 
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- Délibération fixant les tarifs d’entrée pour le concert « Le Condor » et les intégrant à 
la régie de recettes du service culturel municipal. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président de la 
Communauté de Communes du Pays des Écrins un acte notarié de cession du 
bâtiment de la piscine (compétence intercommunale depuis 2017). 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec la société Free Mobile une 
convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’une antenne relais (sur 
le secteur Pré des Bans) afin d’assurer la couverture de l’ensemble de la vallée du 
Fournel en téléphonie mobile. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer une convention de pâturage sur le 
secteur « Pousterle » avec Monsieur Jean-Noé LAGIER-TOURENNE. 

 

 

 


