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        Le 17 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

                      JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 
 
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf : 

- Françoise BRUNET qui donne procuration à Roger MOUTIER 
- Laetitia FAGIOLINO qui donne procuration à Claire CHRISTIAN 
- Joël GIRAUD qui donne procuration à Patrick VIGNE 
- Jean-Pierre RIPPERT qui donne procuration à Alice PRUD’HOMME 
- Silvia VIANO qui donne procuration à Gérard GUIMBERT 

 
SECRÉTAIRE : Alice PRUD’HOMME  
 

-=-=-=-=-=- 
 
I– PRÉSENTATION PAR FRANK ADISSON DE L’AVANCEMENT DU 
PROJET « MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE » DANS LE VALLON DU FOURNEL 
 
 
 
II– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 
2019 

 A l’unanimité  
 
 
 
III – 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 11 juillet et le 12 
septembre 2019. 
 
 
 
IV – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ  

 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec l’entreprise NEH et sa filiale 
FORCES DU FOURNEL un avenant au protocole signé le 24 février 2018 pour la 
réalisation d’un projet de microcentrale hydroélectrique dans la vallée du Fournel. 

 
- Délibération autorisant la société FORCES DU FOURNEL à déposer un dossier de 

demande de défrichement sur le domaine public et privé de la commune concerné par 
le projet de tracé de la microcentrale hydroélectrique dans la vallée du Fournel. 
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- Décision modificative budgétaire. 
 

- Délibérations autorisant Monsieur le maire à contracter un prêt bancaire et une ligne 
de crédit dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement d’une aire de 
camping-cars. 

 
- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec la société Camping-Car Park 

une convention d’occupation des sols dans le cadre de la réalisation du projet 
d’aménagement d’une aire de camping-cars. 
 

- Délibérations sollicitant des aides financières auprès de la Fédération Française de 
Football dans le cadre de la réalisation de petits travaux d’aménagement sur le stade 
de football. 
 

- Délibérations sollicitant des aides financières dans le cadre de l’organisation du 
Festival du Livre édition 2020. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président de la 
Communauté de Communes du Pays des Écrins une convention de fonds de 
concours pour la réalisation de toilettes sèches sur le site du Lauzeron. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à lancer une procédure de déclassement du 
domaine public dans le quartier de « Ville ». 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec RTE et l’ONF un avenant aux 
conventions de passage des lignes 2x63 Kv, 225 Kv et 63 Kv sur le territoire 
communal. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec l’ONF une convention de mise 
à disposition de l’emprise d’un captage de source situé dans un secteur domanial de 
la vallée du Fournel. 
 

- Délibération sollicitant l’aide financière du Département dans le cadre des travaux de 
réfection d’un appartement communal à l’école de l’Église. 

 
 


