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        Le 16 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

                      JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
 
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf : 

- Claire CHRISTIAN qui donne procuration à Alice PRUD’HOMME 
- Laetitia FAGIOLINO qui donne procuration à Robert REYMOND  
- Joël GIRAUD qui donne procuration à Patrick VIGNE 
- Alain SANCHEZ qui donne procuration à Roger MOUTIER 
- Silvia VIANO qui donne procuration à Gérard GUIMBERT 

 
 
SECRÉTAIRE : Carole ROBERT   
 

-=-=-=-=-=- 
 
I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 
OCTOBRE 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 10 octobre et le 14 novembre 2019. 
 
 
III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES  

 
 

- Délibération statuant sur la demande de subvention de l’amicale des sapeurs-
pompiers de L’Argentière-La Bessée pour l’organisation du trail des pompiers 
« Le sourire d’Aurore » 2020. 

 
- Délibération statuant sur la demande de subvention du Club Alpin Français 

pour l’organisation de la 30ème édition de l’Ice Climbing Écrins (ICE) 2020. 
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- Délibération autorisant Monsieur le maire à acquérir à l’euro symbolique un 
véhicule réformé appartenant à la Communauté de Communes du Pays des 
Écrins afin d’en récupérer certaines pièces mécaniques. 
 

- Délibération sollicitant une aide financière du Parc National des Écrins dans le 
cadre de la réalisation d’une étude de programmation urbaine. 

Abstention : Didier AOUIZRAT 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur Hervé 
BERNAUDON et avec Madame Pascaline KROPP-AUMENIER des 
conventions pluriannuelles de pâturage en forêt du Bois de France. 

 
- Délibération sollicitant l’aide financière de la Fédération Française de Football 

au titre du Fonds d’aide au football amateur dans le cadre de la réalisation de 
petits travaux dans les vestiaires du stade. 
 

- Délibération autorisant la facturation d’une prestation du service culturel 
municipal sur le site minier de Vallauria dans les Alpes Maritimes. 

 
 

 


