
 

Républ ique Française –  Département  des  Hautes - Alpes –  Ar rondissement  de  Br iançon  

 

1 

        Le 14 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
                 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

- Marie-Pierre BOCCHIARDO-DAURELLE qui donne procuration à Jean-Pierre 
RIPPERT 

- Françoise BRUNET qui donne procuration à Roger MOUTIER 
- Laetitia FAGIOLINO qui donne procuration à Claire CHRISTIAN  
- Joël GIRAUD qui donne procuration à Patrick VIGNE 
- Carole ROBERT qui donne procuration à Ümüs KARS 
- Rémi ROUX qui donne procuration à Marie-Noëlle DISDIER 
- Silvia VIANO qui donne procuration à Gérard GUIMBERT 

 
 
SECRÉTAIRE : Alain SANCHEZ  
 

-=-=-=-=-=- 
 
I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 
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 14 novembre et 
le 12 décembre 2019. 
 
 
III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES  

 
- Délibération statuant sur la suppression du poste de 5ème adjoint devenu récemment 

vacant. 
 

- Délibération sollicitant des aides financières de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et du Département des Hautes-Alpes 
dans le cadre de la réalisation des travaux d’étanchéité de la toiture au Foyer Culturel 
(Tranche 2). 
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- Délibération sollicitant des aides financières de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), de la Région Sud-Provence Alpes Côte 
d’Azur et du Département des Hautes-Alpes dans le cadre de la réalisation des 
travaux d’aménagement du bâtiment de l’école de La Bessée. 

Un vote contre : Marie-Pierre BOCCHIARDO-DAURELLE 
 

- Délibération sollicitant des aides financières de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et du Département des Hautes-Alpes 
dans le cadre de la réalisation des travaux de couverture de l’auvent de l’église Saint-
Michel. 
 

- Délibération sollicitant des aides financières de l’État au titre de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL), de la Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur et du 
Département des Hautes-Alpes dans le cadre de la réalisation de travaux 
d’accessibilité des établissements municipaux recevant du public. 
 

- Délibération sollicitant des aides financières de l’État, de la Région Sud-Provence 
Alpes Côte d’Azur et du Département des Hautes-Alpes dans le cadre de la réalisation 
de travaux d’aménagement dans des bâtiments municipaux recevant du public. 

Un vote contre : Marie-Pierre BOCCHIARDO-DAURELLE 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à lancer l’avis d’appel public à la 
concurrence pour la délégation de service public relative à la gestion, l’entretien et 
l’aménagement de la Via Ferrata des Gorges de la Durance. 

 
- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer un acte d’acquisition de la parcelle 

D 1115. 
 

- Délibération inscrivant la bibliothèque municipale dans l’action culturelle « Partir-
(Re)venir dans les Hautes-Alpes » menée en collaboration avec les bibliothèques du 
canton et le Département. 

 
 

 

 


