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        Le 21 février 2020 
 
 
 
 
 
 
                 ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

               VENDREDI 28 FÉVRIER 2020 à 20 H 30 
 
 
 
 

 
I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 
2020  
 
 
II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS : 
 
17 JANVIER - 13 H 30 : Commission Urbanisme 

ORDRE DU JOUR : 
Point sur les dossiers « fonciers » en cours 
 

 
18 JANVIER - 18 H 00 : Nuit de la lecture 
  Inauguration de la cabine téléphonique devant la Gendarmerie, 

en bibliothèque de rue, et animation autour de la lecture dans la 
salle du marché couvert 

   
 
19 JANVIER - 12 H 00 : Foyer Culturel 
  Repas de nos aînés 
 
 
21 JANVIER - 14 H 00 : Commission Travaux/Sécurité  

ORDRE DU JOUR : 
  Préparation BP 2020 
 
 
22 JANVIER -  9 H 00 : Chorges 
  Assemblée générale du Comité Syndical du Syndicat Mixte 

d’Energie des Hautes-Alpes (SyME 05) 
ORDRE DU JOUR : 

  * Modification des statuts 
  * Modification du règlement intérieur 
 
 - 10 H 30 : Maison du Canton 
  Réunion du comité de pilotage pour l’organisation du 

Championnat du Monde de rafting en 2021 
 
 
24 JANVIER - 14 H 00 : Gap Préfecture 
  Réunion de présentation de l’étude sur le Centre d’Entretien et 

d’Intervention (CEI) de Saint-Martin de Queyrières 
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25 JANVIER - 20 H 30 : Foyer Culturel 
  Concert Altitude Jazz Festival 
 
 
28 JANVIER -  9 H 30 : La Mure  
  Réunion régionale « Village étape » 
   
 
29 JANVIER - 15 H 00 : Villa Montbrison  
  Cérémonie de vœux à la maison de retraite 
 
 
31 JANVIER - 18 H 30 : Foyer Culturel 
  Cérémonie de vœux à la population 
 
 
3 FÉVRIER - 18 H 00 : Commission élargie des Travaux 
  ORDRE DU JOUR : 
  Examen des programmes d’investissement 
 
 
4 FÉVRIER - 13 H 30 : Commission d’Appel d’Offres 
  ORDRE DU JOUR : 
  Étude de programmation urbaine et économique pour la 

revitalisation du centre-bourg de L’Argentière-La Bessée : 
audition des bureaux d’études retenus lors de la commission 
d’Appel d’Offres du 16 janvier 2020 

 
 - 16 H 00 : Gap – Hôtel du Département  
  Réunion d’échanges et d’information pour la mise en œuvre 

d’une stratégie « Département-communes » dans le cadre des 
négociations en cours avec TDF  

 
 - 18 H 00 : Mairie 
  Réunion du comité de pilotage de la classe « passerelle » : bilan 

et perspectives 
 
 
7 FÉVRIER - 18 H 00 : Commission élargie des Finances 
  ORDRE DU JOUR : 
  Examen des demandes de subventions des associations 

locales 
 
 
11 FÉVRIER - 13 H 30 : Commission d’Appel d’Offres 
  ORDRE DU JOUR : 
  Ouverture des plis : 
  * Travaux d’aménagement de l’aire de stationnement de 

camping-cars à Beauregard, 
  *  Gestion du snack-bar du plan d’eau, 
  * Étude de programmation urbaine et économique pour la 

revitalisation du centre-bourg : choix du candidat. 
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12 FÉVRIER -  9 H 00 : Foyer Culturel 
  Colloque Interreg Trails sur les friches industrielles de 

L’Argentière-La Bessée et La Roche de Rame 
 
 
13 FÉVRIER - 18 H 00 : Commission élargie des Travaux 
  ORDRE DU JOUR : 
  Examen des programmes d’investissement (suite de la réunion 

du 3 février) 
 
 
14 FÉVRIER - 17 H 00 : Gap - Préfecture 
  Signature avec Madame la Préfète des Hautes-Alpes de la 

convention « Village étape » 
 
 
17 FÉVRIER - 11 H 00 : RN 94 
  Pose officielle du panneau suite à l’obtention par la commune 

du label « Ville prudente » 
 
 
19 FÉVRIER - 14 H 00 :  
  Rencontre avec le Père MOLLON et Monsieur JOURDAN 

(DRAC) 
  ORDRE DU JOUR : 
  Travaux Église Saint-Apollinaire 
 
 
21 FÉVRIER - 18 H 00 : Commission élargie des Finances 
  ORDRE DU JOUR : 
  Analyse des projets de budgets primitifs 
 
 
22 FÉVRIER - 17 H 00 : Foyer Culturel 
  Projection du film de Louis CHIORINO « De l’arbre à l’ouvrage » 
 
 
25 FÉVRIER - 13 H 30 : Commission d’Appel d’Offres 
  ORDRE DU JOUR : 
  * Gestion, exploitation et aménagement Via Ferrata des Gorges 

de la Durance : ouverture des plis. 
  *  Marché « Aménagement rue du Château » : analyse des 

offres de l’entreprise Charles QUEYRAS TP suite à 
négociations sur les lots 1, 2, 3, 4 et 5. 

 
 
 
III – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION : 
 

- Délibérations statuant sur les comptes administratifs 2019 (CCAS, camping, eau, 
commune) ainsi que les comptes de gestion 2019 (CCAS, camping, eau, commune). 
 

- Délibérations affectant les résultats des comptes administratifs 2019 (commune, eau, 
camping, CCAS). 
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- Délibération autorisant Monsieur le maire à mandater en 2020 les appels à cotisation 
transmis par les organismes auxquels la commune adhère. 

 
- Délibération allouant les subventions 2020 aux associations locales. 

 
- Délibération arrêtant les taux des 3 taxes communales (foncier bâti, foncier non bâti, 

taxe d’habitation) pour 2020. 
 

- Délibérations statuant sur les budgets primitifs 2020 (commune, eau, camping, 
CCAS). 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec la SCI Le Vernet un acte 
rectificatif à l’acte de vente signé le 5 avril 2018 suite à une erreur matérielle du 
géomètre. 
 

- Délibération sollicitant l’autorisation de défrichement au titre des articles L 214-13 et L 
341-1 et suivants du Code Forestier dans le cadre de la réalisation d’un bike-parc en 
rive gauche de la Durance, au droit du stade de slalom canoë-kayak. 
 

- Délibération sollicitant une aide financière du Département (Bibliothèque 
Départementale) dans le cadre d’une action culturelle cantonale intitulée « Partir-
(re)Venir » dans les Hautes-Alpes. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Messieurs les maires du 
canton une convention relative à l’action culturelle cantonale « Partir-(re)Venir » dans 
les Hautes-Alpes. 
 

- Délibération statuant sur les modifications statutaires de SyMénergie et prenant acte 
des changements intervenus dans la composition des collèges communaux de la 
structure. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec l’entreprise ROC AVENTURE 
une convention de délégation de service public pour la gestion, l’entretien et 
l’aménagement des Via Ferrata des Gorges de la Durance. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer un bail commercial pour la gestion 
et l’exploitation d’un snack-bar sur la zone de loisirs de la commune avec Monsieur 
Philippe FAVAUDON. 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à se porter acquéreur des parcelles F60 et 
F62 situées dans le secteur Sainte-Anne (rive droite du Fournel). 
 

- Délibération autorisant Monsieur le maire à céder à la SAFER la parcelle communale 
F2636 afin qu’une agricultrice puisse développer une activité agricole (poules 
pondeuses et maraîchage en agriculture biologique) sur le territoire communal. 
 

- Délibération approuvant la dissolution du SETUMONT ainsi que la répartition 
proposée des actifs. 

 
 

 


