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        Le 5 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
                 ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

         VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 à 20 H 30 
 
 
 
 
 
 

 
En raison des protocoles sanitaires en cours, l’accès en présentiel du public à cette 
séance ne sera pas possible. 
Cependant, le public aura la possibilité de suivre l’intégralité de cette séance en direct 
par Facebook Live en se connectant sur le Facebook « mairie de L’Argentière-La 
Bessée » à partir de 20 H 30, et de poser d’éventuelles questions par ce canal pendant 
la réunion. Les réponses seront données à l’issue de la séance. 
 

 
 
 
I– APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 
2020  
 
 
II– COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS : 
 
9 OCTOBRE - 10 H 00 : Préfecture 
  Comité stratégique RTE Haute-Durance 

ORDRE DU JOUR : 
  État d’avancement du projet dans toutes ses dimensions : 

travaux et sécurisation du réseau, mesures environnementales, 
retombées économiques et programme d’accompagnement du 
projet (PAP) 

 
 - 18 H 00 : Bibliothèque municipale 
  Opération interbibliothèques « Partir-(Re)venir » 
  Présentation du programme et vernissage des expositions 
 
 
10 et 11 OCTOBRE  Grande collecte solidaire de dons au profit des habitants 

sinistrés des Alpes Maritimes 
   
 
12 OCTOBRE - 18 H 00 : Commission Urbanisme 

ORDRE DU JOUR : 
  Étude de programmation urbaine : rappel de la démarche en 

cours et présentation du diagnostic par les cabinets CYLEA et 
FUTURIS Consultants 

 

HÔTEL DE VILLE 

05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 

Téléphone : 04.92.23.10.03 

courriel : info@ville-argentiere.fr 
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13 OCTOBRE - 10 H 00 : Maison du Canton 
  Réunion relative au réaménagement du stade de football 
 
 
14 OCTOBRE -  9 H 30 : Savines-le-Lac 
  Participation à l’Assemblée Générale des communes forestières 

des Hautes-Alpes 
 
 - 11 H 00 : Préfecture  
  Réunion de présentation du dispositif « Petites villes de 

demain » 
  
 - 17 H 30 : Commission Affaires sociales  
  ORDRE DU JOUR : 
  Rencontre avec Madame Annabelle ALBERT, Chargée de 

réseau chez DOMITYS 
 
 - 20 H 00 : Foyer Culturel 
  Spectacle Les Traversées : « Cherchez la faute » 
 
 
16 OCTOBRE - 14 H 00 : ZA Les Sablonnières 
  Inauguration de la plateforme de réemploi des matériaux du 

bâtiment 
 
 - 18 H 30 : Commission Communication 
  ORDRE DU JOUR : 

• Mise en place et fonctionnement de la commission 

• Questions diverses 
 
 
20 OCTOBRE - 14 H 30 : Foyer Culturel 
  Réunion avec les élus du Département suite à la labellisation de 

certains sites d’entraînement pour les Jeux Olympiques Paris 
2024 

 
 
21 OCTOBRE -  9 H 00 : Ollioules (Var) 
  Réunion régionale des communes membres des « Plus Beaux 

Détours de France » 
 
  
23 OCTOBRE - 10 H 00 : Maison du Canton 
  Rencontre avec l’Agence de Développement des Hautes-Alpes 

dans le cadre de sa tournée des territoires 
 
 - 14 H 00 : Villa Montbrison 
  Conseil d’Administration de l’EHPAD Guil Écrins 
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27 OCTOBRE -  9 H 30 :  
  Rencontre avec le gestionnaire du camping des Écrins 
 
 
26-29 OCTOBRE Stade d’Eau Vive 
  Championnats de France de Canoë Kayak 
 
 
27 OCTOBRE - 18 H 30 : Commission Urbanisme élargie 
  ORDRE DU JOUR : 
  Étude de programmation urbaine : discussion autour du 

diagnostic et des scénarii  
 
 
2 NOVEMBRE - 13 H 30 : Foyer Culturel 
  Rencontre avec une délégation de représentants des 

commerçants de L’Argentière-La Bessée 
 
 - 15 H 00 : Briançon 
  Conseil d’Administration de la SEM SEVE 
 
 
3 NOVEMBRE - 18 H 00 : École maternelle du Plan d’Ergue 
  Conseil d’école  
  
 
6 NOVEMBRE - 13 H 30 : Commission d’Appel d’Offres 

ORDRE DU JOUR : 
Ouverture des plis : contrats d’assurance pour la période 2021-
2024 

 
 - 18 H 00 : Commission Affaires scolaires/Jeunesse 
  ORDRE DU JOUR :   
  Examen des candidatures pour le conseil municipal Jeunes 
 
 
9 NOVEMBRE - 14 H 00 : Collège 
  Réunion relative à la sécurité de l’école et du collège 
 
 
11 NOVEMBRE - 11 H 00 : Monument aux Morts 

Cérémonie commémorative 
 
 
12 NOVEMBRE - 18 H 00 : Préfecture 
  Réunion du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 
 
 
 
III – DÉLIBÉRATIONS SOUMISES À APPROBATION : 
 

- Délibération validant le Foyer Culturel pour l’organisation des séances du conseil 
municipal jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 
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- Décision modificative budgétaire numéro 2. 
 

- Délibération statuant sur l’extension de l’adhésion de la commune à l’Agence 
technique du Département pour l’ensemble des prestations proposées. 

 
- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec Monsieur le président du 

département des Hautes-Alpes une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
dans le cadre du programme de renforcement du réseau d’eau potable de la Bessée 
Haute. 
 

- Délibérations sollicitant une aide financière auprès de Madame la Préfète au titre du 
Fonds PAP (Programme d’Accompagnement de Projet) dans le cadre de la réalisation 
des travaux d’aménagement du bâtiment de l’école de La Bessée. 
 

- Délibération validant l’annulation de la perception de certaines recettes municipales 
en raison du COVID. 
 

- Délibération statuant, à la demande du Trésor Public, sur des titres de recette à 
admettre en non-valeur. 

 
- Décision statuant sur le projet de modification de l’article 25 du règlement intérieur du 

conseil municipal. 
 

- Motion de soutien au projet de déviation de La Roche de Rame. 
 

- Délibération s’opposant au transfert à la Communauté de Communes du Pays des 
Écrins des compétences en matière de Plan Local d’Urbanisme et d’Eau. 
 

- Délibération allouant une subvention au Club Alpin Français pour l’organisation de la 
31ème édition du Ice Climbing Écrins. 

 
- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer les contrats d’assurance de la 

commune pour la période 2021-2024. 
 

 

 


