C0NSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2021 – COMPTE-RENDU
Présents: BENOITS Yves, MAGALLON Nicole, GACOUGNOLLE Cécile, HEMERY Bruno, LUCIANO Lola,
VANWONTERGHEM Christian, Isabelle Tolla, Delabre Grégoire
Absents excusés: Cruz Béatrice (pouvoir à Cécile Gacougnolle), Jean-Pierre Tilly, Marie Lacoux
Secrétaire de séance : Cécile GAGOUGNOLLE.
Le conseil municipal
Délibère favorablement
- Pour le lancement du projet de territoire de la Communauté d’Agglomération
- Pour faire la demande de subvention sur le programme Leader :
Enveloppe totale 80 000 €, subvention demandée 70 %
- Pour l’institution d’une journée de solidarité pour les agents de la commune
Décide
- De désigner Isabelle Tolla et Yves Benoits comme référents « Sentiers de randonnée »
auprès de la communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance
- De désigner Cécile Gacougnolle comme référente « Communication- Mag d’Agglo » auprès
de la communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance
- D’organiser trois fois par an une distribution dans les boîtes aux lettres des habitants
- De mettre à jour les dossiers des locataires de la commune (Responsables : Isabelle Tolla,
Béatrice Cruz)
- De poursuivre et terminer le travail administratif liée au cimetière : Renuméroter
l’ensemble des concessions, de commencer la procédure pour l’abandon de concession, de
mettre à jour le coût des concessions. Sur ce dernier point, il sera demandé aux communes
de Lardier, Vitrolles et Esparron leurs tarifs afin de s’harmoniser sur le plateau.
Est informé
- Par Isabelle Tolla, que le bus scolaire des collégiens pourra s’arrêter à l’Ecole plutôt qu’à la
mairie de Lardier, ce qui permettra deux services de bus pour les enfants de l’Ecole entre
Lardier et Barcillonnette. Il est rappelé aussi que la garderie de Lardier est ouverte aux
enfants de Barcillonnette.
- De la demande de domiciliation de l’entreprise « EURL BOIS CONCEPT » de M. Xavier
Mutti .
- Du choix de la parcelle B270 sur Barcillonnette pour implanter la future Antenne 4G.

Prochain conseil 9 juillet 2021.

Nicole MAGALLON, Maire.

