
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

du Mercredi 10 avril 2019 

A 20 heures 30 
 

Le mercredi  10 avril 2019, à vingt heures trente, le 
conseil municipal, légalement convoqué le jeudi 
quatre avril deux mille dix-neuf, s’est réuni en séance 
publique en mairie, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marc DUPRAT, Maire en exercice. 
 

Etaient présents : 
M. Jean-Marc DUPRAT, Mme Martine GARCIN, M. 
Laurent MAGADOUX, Mme Dominique MICHELENA, 
M. Gino VALERA, Mme Sylvie ARNAUD-GODDET, M. 
Robert GARCIN, Mme Fabienne RAUD, M. Robert 
MAUCORONEL, M. Pierre BRISSON, Mme Isabelle 
MOULIN, Mme Franca PERILLOUS, M. Patrick CHAIX, 
Mme Patricia CHAUVET, Mme Houria CHAOU, M. 
Michel JOANNET, M. Pierre SEINTURIER, Mme Sabine 
PINET GIAIME,  M. Jean-Michel REYNIER, M. Vincent 
BERCHAUD, Mme Anne TRUPHEME 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Mme Henriette MARTINEZ à Monsieur Jean-Marc 
DUPRAT 
Mme Marie-Laure MARTINEZ à Mme Sylvie ARNAUD-
GODDET 
Mme PAOLETTI-GARCIN SYLVIE à Mme Sabine PINET 
Monsieur Pierre RICHAUD à M. Laurent MAGADOUX 
 
Absents non représentés : 
M. Alexandre GARCIN 
M. Yves FELL 
 
Soit 21 présents et 25 votants  
 
Secrétaire de séance :  
M. Vincent BERCHAUD 
 
 

Demande de subvention 2019 de l’Amicale du 
Maquis Morvan 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 150 € à 
l’Amicale du Maquis Morvan.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
150 € à l’Amicale du Maquis Morvan pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de la FNACA 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 150 € à la 
FNACA.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
150 € à la FNACA pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’A.M.A.C. 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 150 € à 
l’A.M.A.C.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
150 € à l’A.M.A.C. pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 du Comité des Fêtes 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 15 000 € au 
Comité des fêtes.  
 
M. BERCHAUD ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
15 000 € au Comité des fêtes pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association Danse 
Passion 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 160 € à 
l’association Danse Passion. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
160 € à l’association Danse Passion pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de la Société Avicole 
des Alpes 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 600 € à la 
Société Avicole des Alpes.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
600 € à la Société Avicole des Alpes pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association Sur les 
chemins de Montéglin 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 800 € à 
l’association Sur les chemins de Montéglin.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
800 € à l’association Sur les chemins de Montéglin 
pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association La 
pomme dans tous ses états 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, Mme le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 2 200 € à 
l’association La pomme dans tous ses états.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 2 
200 € à l’association La pomme dans tous ses états 
pour l’année 2019. 
 
 
Demande de subvention 2019 de l’association 
Jumelage Canepina 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, Mme le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 1 000 € à 
l’association Jumelage Canepina.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 1 
000 € à l’association Jumelage Canepina pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association 
Enseignes du Laragnais 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 5 000 € à 
l’association Enseignes du Laragnais.  
 
Mme PAOLETTI-GARCIN ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
5 000 € à l’association Enseignes du Laragnais pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association L’euro 
des joyeux pinsons 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 1 000 € à 
l’association L’euro des joyeux pinsons.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 1 
000 € à l’association L’euro des joyeux pinsons pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 du Foyer socio-
éducatif du collège 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 375€ au 
Foyer socio-éducatif du collège.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
375€ au Foyer socio-éducatif du collège pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de la FCPE 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300 € à la 
FCPE.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
300 € à la FCPE pour l’année 2019. 
 
 
Demande de subvention 2019 de l’association ALPE 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300€ à 
l’association ALPE.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
300€ à l’association ALPE pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’Union sportive du 
Collège 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 250€ à 
l’Union sportive du Collège.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
250€ à l’Union sportive du Collège pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’Ecole Primaire 
(FLE) 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 150€ à 
l’Ecole Primaire (FLE).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
150€ à l’Ecole Primaire (FLE) pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 du RASED 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, Mme le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 500€ au 
RASED. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
500€ au RASED pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association Art et 
Peinture du Laragnais 

 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 200€ à 
l’association Art et Peinture du Laragnais.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
200€ à l’Association Art et Peinture du Laragnais pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’Association 
Philatélique et Cartophile 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 320€ à 
l’association Philatélique et cartophile.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
320€ à l’association Philatélique et cartophile pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de la Chorale « L’Echo 
des Vallées » 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 400€ à la 
Chorale de « l’Echo des Vallées ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
400€ à la Chorale de « l’Echo des Vallées » pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 du Club de Scrabble 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 250€ au Club 
de Scrabble.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
250€ au Club de Scrabble pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association la 
Toile du Laragnais 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
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Municipal d’attribuer une subvention de 200€ à 
l’association la Toile du Laragnais.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
200€ à l’association la Toile du Laragnais pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association les 
« Janri Encor » 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 400€ à 
l’association les « Janri Encor ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
400€ à l’association les « Janri Encor » pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association les 
Restoublons 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300€ à 
l’association les Restoublons.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
300€ à l’association les Restoublons pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de la Maison des 
Jeunes et de la Culture 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 25 000€ à la 
Maison des Jeunes et de la Culture.  
 
M. Patrick CHAIX ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
25 000€ à la Maison des Jeunes et de la Culture pour 
l’année 2019. 
 
 
 
 

Demande de subvention 2019 de la Société Musicale 
de Laragne 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 8 000€ à la 
Société Musicale de Laragne.  
 
Mme Sabine PINET GIAIME ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 8 
000€ à la Société Musicale de Laragne pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association les 
amis de l’Orgue 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 1 000€ à la 
l’association les amis de l’Orgue. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 1 
000€ à l’association les amis de l’Orgue pour l’année 
2019. 
 
Demande de subvention 2019 de l’association De la 
graine au jardin 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 550€ à la 
l’association De la graine au jardin. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
550€ à l’association De la graine au jardin pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019 du Village des jeunes - 
Restauration Arzeliers 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 2 500€ au 
Village des jeunes - Restauration Arzeliers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 2 
500€ au Village des jeunes - Restauration Arzeliers 
pour l’année 2019. 
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Subvention 2019  au Cinéma Théâtre le Phénix 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 6 500€  au 
Cinéma Théâtre le Phénix. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 6 
500€ au Cinéma Théâtre le Phénix pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019  de l’association Wild 
and free 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300€ à 
l’association Wild and free. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
300€ à l’association Wild and free pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019  de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 2 350€ à 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
2 350€ à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers pour l’année 
2019. 
 
 
 
Demande de subvention 2019  du Comité 
Mouvement de la Paix 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 200€ au 
Comité mouvement de la Paix. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
200€ au Comité Mouvement de la Paix pour l’année 
2019. 

 
Demande de subvention 2019  du Comité Unicef 05 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300€ au 
Comité Unicef 05. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
300€ au Comité Unicef 05 pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019  de l’association Don 
de soi 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 250€ à 
l’association Don de soi. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
250€ à l’association Don de soi pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019  du Secours 
Catholique 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 400€ au 
Secours Catholique. 
 
Sylvie ARNAUD-GODDET ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
400€ au secours catholique pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019  de l’association 
Vaincre la Mucoviscidose 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300€ à 
l’association Vaincre la Mucoviscidose. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
300€ à l’association Vaincre la Mucoviscidose pour 
l’année 2019. 
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Demande de subvention 2019  de l’association 
Phoenix 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 160€ à 
l’association Phoenix. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
160€ à l’association Phoenix pour l’année 2019. 
 
 
Demande de subvention 2019  du Centre 
d’Information des Droits des femmes et des Familles 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300€ au 
Centre d’Information des Droits des femmes et des 
Familles. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
300€ au Centre d’Information des Droits des femmes 
et des Familles pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019  de l’Epicerie solidaire 
chemins solidaires 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 500 € à 
l’Epicerie solidaire chemins solidaires. 
 
Sylvie ARNAUD-GODDET ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
500€ à l’Epicerie solidaire chemins solidaires pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019  de l’association 
Diagonale du fou « Echecs » 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 500€ à 
l’association Diagonale du fou « Echecs ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 

500€ à l’association Diagonale du fou « Echecs » pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention 2019  de l’Amicale des 
Anciens Laragne Sport 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 160€ à 
l’Amicale des Anciens Laragne Sport. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
160€ à l’Amicale des Anciens Laragne Sport pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention  2019 de l’association 
Fitness et forme du Laragnais 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 500€ à 
l’association Fitness et forme du Laragnais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
500€ à l’association Fitness et forme du Laragnais 
pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention  2019  de l’association La 
petite boule laragnaise 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 10 000€ à 
l’association La petite boule laragnaise. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
10 000€ à l’association La petite boule laragnaise pour 
l’année 2019. 
 
 
Demande de subvention  2019 de l’association 
Laragne Sport basket 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 6 000€ à 
l’association Laragne Sport basket. 
 
Mme Marie-Laure MARTINEZ ne prend pas part au 
vote. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 6 
000€ à l’association Laragne Sport basket pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention  2019  de l’association 
Badminton club laragnais 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 400€ à 
l’association Badminton club laragnais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
400€ à l’association Badminton club laragnais pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention  2019  de l’association Multi 
sports laragnais Hand 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300€ à 
l’association Multi sports laragnais Hand. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
300€ à l’association Multi sports laragnais Hand pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention  2019 de l’association Self 
defense academy 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 400€ à 
l’association Self defense academy. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
400€ à l’association Self defense academy pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention  2019 au Tennis Club 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, Mme le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 3 400€ au 
Tennis Club. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 3 
400€ au Tennis Club pour l’année 2019. 
 
Demande de subvention exceptionnelle 2019  au 
Groupement féminin Football des Alpes 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle 
de 350€ au Groupement féminin Football des Alpes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 350€ au Groupement féminin 
Football des Alpes pour l’année 2019. 
 
 
 
 
Demande de subvention  2019  à l’association 
Laragne sports Football 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 16 000€  à 
l’association Laragne sports football. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
16 000€ à l’association Laragne sports football pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention  2019  de l’association ACAR 
de la vallée du Buëch 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 160€  à 
l’association ACAR de la vallée du Buëch. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 
160€ à l’association ACAR de la vallée du Buëch pour 
l’année 2019. 
 
Demande de subvention  2019  à l’association Saint-
Hubert Laragnaise 
 
Dans le cadre des subventions aux associations pour 
l’année 2019, Mme le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer une subvention de 300€  à 
l’association Saint-Hubert Laragnaise. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à : 

- 1 abstention (Patricia CHAUVET) ; 
- 24 voix pour  Jean-Marc DUPRAT, Martine 

GARCIN, Laurent MAGADOUX, Dominique 
MICHELENA, Gino VALERA, Sylvie ARNAUD-
GODDET, Robert GARCIN, Henriette 
MARTINEZ, Marie-Laure MARTINEZ, Pierre 
RICHAUD, Robert MAUCORONEL, Pierre 
BRISSON, Franca PERILLOUS, Isabelle 
MOULIN, Houria CHAOU, Patrick CHAIX,  
Fabienne RAUD,  Michel JOANNET, Pierre 
SENTURIER, Sylvie PAOLETTI-GARCIN, Sabine 
PINET GIAIME, Jean-Michel REYNIER, Anne 
TRUPHEME,  Vincent BERCHAUD ; 
 

- décide d’attribuer une subvention de 300 € à 
l’association Saint Hubert Laragnaise pour 
l’année 2019. 

 
Budget général / Décision modificative n° 1 
 
Afin de tenir compte d’éventuels recouvrements de 
frais de facturation et d’annulation de titres sur 
l’exercice antérieur soit 2018, il convient d’intégrer 
les crédits nécessaires aux comptes 6718 et 673. Il est 
proposé une décision modificative afin de permettre 
l’annulation comptable de ces titres et de régler les 
frais de recouvrement. 
 

Chapitre Imputation Dépenses 

673 
Titres annulés (exercice 

antérieur) 
+ 800 € 

67 
6718 Autres charges 
exceptionnelles sur 

opérations de gestion 
+200€ 

022 Dépenses imprévues -1000€ 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 sur 
le budget général. 
 
Tarifs droits de stationnement – horodateurs pour 
l’année 2019 
 
Lors du Conseil Municipal du 20 décembre 2018, une 
erreur matérielle de reprise des tarifs 2018 et de 
proposition 2019 pour le droit de stationnement-
horodateurs nécessite de représenter les tarifs. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs 
droits de stationnement horodateurs pour l’année 
2019, sur la base suivante : 
 

 
 

DROITS DE STATIONNEMENT – 
HORODATEURS 

  
Nature des 

tarifs 
Tarifs 
2018 

Proposition 
2019 

30 premières 
minutes 

gratuit gratuit 

45 minutes 0,40 € 0,40 € 

1 heure 1€ 1€ 

2h 2€ 2€ 

3h 3 € 3 € 

4h 4€ 4€ 

6h 12 € 12 € 

8h 22€ 22€ 

 Emplacements 
de taxis 

150 € 150 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, adopte les tarifs de droits de 
stationnement - horodateurs pour l’année 2019.  
 
Fixation de la redevance d’occupation du domaine 
public – Place de la Fontaine 
 
Au vu de l’article 2125-1 du Code général de la 
Propriété des Personnes Publiques, les autorisation 
d’occupation du domaine public sont délivrées à titre 
précaire et révocable, et sont soumises au paiement 
d’une redevance en contrepartie des avantages 
spéciaux consentis à l’occupant. Les autorisations 
d’occupation du domaine public peuvent revêtir 
différentes formes : 
 

- Les autorisations d’occupation temporaire ; 
- Les permis de stationnement 
- Les permissions de voirie 
-  

Le stationnement est une occupation du domaine 
public sans emprise au sol qui ne modifie pas 
l’assiette du domaine public. 
 
Ce cas correspond à l’occupation de la Place de la 
Fontaine par les terrasses de café et restaurant. Il est 
proposé de fixer le montant de la redevance de 2018 
pour l’année 2019. 
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Considérant les avantages spéciaux consentis aux 
occupants du domaine public sur la Place de la 
Fontaine, il est proposé de renouveler la redevance 
forfaitaire de 250 euros proposée en 2018 pour 
l’année 2019 à chacun des bénéficiaires de 
l’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, fixe le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public pour la Place de la 
Fontaine à 250 euros pour l’année 2019. 
 
Fixation de la redevance pour l’occupation du 
domaine public –Allée du Château 
 
Dans le cadre des occupations du domaine public, et 
toujours sur la base de l’article 2125-1 du Code 
général de la Propriété des Personnes Publiques, le 
restaurant Delicatessen occupe une partie du sol 
communal Allée du Château. 
La commune a la possibilité de fixer une redevance 
annuelle pour cette occupation du domaine public,  
prenant en compte la surface occupée et les 
avantages consentis pour l’occupation de cette allée, 
il est proposé de renouveler le montant de la 
redevance forfaitaire de 2018 de 150 euros pour 
l’année 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, fixe le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public pour l’Allée du 
Château à 150 euros pour l’année 2019. 
 
Fixation de la redevance du domaine public – Rue de 
la Concorde 
 
Dans le cadre des occupations du domaine public, et 
toujours sur la base de l’article 2125-1 du Code 
général de la Propriété des Personnes Publiques, les 
établissements TREZZINI matériaux occupent une 
partie du sol communal de Rue de la concorde. 
 
La commune a la possibilité de fixer une redevance 
annuelle pour cette occupation du domaine public,  
prenant en compte la surface occupée et les 
avantages consentis au titulaire de l’autorisation 
d’occupation. 
Il est proposé de renouveler le montant de la 
redevance annuelle de 2018 de 300 euros pour 
l’année 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, fixe le montant de la redevance 

d’occupation du domaine public pour les 
établissements TREZZINI Matériaux à 300 euros pour 
l’année 2019. 
 
Fixation de la redevance pour l’occupation du 
domaine public – Place des Aires 
 
Dans le cadre des occupations du domaine public, et 
toujours sur la base de l’article 2125-1 du Code 
général de la Propriété des Personnes Publiques, le 
Bar Le Globe occupe une partie du sol communal sur 
la Place des Aires. 
 
La commune a la possibilité de fixer une redevance 
annuelle pour cette occupation du domaine public,  
prenant en compte la surface occupée et les 
avantages consentis au titulaire de l’autorisation 
d’occupation. 
 
Il est proposé de renouveler le montant de la 
redevance annuelle de 2018  pour  l’occupation du 
domaine public par le Bar le Globe de 500 euros pour 
l’année 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, fixe le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public pour le Bar le Globe à 
500 euros pour l’année 2019. 
 
Fixation des tarifs périscolaires pour l’année 2019-
2020 

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020 et  
dans le souci d’informer les familles au plus tôt, il 
est proposé de fixer les tarifs des services 
périscolaires proposés aux usagers. 
Les tarifs périscolaires et de cantine sont 
maintenus. 
La tarification de l’ALSH reste inchangée par 
rapport à la rentrée 2018-2019. La baisse des 
tarifs de l’ALSH décidée l’année dernière a permis 
d’accueillir davantage d’enfants. 
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Tarifs périscolaires 2019-2020 

Service 
Nature des 

tarifs 

Tarifs 

2018-

2019 

Proposition 

2019-2020 

Garderie 

périscolaire 

primaire 

1 enfant au 

trimestre 

47,50 

€ 
47,50 € 

1 enfant au 

mois 
17 € 17 € 

Forfait 

pour 2 

enfants au 

trimestre 

76 € 76 € 

Forfait 

pour 2 

enfants au 

mois 

27 € 27 € 

Forfait 

pour 3 

enfants et + 

au 

trimestre 

90 € 90 € 

Forfait 

pour 3 

enfants et + 

au mois 

33 € 33 € 

ALSH 

Garderie 

périscolaire 

primaire 

du 

mercredi 

Trimestre 

pour 

inscription 

à la demi-

journée 

26,50 

€ 
26,50 € 

Inscription 

ponctuelle 

pour 

l’ALSH 

du 

mercredi 

en demi-

journée 

5,30 € 5,30 € 

Inscription 

au 

trimestre 

pour 

l’ALSH 

du 

mercredi 

journée 

53 € 53 € 

Inscription 

ponctuelle 

pour 

l’ALSH du 

10,60 

€ 
10,60 € 

mercredi 

journée 

Garderie 

périscolaire 

maternelle 

1 enfant à 

temps plein 

au 

trimestre 

194 € 194 € 

1 enfant à 

temps plein 

au mois 

66 € 66 € 

1 enfant à 

mi-temps 

au 

trimestre 

98 € 98 € 

1 enfant à 

mi-temps 

au mois 

34 € 34 € 

2 enfants à 

temps plein 

au 

trimestre 

328 € 328 € 

2 enfants à 

temps plein 

au mois 

111 € 111 € 

2 enfants à 

mi-temps 

au 

trimestre 

164 € 164 € 

2 enfants à 

mi-temps 

au mois 

56 € 56 € 

Cantine 

primaire 

Prix du 

repas 
5,10 € 

5,10 € 

Enfant 

allergique 

pour repas 

fourni par 

la mairie 

5,10 € 5,10 € 

Enfant 

allergique 

avec son 

propre 

panier-

repas 

3,30 € 3,30 € 

Prix du 

repas pour 

enseignants 

6 € 6 € 

Cantine 

maternelle 

Prix du 

repas 
4,65 € 4,65 € 

Enfant 

allergique 
4,65 € 4,65 € 
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avec repas 

fourni par 

la mairie 

Enfant 

allergique 

avec son 

propre 

panier-

repas 

3 € 3 € 

 
Tarifs ALSH 

 

Service 
Nature des 

tarifs 

Tarifs 

2018-

2019 

Proposition 

2019-2020 

ALSH (4-11 

ans) 

par enfant 

et par 

semaine 

Tranche 1 de 

revenus 
53 € 53€ 

Tranche 2 de 

revenus 
57 € 57€ 

Tranche 3 de 

revenus 
61 € 61€ 

ALSH (6-11 

ans) 

Cantine 

primaire 

Par 

semaine 

et par 

enfant 

Prix du repas 5,10 € 5,10 € 

Enfant 

allergique 

pour repas 

fourni par la 

mairie 

5,10 € 5,10 € 

ALSH (4-6 

ans) 

Cantine 

maternelle 

Par 

semaine 

et par 

enfant 

Par jour et 

par enfant 
4,65 € 4,65 € 

Enfant 

allergique 

avec repas 

fourni par la 

mairie 

4,65 € 4,65 € 

Tranches de revenus annuels imposables pour l’ALSH 
 

Revenus 
annuels 

imposables 

1 enfant à 
charge 

2 enfants à 
charge 

3 enfants à 
charge et 

plus 

Tranche 1 
inférieur à 
12 200 € 

inférieur à 
15 250 € 

inférieur à 
18 295 € 

Tranche 2 
Compris 
entre 12 200 
€ et 16 770 € 

Compris 
entre 
15 250 € et 
22 870 € 

Compris 
entre 
18 295 € et 
25 920 € 

Tranche 3 
supérieur à 
16 770 € 

supérieur à 
22 870 € 

supérieur à 
25 920 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, fixe les tarifs périscolaires pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
 
Cotisation Ville Amie des enfants – 2019 
 
La convention d’objectifs  2014-2020 qui lie la 
commune de Laragne-Montéglin à l’UNICEF établit un 
partenariat en faveur des droits de l’enfant et de sa 
place dans la cité dans le cadre du réseau « Ville amie 
des enfants ». 
 
Un programme d’actions est mis en place sur la durée 
de la convention sur les thèmes suivants : 
 

- La participation  citoyenne des enfants et des 
jeunes 

- La prise en compte du handicap 
- L’éducation 

 
 
Conformément à l’article 9 de la convention 
d’objectifs, la collectivité adhère à l’UNICEF et la 
cotisation s’élève à 200 euros pour la totalité de la 
durée de la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise le versement de la cotisation au 
titre de l’année 2019 d’un montant de 200 €. 
 
 
Création de Contrats d’Accompagnement dans 
l’Emploi dans le cadre du « Parcours Emploi 
Compétences » 

 
Depuis janvier 2018, afin d’assurer l’insertion durable 
des publics éloignés de l’emploi, l’Etat met en œuvre 
le Parcours Emploi Compétences (PEC) axé sur un 
triptyque indissociable emploi, formation et 
accompagnement. 
 
Considérant le décret n°2009-1442 du 25 novembre 
2009 relatif au contrat unique d’insertion, 
Considérant l’arrêté  R93-2018-04-24-017 relatif aux 
parcours emploi compétences CUI ; 
 
M. le Maire propose de créer  
 

- un emploi d’agent polyvalent pour les services 
techniques pour une durée hebdomadaire de 
20 heures, annualisée sur la durée initiale du 
contrat prévue pour 1 an.  
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- Un emploi d’agent polyvalent pour le service 
Enfance et Petite enfance pour une durée 
hebdomadaire de 20 heures pour la durée 
initiale pour 9 mois 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de créer :  
 

-  un poste d’agent polyvalent pour les services 
techniques dans le cadre du dispositif 
« Parcours Emploi Compétences - Contrat 
Unique d’Insertion – Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi » à 20 
heures hebdomadaires annualisées, pour une 
durée initiale d’un an renouvelable 
expressément dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention ; 

- un poste d’agent polyvalent pour le service 
enfance et petite enfance dans le cadre du 
dispositif « Parcours Emploi Compétences -
 Contrat Unique d’Insertion – Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi » à 20 
heures hebdomadaires pour une durée 
initiale de 9 mois renouvelable expressément 
dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention. 

 
et autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre 
l’ensemble des démarches nécessaires pour ces 
recrutements. 

 
Création de postes saisonniers pour l’année 2019 
 

Pour assurer le bon fonctionnement des services 
municipaux lors de la saison estivale 2019, il est 
proposé au Conseil Municipal de procéder aux 
recrutements suivants : 

- Deux maîtres-Nageurs Sauveteur à 
35h/semaine sur deux postes 
d’éducateur Territorial des APS de 2ème 
classe disposant du diplôme BEESAN 
(natation scolaire et période estivale) 

- Un Adjoint Technique pour 
l’encaissement de  la piscine  

 
La rémunération de ces agents s’effectuera par 
référence aux grilles indiciaires afférentes aux grades, 
et variera selon les fonctions, les diplômes et 
l’expérience professionnelle des candidats retenus. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
approuve, à l’unanimité, le recrutement des postes 
saisonniers pour l’année 2019. 
 

Mise en conformité du réseau de  collecte de 
l’assainissement collectif – Plan pluriannuel 
d’actions 
 
La commission eau et assainissement qui s’est 
réunie le 13 mars dernier a approuvé le principe 
d’engager un programme de travaux lié à la mise 
en conformité de la collecte assainissement 
collectif et de mettre en œuvre un plan d’actions 
pluriannuel d’amélioration du système. 
 
Ce plan issu du schéma directeur 
d’assainissement réalisé de 2017 à 2019, prévoit 
des actions à court, moyen et long terme. Les 
détails du plan sont présentés en annexe. 
 
Plan pluriannuel d’actions 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,  approuve le plan pluriannuel 

Date / Echéance Objectif 

Avril 2019 Délibération du Conseil Municipal 

Avril / Mai 2019 Consultations des Maîtrises d’Œuvre pour : 
- Bassin d’orage ; 
- Etudes réglementaires ; 
- Mise en séparatif, déconnexion… 

Septembre 2019 Choix des candidats – suite aux consultations 

Décembre 2019 Rendu AVP travaux de voirie  
Demande de subventions 

Mars 2020 Rendu AVP travaux Bassin d’orage 
Consultation Travaux voirie 

Juin 2020 Demande d’aides financière - Bassin d’Orage 
Exécution travaux voirie 

Fin 2020 Rendu phase Conception – Bassin d’Orage 
Réception travaux voirie 

1er trimestre 2021 Consultation travaux 

Juin 2021 Démarrage phase Exécution 

Juin 2022 Réception 
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d’actions et  autorise Monsieur le Maire à 
engager les consultations de maîtrise d’œuvre et 
solliciter les aides financières auprès des 
partenaires institutionnels. 
 

MOTION : Désenclavement des Hautes-Alpes 
 
Les membres du Conseil Municipal souhaitent 

prendre une motion pour le désenclavement du 

département des Hautes-Alpes. Ils 

Rappellent que le département des Hautes-Alpes 

souffre d'une desserte médiocre, l'empêchant 

d'exploiter pleinement ses atouts touristiques et 

son potentiel économique. 

Soulignent que l'horizon très lointain de la 

réalisation éventuelle du bouclage de l'AS1 et les 

projets routiers et ferroviaires à l'étude ou en 

cours de réalisation ne peuvent raisonnablement 

pas apporter aux habitants et aux entreprises de 

nos territoires une réponse adaptée aux besoins 

en mobilité auxquels ils doivent pouvoir 

normalement aspirer dans le cadre d'un 

développement durable. Le calendrier de 

réalisation de ces projets, voire leur financement, 

restent d'ailleurs pour l'essentiel à définir. 

Considèrent que le développement des Hautes-

Alpes est une priorité partagée par les élus, les 

acteurs économiques et la population, tous se 

sont mobilisés à l'occasion des Assises de la 

Mobilité. Il est désormais urgent d'améliorer les 

dessertes depuis les Régions Sud, Auvergne 

Rhône-Alpes ou l'Italie, de nos vallées, de nos 

grands sites économiques, touristiques (stations 

de ski, lac de Serre-Ponçon, Parcs des Baronnies 

Provençales, du Queyras et des Écrins, etc.) et 

celle de l'agglomération Gap-Tallard-Durance. 

Les élus de la commune de Laragne-Montéglin 

insistent sur la problématique du trafic  routier 

de RD 1075 et de la desserte ferroviaire de la 

ligne des Alpes Marseille- Briançon et 

soutiennent le maintien de l ‘Etoile de Veynes. 

Souhaitent par la présente exprimer 

formellement, d'une seule voix, leur engagement 

commun en vue de la recherche rapide de 

solutions véritables pour la mise en oeuvre du 

désenclavement des Hautes-Alpes. 

Demandent à l'Etat d'envisager toutes les pistes 

pour l'amélioration de la desserte des Hautes-

Alpes : 

- autoroutière en renégociant la concession 

qui lie l'État et le gestionnaire de l'A5'l en 

contrepartie d'aménagements nouveaux ; 

-  routière ; 

- ferroviaire. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité la motion sur le désenclavement des 
Hautes-Alpes. 
 
 
 
Fait à Laragne-Montéglin, le 12 avril 2019 
Le Maire, 
Jean-Marc DUPRAT 


