
  

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du19 décembre 2019 

A 20 heures 30 
 
 
 
 
 
Président : DUPRAT Jean-marc 
Secrétaire : BERCHAUD Vincent 
 
Présents :  
Monsieur Jean-Marc DUPRAT, Madame Martine GARCIN, Monsieur Laurent MAGADOUX, Madame 
Dominique MICHELENA, Monsieur Gino VALERA-MICHEL, Madame Sylvie ARNAUD-GODDET, Monsieur 
Robert GARCIN, Madame Fabienne RAUD, Madame Henriette MARTINEZ, Monsieur Robert 
MAUCORONEL, Madame FRANCA PERILLOUS, Madame Isabelle MOULIN, Monsieur PIerre RICHAUD, 
Monsieur Michel JOANNET, Madame Sabine PINET GIAIME, Monsieur Vincent BERCHAUD 
 
Excusés :  
Madame Patricia CHAUVET, Madame Houria CHAOU, Monsieur Alexandre GARCIN, Monsieur Yves FELL, 
Monsieur Jean-Michel REYNIER 
 
Absents :  néant 
 
 
Réprésentés :  
Monsieur PIerre BRISSON par Madame Isabelle MOULIN, Madame Marie-Laure MARTINEZ par Madame 
Sylvie ARNAUD-GODDET, Monsieur PATRICK CHAIX par Monsieur Gino VALERA-MICHEL, Monsieur 
Pierre SEINTURIER par Monsieur Michel JOANNET, Madame Sylvie PAOLETTI GARCIN par Madame 
Sabine PINET GIAIME, Madame Anne TRUPHEME par Monsieur Vincent BERCHAUD 
 
 
 
Objet: Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) - DE2019173 
 

L’ORT,  créée par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 

novembre 2018, est un outil nouveau mis à la disposition des collectivités locales pour porter et mettre en 

œuvre un projet de territoire dans les domaine urbain, économique et social et qui vise prioritairement à 

lutter contre la dévitalisation des centres villes.  

L’ORT vise à faciliter des actions d’amélioration de l’habitat, de redynamisation du commerce et de 

l’artisanat, notamment,  dans un  périmètre défini en centre-ville dit « périmètre ORT ».  

L’ORT se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville principale et les 

communes membres volontaires. 

L’exposé de M. le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme renforcé (ALUR) 

MAIRIE DE LARAGNE-MONTEGLIN 



Vu la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement et notamment son article 157 

Vu les circulaires et instructions relatives aux Opérations de Revitalisation de Territoire 

Vu les compétences assurés par la Communauté de Communes Sisteronais Buëch 

CONSIDERANT l’opportunité d’engager sur le territoire de la commune de  Laragne-Montéglin en lien avec 

la Communauté de communes  Sisteronais-Buëch  une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) ; 

CONSIDERANT l’intérêt de la démarche, pour renforcer la mise en œuvre d’un projet global de 

revitalisation du cœur de ville, par des actions de requalification du bâti afin de rénover le parc de 

logements, de locaux commerciaux et artisanaux , ainsi que de créer un cadre attractif propre au 

développement à long terme du territoire décliné autour des axes suivant ; 

• Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-

ville  

• Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré et l’attractivité de la 

commune  

• Axe 3 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine bâti 

• Axe 4 – La protection et la mise en valeur de l’environnement 

CONSIDERANT le périmètre de la stratégie territoriale de la commune et les secteurs d’intervention de 

l’ORT (périmètres ORT principal et secondaire) ; 

CONSIDERANT que dans les périmètres définis, nommés périmètres ORT (principal et secondaire), les 

projets portés aujourd’hui par la commune de Laragne-Montéglin ainsi que par la Communauté de 

Communes Sisteronais-Buëch                pourraient bénéficier, dans le cadre de l’Opération de Revitalisation 

de Territoire, de nouveaux droits juridiques et fiscaux pour : 

• renforcer l’attractivité intramuros de la ville 

• soutenir la réhabilitation de l’habitat et notamment avec un accès prioritaire des aides de l’Anah et 

l’éligibilité au dispositif DENORMANDIE dans l’ancien 

• maîtriser le foncier avec droit de préemption renforcé notamment sur les locaux artisanaux et 

commerciaux 

• faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

SOLLICITE la mise en place d’une Opération de Revitalisation de Territoire 

VALIDE les orientations stratégiques et la planification des actions définies dans le projet de convention 

VALIDE les périmètres ORT de la Commune de Laragne-Montéglin 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention concernant l’Opération de Revitalisation de Territoire et tous 

les documents relatifs à ce projet. 

 
 
 
 
 
 
 



Objet: Budget annexe de l’eau potable / Créances éteintes - DE2019174 
 

 

 La trésorerie de Laragne-Montéglin demande au Conseil Municipal de bien vouloir admettre en 

créances éteintes la  créance irrécouvrable au compte 6542 du budget de l’eau 2019, qui s’établit  

comme suit : 

 

− n° de liste 4013990211  pour un montant de 159,13 € TTC 

 

− soit un montant de 159,13 € TTC. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  admet en créances éteintes la créance 

précitée. 

 
 
  



Objet: Dénomination d’un espace public – « Espace Suzanne BONNET » - DE2019175 
 

 

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux 

places publiques. La dénomination des voies communales et principalement celle à caractère de rue 

ou de place publique est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est 

exécutoire par elle-même 

La municipalité souhaite rendre hommage à Mme Suzanne BONNET, une grande figure laragnaise, 

une femme dotée d’un grand sens moral,  qui a consacré sa vie professionnelle au service public. 

Elle entre en résistance à 16 ans au sein du Bataillon Maquis MORVAN dont elle fut pendant de 

longues années la secrétaire de l’amicale dès sa création, aux côtés de Reine LEPETIT.  

Elle intègre la mairie en 1954 à 27 ans et poursuit toute sa carrière au sein de l’administration 

communale. Elle fut  secrétaire générale sous la municipalité d’Arthur AUDIBERT, de Marcel 

ROSTAIN et de Pierre BINI. 

Il est proposé  au conseil municipal de dénommer l’espace public situé à l’angle de la rue des écoles 

et de la rue Alfred Bertrand « Espace Suzanne BONNET ». 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la dénomination « Espace 

Suzanne BONNET » situé à l’angle de la rue des écoles et de la rue Alfred Bertrand. 

 
 
 
 

 


