
 
 

Laragne-Montéglin, le 20 décembre 2021 
 
 

COMPTE RENDU 
Du 

CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 15 décembre 2021 

 
 
Sont présents : Jean-Marc DUPRAT, Martine GARCIN, Michel JOANNET, Fabienne RAUD, Laurent 
MAGADOUX, Franca PERILLOUS, Christian DECORY, Michele MAFFREN, Dominique COUTTON, Kevin 
QUEYREL, Stéphanie AILHAUD-ASSEMAT, Jean Pierre PETRICCA, Ingrid CLARES, Maurice BRUN, 
Vincent BERCHAUD, Rene PROVANSAL, Véronique PLAIGE 
 
Représentés : Gino VALERA-MICHEL, Sylvie ARNAUD-GODDET, Pierre RICHAUD, Dominique 
MICHELENA, Robert GARCIN, Isabelle MOULIN, Pierre SEINTURIER, Claude DREANT, Anne 
TRUPHEME, Karine GARCIN 
Excuses : néant  
Absents : néant 
Secrétaire de séance : Kevin QUEYREL 

 
 
Objet: Projet de création d’un budget annexe pour l’aménagement du lotissement « terrain de Montéglin » - 
DE2021169 

 
Après avoir pris conseil auprès de la Trésorerie de Laragne, et selon l’instruction budgétaire et comptable M14, la 
réalisation d’un lotissement nécessite la création d’un budget annexe à celui de la commune. En effet, cette opération 
consiste à viabiliser et vendre des terrains à des personnes privées. De ce fait, sa gestion relève du domaine privé de la 
collectivité, ce qui en justifie l’individualisation dans un budget annexe spécifique. Cela permet aussi de ne pas bousculer 
l’économie du budget de la collectivité et d’individualiser ainsi le risque associé à l’opération. 
L’instruction budgétaire M14 prévoit les conditions de cette individualisation et en particulier la tenue d’une 
comptabilité de stocks, destinées à suivre les opérations d’acquisition, de viabilisation et de cession des terrains. 
Les terrains, patrimoine de la collectivité seront assujettis à la TVA.  
Dès l’opération terminée, le budget « terrain de Montéglin » sera clôturé. Les éventuels résultats de fonctionnement et 
d’investissement seront repris dans le budget communal. Les équipements et VRD réalisés seront par opération 
comptable intégrés dans l’inventaire de la commune. 
Ce budget annexe « Terrain de Montéglin » retracera toutes les écritures comptables associées à cette opération 
d’aménagement et de vente de lots à bâtir, y compris celle déjà engagées et comptabilisées sur le budget principal de 
la commune. 
Vu le projet d’aménagement à réaliser (OAP dans le cadre du PLU et étude de programmation) 
Vu l’instruction budgétaire M14 
Considérant que l’instruction budgétaire et comptable M14 précise que les opérations d’aménagement de lotissements 
ou de zones doivent donner lieu à une comptabilisation de stocks dans le cadre d’un budget annexe ; 
Considérant que les opérations entrent de plein droit dans le champ d’application de la TVA et doivent en conséquence 
être portées dans un budget annexe assujetti à la TVA ; 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− Approuve la création d’un budget annexe de comptabilité M14 rattaché, dénommé « Lot. de l’école de 
Montéglin » 

− Autorise M. le Maire à effectuer toutes les déclarations auprès de l’administration fiscale 

− Précise que le prix de cession sera défini par délibération en fonction du projet de résultat issu de l’équilibre 
de ce budget 

− Autorise M. le Maire à signer tous les documents découlant de cette délibération. 

 
 
  



 
 
Objet: Projet de création d’un budget annexe pour la création de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
(MSP) - DE2021170 
 

 
Après avoir pris conseil auprès de la Trésorerie de Laragne, l’opération de création d’une Maison de Santé 
peut se faire par la création d’un budget annexe. 
L’intérêt de ce budget annexe « MSP » est de retracer toutes les écritures comptables associées à cette 
opération d’aménagement, y compris celle déjà engagées et comptabilisées sur le budget principal de la 
commune. 
 
Dès l’opération terminée, le budget « MSP » sera clôturé. Les éventuels résultats de fonctionnement et 
d’investissement seront repris dans le budget communal. Les équipements et VRD réalisés seront par 
opération comptable intégrés dans l’inventaire de la commune. 
 
Vu le projet d’aménagement à réaliser (DE 2021 147 en date du 23 novembre 2021) 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− Approuve la création d’un budget annexe de comptabilité M14 rattaché, dénommé « Maison de 
Santé » 

− Autorise M. le Maire à effectuer toutes les déclarations auprès de l’administration fiscale 

− Précise que le prix de cession sera défini par délibération en fonction du projet de résultat issu de 
l’équilibre de ce budget 

− Autorise M. le Maire à signer tous les documents découlant de cette délibération. 
 
Objet: Budget Général – Décision modificative n°1 - DE2021171 
 

 
 
Dans son courrier en date du 30 avril 2021, la préfecture informait la collectivité de la non prise en compte 
de certains travaux pour le versement du Fond de Compensation de la TVA. 
 
Après avis de la trésorerie, il convient d’imputer les dépenses aux bonnes sections. Pour cela, il convient 
d’adopter la décision modificative suivante sur le budget général 2021 de la collectivité : 
 



 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve cette décision modificative n°1 du Budget 
principal. 
 
 
 
Objet: Budget Général – Décision modificative n°2 - DE2021172 
 

 
La Ville de Laragne-Montéglin travaille régulièrement sur l’inventaire de la commune afin de le mettre à jour. 
En effet, l’actif n’est pas tout à fait calculé de la même façon dans les collectivités et les trésoreries dont elles 
relèvent.  
De ce fait, un travail de fond est nécessaire mais il ne peut se réaliser que par étape compte tenu de la charge 
que cela représente pour les services (agents de la collectivité et agents de la trésorerie). 
 
A la suite d’une première mise à jour de l’inventaire, des écritures comptables doivent être réalisées et il 
convient pour cela d’adopter la décision modificative suivante sur le budget général 2021 de la collectivité : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve la décision modificative  n°2 du Budget 
principal. 
 
 
Objet: Budget Général – Décision modificative n°3 - DE2021173 
 

En prévision de la réalisation du compte administratif 2021, il convient d’ajuster le budget « section de 
fonctionnement » de certains chapitres. 
En dépense, il est nécessaire d’augmenter le 011 – Charges à caractère général. En effet les comptes suivants 
doivent être augmentés : 

− 6042 – Achats de prestations de services -> + 15 000 € H.T. Ceci s’explique un volume d’achat à 
l’ADSEA plus important (augmentation des effectifs) et l’augmentation des tarifs à partir de 
septembre 2021. 

− 60612 – Energie, électricité -> + 25 000 € H.T. Ceci s’explique par le paiement du 4ème trimestre 
2020 en début de budget 2021, puis la mise en place d’une mensualisation. 

− 60621 – Combustibles -> + 5 000 € H.T. Ceci s’explique par la consommation et l’augmentation des 
tarifs. 



 
 

− 615232 – Entretien et réparations voiries -> + 8 000 € H.T. Ceci s’explique par la fourniture de sel 
pour le déneigement 

− 61551 – Matériel roulant -> + 10 000 € H.T. Ceci s’explique par la réparation d’une benne du camion 
plateau et la réparation du poids lourd accidenté 

− 6156 – Maintenance -> + 16 000 € H.T. Ceci s’explique par le renouvellement de contrat copieurs, 
informatique et la réalisation exhaustive des vérifications périodiques 

− 6184 – Versement à un organisme de formation -> + 9 000 € H.T. Ceci s’explique par la mise à jour 
des formations obligatoires (CACES) et la formation d’un agent aux fonctions de directeur de centre 
de loisirs 

Sur le chapitre 011, les autres comptes viennent pour parti, compenser les augmentations des comptes 
présentés ci-dessus. Il convient donc d’augmenter le 011 – charges à caractère général à + 50 000,00 €. 
 
En dépense, il est nécessaire d’augmenter le chapitre 65 – autres charges de gestion courante de + 2 000 €. 
Il s’agit de l’augmentation du compte 65541 – Contributions au fonds de compensation des charges 
territoriales. 
 
En recette, le chapitre 74 – Dotations, subventions et participations présentent des recettes supérieures au 
BP 2021. Celles-ci peuvent équilibrer l’augmentation des dépenses de fonctionnement. 
Il s’agit principalement des comptes suivants : 

− 74127 – Dotation nationale de péréquation -> + 110 000 € 

− 74 834 – Etat Compensation au titre des exonérations de taxe d’habitat -> + 223 000 € H.T. 
 
Afin de permettre la bonne exécution du budget fonctionnement, des écritures comptables doivent être 
réalisées et il convient pour cela d’adopter la décision modificative suivante sur le budget général 2021 de 
la collectivité : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve cette décision modificative. 
 
 
 
 
  



 
 
Objet: Budget Général – Décision modificative n°4 - DE2021174 
 

 
Afin de mettre en cohérence les écritures budgétaires avec les travaux terminés et également d’inscrire les 
derniers engagements, il convient d’ajuster le budget « section d’investissement » de certains chapitres : 
En dépense : 

− 2031 – Frais d’études -> - 75 000,00 € puisque les études terminées ont été imputées au compte 23xx 

− 2135 – Installations, agencements… -> + 75 000,00 €. Ceci s’explique par l’imputation des travaux de 
menuiserie (+50 000,00 €) et d’engagement des dépenses informatiques de l’école (Appel à projet 
2021) + 25 000,00 € 

 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve cette décision modificative. 
 
Objet: Budget Eau – Décision modificative n°4 - DE2021175 
 

 
Dans le cadre de l’annulation de factures d’eau, il convient d’ajuster les charges exceptionnelles, chapitre 67 
– en fonctionnement dépenses. Il convient également d’ajuster ces opérations sur la section investissement. 
 



 
 
A la suite de cette déclaration, il convient d’adopter la décision modificative suivante sur le budget eau 2021 
de la collectivité. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve cette décision modificative. 
 
 
 
Objet: Complément à la Délibération DE 2021 156 en date du 23 novembre 2021 - Garantie d’emprunt  – 
financement de l’opération de Réhabilitation « Les Iris », Parc social public de 82 logements, située Rue 
Jean Moulin à Laragne - DE2021176 
 

 
Après avis de la Banque des Territoires sur la délibération municipale n° 2021 156 en date du 23 novembre 2021, il 
convient de la compléter des termes suivants : 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 128466 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES- ALPES ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE LARAGNE MONTEGLIN accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2281000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
prêt N° 128466 constitué de 3 Ligne(s) du Prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 140 500,00 euros augmentée de 
l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve cette délibération et autoriser M. le Maire 
à signer tous les documents s’y rattachant. 
 
Objet: Fixation des tarifs périscolaires pour l’année 2020-2021 – Avenant n°1 à compter du 1er janvier 2022 
- DE2021177 
 

 
Afin de prendre en considération l’avis de la CAF sur l’intitulé des tarifs ALSH et prendre en considération le 
marché de prestations de services de fourniture et livraison de repas en liaison chaude, contractualiser par 
délibération  
DE 2021 072, en date du 14 avril 2021, il est proposé de fixer les tarifs des services périscolaires proposés 

aux usagers, à compter du 1er janvier 2022 de la façon suivante : 
 
 
 
 
 



 
 

Service Nature des tarifs Tarifs 

2021-2022 

Proposition 

A compter du 1er 

janvier 2022 

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 mercredi journée 

10,60 € 10,60 € 

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 4,90 € 5,05 € 

Enfant allergique 

pour repas fourni par la mairie 

4,90 € 5,05 € 

Enfant allergique 3,00 € 3,00 € 



 
 

avec son propre panier-repas 

Prix du repas pour enseignants 6,00 € 6,00 € 

Cantine maternelle Prix du repas 4,45 € 4,70 € 

Enfant allergique 

avec repas fourni par la mairie 

4,45 € 4,70 € 

Enfant allergique 

avec son propre panier-repas 

3,00 € 3,00 € 

 

Tarifs ALSH 

Service Nature des tarifs Tarifs 

2021-2022 

Proposition 

A compter du 1er 

janv. 2022 

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  

Prix du repas 4,90 € 5,05 € 

Enfant allergique 

pour repas fourni par la mairie 

4,90 € 5,05 € 

ALH (4-6 ans) 

Cantine 

Prix du repas 4,45 € 4,70 € 

Enfant allergique 

avec repas fourni par la mairie 

4,45 € 4,70 € 

 
 

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 avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  



 
 

− Fixe les tarifs périscolaires à compter du 1er janvier 2022 tels que présentés ci-dessus.  

− Engager une réflexion sur les tarifs des repas par les commissions enfance et jeunesse, élargie à la 
commission finances dans les meilleures solutions possibles et participer éventuellement aux 
dispositifs existants. 

 
 
 
Objet: Remboursement des sommes versées aux services périscolaires par les familles, suite à de la « non-
fréquentation » pour raisons externes - DE2021178 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du COVD-19 et ses prolongations 
Vu la délibération n°2020/120, relative aux délégations du Conseil Municipal au Maire ; 
Vu la délibération n°2021/157, relative à la fixation des tarifs périscolaires pour l’année 2020-2021 ; 
Considérant que les services périscolaires de la commune sont payés d’avance par les familles ; 
Considérant que les familles n’ont pas pu utiliser les services périscolaires pour des raisons liées à la crise 
sanitaire telles que fermetures de classe « Covid », absence d’enfant « testé positif à la Covid » ou tout autre 
évènement nécessitant le remboursement ; 
 
M. le Maire propose que les sommes avancées par les familles pour le paiement des services périscolaires de 
la commune de Laragne-Montéglin, soient remboursées en fonction des tarifs en vigueur. 
 
Les services concernés par ce remboursement sont : 

− Les cantines des écoles : maternelle et élémentaire 

− Les garderies périscolaires : maternelle et élémentaire 

− L’ALSH du mercredi (y compris cantine) 

− La garderie et l’ALSH des vacances 

− L’aide aux devoirs 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité approuve la proposition de remboursement. 
 
 
 
Objet: Fixation des tarifs communaux pour l’année 2022 - DE2021179 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs communaux pour l’année 2022, sur la base  suivante : 

DROITS DE PLACE 
 

Service Nature des tarifs Remarques / Observations Tarifs 2021 Proposition 
2022 

Marché 
hebdomadaire 

d’hiver 

Abonnés 
 

Par an et par mètre linéaire 
(avec une profondeur de 3 mètres) 

26 € 28 € 

Par an et par mètre linéaire 
(avec une profondeur de 4 mètres) 

27 € 29 € 

Par an et par mètre linéaire 
(avec une profondeur de 5 mètres) 

28 € 30 € 

Non abonnés Par marché et par mètre linéaire 2,50 € 2,50 € 

Branchement électrique 
abonnés 

Balance 30 € 40 € 

Autre matériel électrique 50 € 70 € 

Branchement électrique 
non abonnés et 
occasionnels 

Par marché 2 € 2 € 



 
 

Marché 
hebdomadaire 

d’été 

Abonnés saisonniers  Par mètre linéaire 
(avec une profondeur de 3 mètres) 

30 € 32 € 

Par mètre linéaire 
(avec une profondeur de 4 mètres) 

31 € 33 € 

Par mètre linéaire 
(avec une profondeur de 5 mètres) 

32 € 34 € 

Non abonnés Par marché et par mètre linéaire 3 € 3 € 

Branchement électrique 
pour saison 

Balance 30 € 40 € 
Autre matériel électrique 45 € 60 € 

Branchement électrique 
occasionnels 

Par marché 2 € 2,50 € 

Droits de 
place 

occasionnels 

Camion 3,5 tonnes et + Par jour 135 € 135 € 

Pizzas Par an et pour un soir par semaine 120 € 120 € 

Fête patronale Stands - Pinces 15 € 15 € 

Fête patronale Stands à moins de 15 m² 25 € 25 € 

Fête patronale Stands à plus de 15 m² 40 € 40 € 

Fête patronale Manèges mécaniques enfants 130 € 130 € 

Fête patronale Manèges mécaniques adultes 180 € 180 € 

Forains et vente 
ambulante hors fête 
patronale 

Par jour  10 € 10 € 

Par semaine 50 € 50 € 

Droits de 
place 

Cirques 

Moins de 100 places Par représentation prévue 25 € 25 € 

De 100 à 500 places Par représentation prévue 40 € 40 € 

De 500 à 1000 places Par représentation prévue 150 € 150 € 

Plus de 1000 places Par représentation prévue 300 € 300 € 

PISCINE 
 

Nature des tarifs Tarifs 2021 Proposition 2022 

Enfants de moins de 3 ans gratuit gratuit 

Enfants de 3 à 14 ans 1,20 € 1,20 € 

Enfants de 3 à 14 ans 
Après 17h 

0,60 € 0,60 € 

Enfants de 3 à 14 ans 
Abonnement 12 entrées 

11 € 11 € 

Mineurs de 14 à 18 ans 2,10 € 2,10 € 

Adultes 2,30 € 2,30 € 

Mineurs de 14 à 18 ans – Adultes 
Après 17h 

1,10 € 1,10 € 

Mineurs de 14 à 18 ans 
Abonnement 12 entrées 

23 € 23 € 

Adultes Abonnement 12 entrées 25 € 25 € 

Accompagnement de groupes d’enfants gratuit gratuit 

Personne non autonome 1,10 € 1,10 € 

Personne non autonome après 17h 0,50 € 0,50 € 

Exploitation de la buvette gratuit gratuit 

 

 



 
 

DROITS DE STATIONNEMENT – HORODATEURS 
 

Nature des tarifs Tarifs 2021 Proposition 2022 

30 premières minutes gratuit gratuit 

45 minutes 0,40 € 0,40 € 

1 heure 1€ 1€ 

2h 2,00 € 2,00 € 

3h 3,00 € 3,00 € 

4h 4,00 € 4,00 € 

6h 12,00 € 12,00 € 

8h 22,00 € 22,00 € 

Emplacements de taxis 150,00 € 150,00 € 

 
 

SERVICE CULTUREL – MEDIATHEQUE 
 

Service Nature des tarifs Remarques / 
Observations 

Tarifs 2021 Proposition 
2022 

Spectacles 
culturels 

Droit d’entrée pour manifestation 
inférieure à 1 000 € 

Gratuit jusqu’à 12 ans 5 € 5 € 

Droit d’entrée pour manifestation 
supérieure à 1 000 € 

Gratuit jusqu’à 12 ans 10 € 10 € 

Médiathèque Abonnement annuel adulte  22 € 22 € 

Abonnement annuel jusqu’à 18 ans 
et étudiants 

Sur présentation d’un 
justificatif pour les 
étudiants 

Gratuit  Gratuit  

Abonnement annuel pour les 
demandeurs d’emploi 

Sur présentation d’un 
justificatif 

11 € 11 € 

Abonnement vacances Caution de 40 € 5 € 5 € 

 
 

LOCATIONS SALLES ET MATERIEL COMMUNAUX 
 

Service Nature des tarifs Remarques / 
Observations 

Tarifs 2021 Proposition 2022 

Salle des fêtes Toute manifestation 
Association Eté 

Tarif journalier 40 € 40 € 

Toute manifestation 
Association Hiver 

Tarif journalier 65 € 65 € 

Bals, thés dansants 
(manifestations payantes) 

Tarif journalier 100 € 100 € 

Entreprises commerciales, 
réunions professionnelles 
Eté 

Tarif journalier 80 € 80 € 

Entreprises commerciales, 
réunions professionnelles 
Hiver 

Tarif journalier 135 € 135 € 

Mariages, banquets 
particuliers 
Eté 

Pour 2 jours 
 

300 € + caution de 
300 € 

300 € + caution de 
300 € 



 
 

Mariages, banquets 
particuliers 
Hiver 

Pour 2 jours 
 

400 € + caution de 
300 € 

400 € + caution de 
300 € 

Réveillon Pour 3 jours 
 

550 € + caution de 
300 € 

550 € + caution de 
300 € 

Caution pour toute location : 150 € (sauf cautions spécifiques mentionnées dans le tableau) 
GRATUITE : 1 manifestation par association de Laragne-Montéglin.  
GRATUITE dans le cadre d’élections : 1 par tour de scrutin et par candidat (municipales, cantonales, régionales, 
législatives, européennes, prud’hommales) 

Salle Buëch 
Gratuit pour les 

associations 

Eté Tarif journalier 40 € 40 € 

Hiver Tarif journalier 75 € 75 € 

Salle Chabre  
Gratuit pour les 

associations 

Eté Tarif journalier 25 € 25 € 

Hiver Tarif journalier 45 € 45 € 

 
 
 
 

Gymnase 
Halle des Sports 

Manifestation non sportive Tarif journalier 
avec support des 
services techniques 

1 400 € + caution de 
500 € 

1 400 € + 
caution de 

500 € 

Matériel 
communal 

Gradins Par manifestation 120 € 120 € 

Chaises  gratuit gratuit 

Tables et bancs  gratuit gratuit 
 

CIMETIERE COMMUNAL 
 

Service Nature des tarifs Tarifs 2021 Proposition 2022 

 Cinquantenaire simple 860 € 860 € 

Cinquantenaire double 1710 € 1710 € 

Cinquantenaire triple 2570 € 2570 € 

Trentenaire simple 560 € 560 € 

Trentenaire double 1130 € 1130 € 

Trentenaire triple 1540 € 1540 € 

Colombarium 30 ans 715 € 715 € 

Jardin du souvenir Dispersion des cendres gratuit gratuit 

Vacation funéraire Forfait 20 € 20 € 

Caveau provisoire 2 premiers mois gratuit gratuit 

Le mois supplémentaire / 50€ 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte les tarifs communaux proposés ci-dessus. 
 
 
Objet: Fixation du prix de l’eau pour 2022 - DE2021180 
 

 
VU l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales relatif aux attributions du conseil 
municipal, 
VU l’article L2224-2 du Code général des collectivités territoriales relatif au budget général (le budget annexe 
du service d’eau potable doit être équilibré en recettes et en dépenses), 



 
 
Vu l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à la facturation de toute 
fourniture d’eau potable, 
VU l’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales relatif au pourcentage part fixe/part 
variable et zone de répartition des eaux, 
VU l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des 
eaux usées, 
 
 
CONSIDERANT les charges du service d’eau potable (protection de la ressource, traitement et stockage de 
l’eau, réseaux d’adduction et de distribution), les investissements à prévoir, le renouvellement du 
patrimoine, ... 
CONSIDERANT les programmes de travaux et les études diagnostiques en cours, … 
CONSIDERANT la collecte et les traitements des eaux usées ainsi que les obligations de mise en conformité, 
… 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

− il appartient à la collectivité de fixer les redevances des services publics locaux et ce avant le début 
de la période de consommation, 

− la période de consommation à venir va du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
En conséquence, il est proposé ce qui suit : 
 

Désignation Tarif 2021 Proposition tarif 

2022 

Remarque 

Part fixe – Eau potable 2 x 12,00 €  

par an 

2 x 12,00 €  

par an 

Forfait communal par facture  

(2 par an) 

Mètre cube d’eau 1,10 € 1,10 € Part variable (m3) 

Mètre cube d’assainissement 1,00 € 1,00 € Part variable (m3) 

Redevance de pollution 0,28 € 0,28 € Redevance agence de l’eau 

Modernisation des réseaux 0,15 € 0,16 € Redevance agence de l’eau 

Eau potable – TVA à 5,5%  

Assainissement – TVA à 10,0%  

Simulation facture 120 m3 351,83 € 353,15  

 

− Frais d’accès aux services : 
La facture du contrat est de 15,00 €HT. 
 
La municipalité souhaite proposer un maintien de cette tarification. Ainsi, le prix global du mètre cube d’eau 
toutes taxes et redevances comprises s’élèverait à 2,94 €/m3 (simulation d’une facture à 120 m3) pour 2022.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité approuve les tarifs 2022. 
 
 
  



 
 
Objet: Application du Droit des Sols – Tarifs 2022 - DE2021181 
 

 
Par délibération n°284.17 du 17 novembre 2017, le conseil communautaire a acté la création du service commun 

« Application du Droit des Sols » (ADS) à compter du 1er janvier 2018. 
Par délibération n°DE2017180 en date du 18 décembre 2017, la collectivité a approuvé l’adhésion, par 
conventionnement, à ce service mutualisé. 
Par délibération n°251-19 du 17 décembre 2019, la CCSB a approuvé l’augmentation des tarifs (avenant n°2 à la 
convention) 
L’article 1 du chapitre IV de cette convention se rapporte aux « dispositions financières » prévoit une participation de 
la CCSB à hauteur de 25% du coût total du service, le reste étant pris en charge par les communes. 
Le bilan financier de fonctionnement du service pour l’année 2021 montre que la participation de la CCSB a été, plus 
élevée que ce qui était évalué dans la convention. 
De ce fait, pour 2022, le bureau a réévalué la tarification du service ainsi qu’il suit, afin de se rapprocher du principe de 
répartition initialement prévu. En effet, le service va passer à la dématérialisation des actes (GNAU), ce qui impliquera 
des coûts supplémentaires de maintenance (l’investissement est pris en charge dans sa totalité), qui devrait être 
compensés par la baisse des dépenses d’investissement en 2022 et une augmentation de 1,9% de pondération 
entraînant une hausse des tarifs des actes comme ci-dessous. 

Désignation des actes Tarifs 2021 Proposition 2022 

Certification d’urbanisme a 31€ 35€ 
Certification d’urbanisme b 93€ 106€ 

Permis de Construire 155€ 176€ 
Permis d’aménager 232€ 264€ 

Déclaration préalable 108€ 123€ 
Déclaration de Démolir 124€ 141€ 
Autorisation de travaux 108€ 123€ 

Demande de prorogation 
Demande de retrait 

Transfert 

10€ 10€ 

Aprés avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  

− adopte les modifications de tarifs du service ADS ; 

− autorise le Maire à signer la convention « Pour la gestion et l’organisation du service commun pour l’instruction 
des demandes d’autorisation du droit des sols (ADS) », ainsi que toutes les pièces du dossier s’y afférent. 

 
 
 
Objet: Tableau des effectifs - DE2021182 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale 
Vu l’avis du Comité Technique réuni le 08 décembre 2021 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité d’adopte le tableau des effectifs du personnel 
communal joint en annexe. 
 
Objet: UNICEF – Adoption du plan d’actions municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse - 
DE2021183 
 

 
La Ville de Laragne-Montéglin souhaite poursuivre son partenariat avec d’UNICEF France et obtenir le titre 
Ville amie des enfants. 
 
Après avoir affirmé son intention de devenir Candidate au partenariat avec UNICEF France lors du conseil 
municipal du 17 décembre 2020, la candidature de la Ville a été acceptée lors de la commission d’attribution 



 
 
du titre du 02 novembre 2021, faisant ainsi de Laragne-Montéglin une Ville amie des enfants, partenaire 
d’UNICEF France.  
 
Ainsi, la Ville doit adopter le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse sur lequel elle 
s’est engagée.  
 
Vu le dossier de candidature de la Ville de Laragne-Montéglin 
Vu le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse de la Ville de Laragne-Montéglin 
Vu la convention de partenariat liant la Ville de Laragne-Montéglin et UNICEF France pour le mandat 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

− Adopte le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse 

− Autorise M. le Maire ou son représentant à signer le présent protocole d’accord et à prendre toutes 
les mesures nécessaires à son application.  

 
Objet: Convention relative à la mise en œuvre du dispositif « Orchestre à l’école » à l’école Pierre Magnan 
de Laragne-Montéglin - DE2021184 
 

 
La présente convention entre le Directeur de l’école, la Communauté des Communes du Sisteronais Buech 
et la Ville de Laragne-Montéglin a pour objectifs :  

• Rendre la musique accessible à tous les élèves concernés par le dispositif mis en place dans la présente 
convention. 
• Faire découvrir le plaisir de la musique en orchestre, développer leurs capacités d'expression et de 
création, tant au niveau individuel que collectif. 
• Aider l'élève à construire des repères et valoriser le groupe. 
• Favoriser une estime de soi positive, facteur primordial à une construction d'apprentissage faite de 
sens. 
• Permettre la construction de compétences transversales transférables aux autres domaines 
d'apprentissage. 
• Développer l'écoute attentive, le respect, la solidarité, l'entraide, éviter l'isolement. 
• Établir une complémentarité entre l'offre culturelle en temps scolaire et hors temps scolaire. 
• Faciliter l’accès des jeunes à l'ensemble de l'offre culturelle, dans une perspective d'appropriation et 
de développement d'une pratique culturelle autonome de futurs citoyens. 

 
Dans un premier temps, deux créneaux sont proposés  

− Le mardi de 12h30 à 13h20 à destination des CE pour les cuivres et percussions 

− Le mardi de 16h30 à 17h15 à destination des CM pour la Batucada 
 
La Communauté de Communes s’engage, par l’intermédiaire de l’école de musique intercommunale à mettre 
à disposition les professeurs qui interviendront dans le cadre de ces ateliers. 
 
La Commune propose de mettre à disposition le local nommée « Ecole Primaire Pierre Magnan », qui lui 
appartient, pour la saison 2021/2022. 
Cette mise à disposition concerne l’activité « l’Orchestre à l’école » proposée par l’Ecole de musique 
intercommunale. 
La présente convention est établie à titre gracieux, précaire et révocable à tout moment sur demande de 
l’une ou l’autre des parties. 
Les créneaux horaires seront arrêtés conformément au planning de réservation de salles. 
 
A terme, cette convention pourrait être amenée à évoluer en y incluant l’éducation nationale, si ces activités 
devaient se réaliser durant les horaires scolaires. 
 
 



 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour : 
- Autoriser M. le Maire à signer cette convention  
- Donner son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette convention 
 
Objet: Adoption du règlement du cimetière - DE2021185 
 

 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-7 et suivants, L 2223-1 et  
suivants,  R  2223-3  et  suivants,  relatifs  à  la  réglementation  des  cimetières et des opérations funéraires 
confiant au maire la police des funérailles et des lieux de sépultures ;  
Vu le Code civil notamment les articles 78 et suivants relatifs aux actes d’Etat Civil ; 
Vu le Code pénal notamment les  articles  225-17  et  225-18  relatifs  au  respect  dû  aux défunts  ainsi  qu’à  
l’article  R.610-5  relatif  au  non-respect  d’un  règlement ;  433-21-1  et 433-22 et R645-6 ;  
Vu la loi du 8 janvier 1993 portant réforme de l’activité funéraire ;  
Vu la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire ;  
Vu le décret 2010-917 du 3 août 2010, relatif à la surveillance des opérations funéraires   
Vu le décret 2011-121 du 28 janvier 2011, relatif aux opérations funéraires.  
  
Suite à la restructuration du cimetière engagée depuis 2019 et aux évolutions règlementaires ;  
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 15 décembre 2021approuvant les tarifs communaux des 
concessions ;  
 
Considérant qu’il a été constaté une absence de règlement du cimetière ;  
 
Considérant qu’il y a lieu de se mettre en conformité en approuvant un texte relatif au fonctionnement du 
cimetière tant pour les usagers que pour les professionnels devant y travailler afin d’y assurer la sécurité, la 
salubrité, la tranquillité publique, le déroulement de funérailles dans les meilleures conditions d’ordre et de 
décence.  
  
M. le Maire propose à l’assemblée d’approuver le règlement ci-annexé.  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve le règlement du cimetière tel qu’il est annexé à la 
présente délibération 
 
Objet: Dénomination de voirie – Zone artisanale « Ecopôle » - DE2021186 
 

 
M. le Maire indique au conseil municipal qu’il convient de nommer la route desservant l’Ecopôle, afin de 
faciliter son identification et permettre aux artisans de disposer d’une adresse postale adéquate. 
 
En hommage à Hubert GERMAIN, le dernier des compagnons de la Libération, disparu le 12 octobre dernier, 
il propose de nommer cette voie : 

− Hubert GERMAIN 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité approuve la nomination de ces deux tronçons de voie 
communale. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Objet: Cotisations 2021 – Budget général - DE2021187 
 

 
 
Pour 2021, il est proposé au Conseil Municipal de verser une cotisation aux organismes suivants :  
 

Organisme Cotisation proposée 

UNICEF 200,00 € 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve l'inscription de la somme de 200,00 € au 
compte 6281 du budget général pour l’année 2021. 
 
 
 
Fait à Laragne-Montéglin, le 20 décembre 2021 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Jean-Marc DUPRAT 
  



 
 
 
 
 
 

 


