
 
Laragne-Montéglin, le 24 novembre 2021 

 
 
 

Compte rendu 
Du 

CONSEIL MUNICIPAL 
Du mardi 23 novembre 2021 

 
 
 
Sont présents : Jean-Marc DUPRAT, Martine GARCIN, Michel JOANNET, Fabienne RAUD, Gino VALERA-
MICHEL, Sylvie ARNAUD-GODDET, Laurent MAGADOUX, Franca PERILLOUS, Christian DECORY, Pierre 
RICHAUD, Dominique MICHELENA, Isabelle MOULIN, Dominique COUTTON, Kevin QUEYREL, Stéphanie 
AILHAUD-ASSEMAT, Jean Pierre PETRICCA, Ingrid CLARES, Maurice BRUN, Vincent BERCHAUD, 
Karine GARCIN 
 
Représentés : Michele MAFFREN, Robert GARCIN, Pierre SEINTURIER, Claude DREANT, Anne 
TRUPHEME, Rene PROVANSAL, Véronique PLAIGE 
 
Excuses : néant  
 
Absents : néant 
 
Secrétaire de séance :  Kevin QUEYREL 
 
 
Nombres de membres en exercice : 27  
 
Présents : 20 
 
Votants : 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 
 

N° SUJET AVIS 

2021 040 Signature d’un contrat Certiphyto pour les 
services techniques 

Le contrat porte sur l’organisation d’une formation 
« Certiphyto », obligatoire dans le cadre de 
l’utilisation de produits phytosanitaires en espaces 
verts. 
Cette formation est organisée les 1er et 2 décembre 
2021 à Pellautier (05), pour un montant de 309€ HT 

2021 041 Marché public de travaux pour le 
remplacement de la chaudière de la MJC – 
Prix Nouveau » 

Dans le cadre des travaux, confiés à l’entreprise 
SOGETHA, la collectivité et la MJC souhaitent 
installer un dispositif de sous-comptage. 
Le prix nouveau concerne donc la fourniture et la 
mise en place d’un compteur gaz 300 mb pour un 
montant de 700,06 € H.T. 

2021 042 Contrat d’entretien « horloge de l’église 
Saint Martin » 

Le contrat concerne la vérification et l’entretien de 4 
cloches, 1 horloge et ses cadrans. 
Il est confié à l’entreprise SARL Horloges Plaire basée 
à Sisteron (04). 
Le montant de l’abonnement annuel d’entretien est 
fixé à 205,00 € H.T. 

2021 043 Marché de fourniture et livraison de pain 
frais aux écoles et à l’ALSH 

Ce marché a été confié à la SARL la Gourmandise de 
Laragne. 
Le montant unitaire de la flûte est de 1,15 € TTC. 

2021 044 Demande de subventions complémentaires 
pour « Mission d’Assistant à Maitrise 
d’Ouvrage pour la création d’une maison de 
santé pluridisciplinaire » 

Dans le cadre de la procédure de recrutement d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre, une indemnité de 
6 250,00 € H.T. est versée aux 3 candidats admis à 
participer. Inscrit au programme Petites Villes de 
Demain, la collectivité peut solliciter une aide 
financière à l’ingénierie auprès du Département. 
Le plan de financement est le suivant : 
- Conseil Départemental : 9 375,00 € 
- Part d’autofinancement : 9 375,00 € 
Cette demande vient en complément de la demande 
faite lors de la décision 2021 026 – demande initiale 

20215 045 Contrat avec le centre de gestion pour 
l’année 2021, Assurance Statutaire du 
personnel 

Vu le décret n°2021-176 du 17 février 2021 
modifiant les modalités de calcul du capital décès, il 
convient de prendre un avenant pour majorer le 
taux de cotisation. 
Celui-ci passe de 8,84 % à 9,00% sur la base de 
l’assurance, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre. 

2021 046 Demande de subventions pour la « Mission 
d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour la 
création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire » 

A la demande du Département, il convient d’annuler 
les demandes faites en décision n° 2021 026 en date 
du 04 mai 2021 et n°2021 044 en date du 13 
septembre 2021 et d’en représenter une nouvelle 
de façon globale. 
La collectivité sollicite une aide financière auprès du 
département, au titre du programme Petites Villes 
de Demain, d’un montant de 21 632,50, 
représentant 50 % des dépenses. 



La part d’autofinancement est de 21 632,50 €, soit 
50%. 

2021 047 Prestations de service d’assurance diverses 
de la commune – Lot 1 « Dommages aux 
biens de la commune » 

Clauses contractuelles conforment au Cahier des 
Charges.  
Prestataire retenu : M. Bernard AZZURO – 2ABR 
Assurances – 05 000 GAP 
Le montant de la prime annuelle retenue est de 
10 733,44 € TTC. 

2021 048 Marché public de prestations intellectuelles 
pour la réalisation du « Plan de Gestion de la 
Sécurité Sanitaire des Eaux » 

Accompagnée par l’ARS, le Département et l’Agence 
de l’Eau, la collectivité souhaite recruter un bureau 
d’études pour la réalisation des phases « Etat des 
lieux », « Analyse des risques », « Mesures de 
maîtrise de ces risques et plan d’actions » et enfin 
« retour sur efficacité ». 
Cette étude a été confiée à la SARL Cereg, basée à 
Gemenos (13), pour un montant de 11 826,00 € TTC 

2021 049 Prestations de service d’assurance diverses 
de la commune – Lot 2 « Responsabilité 
civile » 

Clauses contractuelles conforment au Cahier des 
Charges. 
Prestataire retenu : M. Bernard AZZURO – 2ABR 
Assurances, 05 000 GAP 
Le montant de la prime annuelle retenue est de 
2 068,82 € TTC. 

2021 050 Prestations de service d’assurance diverses 
de la commune – Lot 3 « Flotte Automobile » 

Clauses contractuelles conforment au Cahier des 
Charges. 
Prestataire retenu : M. Jacques PILLIOT – Assurances 
Pilliot – 62 921 AIRE 
Le montant de la prime annuelle retenue est de 
5 462,25 € TTC. 

2021 051 Prestations de service d’assurance diverses 
de la commune – Lot 4 « Protection 
juridique » 

Clauses contractuelles conforment au Cahier des 
Charges. 
Prestataire retenu : M. Gilles CHARPENAY – SHAM, 
69 372 Lyon Cedex 
Le montant de la prime annuelle retenue est de 
500,79 € TTC. 

2021 052 Prestations de service d’assurance diverses 
de la commune – Lot 5 « Risque statutaire » 

Clauses contractuelles conforment au Cahier des 
Charges. 
Prestataire retenu : Mme Irène LEVY – Gras Savoye 
Méditerranée, 34 970 LATTES 
Le montant de la prime annuelle retenue est de 
63 028,00 € TTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objet: Convention d’occupation précaire du domaine public pour les locaux de cuisine collective - 
DE2021136 
 

 
La commune de Laragne-Montéglin a réalisé une convention d’occupation précaire du domaine public pour 
les locaux de la cuisine « centrale » du Pôle Périscolaire. 
Cette convention datant de 2018 et d’une durée de 3 ans doit être reconduite. 
 
L’objet de la convention est la mise à disposition des locaux de la cuisine collective et des équipements inclus 
sur une surface de 247m2 dans le cadre d’une activité de confection de repas de restauration collective et 
livraison. 
 
La candidature de l’ADSEA 05 étant conforme au projet de convention d’occupation précaire du domaine 
public pour ces locaux de cuisine et donnant satisfaction, il est proposé de conventionner avec ce prestataire. 
 
Le montant de la redevance est fixé à : 

• 12 000€ par an ; 

• Prise en charge des consommations d’électricité, gaz, maintenance leur incombant (répartition au 
millième) ; 

 
La convention est valable une durée de trois ans 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 

− Approuve la signature de la convention régissant l’occupation précaire du domaine public pour les 
locaux de la cuisine collective en partenariat avec le prestataire ADSEA 05 Esat de Rosans, 

− Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre de cette mise à disposition de locaux. 

 
 
 
Objet: Convention de mise à disposition de personnel au Centre Communal d’Actions Sociale (CCAS) - 
DE2021137 
 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 
La Ville de Laragne-Montéglin, souhaitant d’une part lui apporter son soutien en lui garantissant une aide 
matérielle, et, d’autre part, renforcer la coordination avec ses propres services, met à la disposition du 
C.C.A.S., avec l’accord de l’agent concerné, Madame Françoise MARROU, Rédacteur Territoriale, 
conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°2008-580 du 18 juin 2008. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− Approuve la mise à disposition, au CCAS de Laragne-Montéglin, à titre onéreux d'un agent de la ville 
de Laragne-Montéglin pour une durée d'un an renouvelable ; 

− Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante (celle-ci sera 
annexée à l'arrêté individuel de l'agent).  

 
Les crédits et les recettes correspondants sont prévus au Budget Primitif 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objet: Création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) - DE2021138 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.22111 à L.22115, L.521159 et 
D.22114 ; 
Vu la loi n° 2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; 
Vu le décret n°2002999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération 
pour la prévention et la lutte contre la délinquance ; 
Vu le décret n°20071126 du 23 juillet 2007, relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le département ; 
Vu la circulaire NOR INTK0800169C du 13 octobre 2008 relative aux Conseils Locaux et aux Conseils 
Intercommunaux de Sécurité et de Prévention ; 
 
Considérant que le Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D) constitue le cadre de 
concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance dans la ville ; 
 
Considérant qu’il est opportun pour le Conseil municipal de créer un Conseil Local de sécurité et de 
Prévention de la Délinquance afin de définir des priorités partagées en matière de prévention et de lutte 
contre l’insécurité entre les institutions et les organismes publics et privés concernés ; 
 
Considérant que la coexistence sur un même territoire d’un conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance et de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance est 
possible; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

− Approuve la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour la ville 
de Laragne-Montéglin présidé par le Maire ou son représentant. 

 

− Fixe comme suit la composition du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, dans 
sa configuration plénière : 

 Les membres de droit : 
- Le Maire, président de séance ; 
- Le préfet du Département ou son représentant ; 
- Le Procureur de la République ou son représentant ; 
- Le Président du Conseil Départemental ou son représentant. 

 

 Les représentants des services de l’Etat et de la sécurité civile,  

 Les élus de la commune désignés par le maire,  

 Les représentants d’associations, établissements ou organismes agissant notamment dans 
les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des 
transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques. 

 

− Approuve le projet de règlement intérieur 

− Approuve la charte déontologique 

− Autorise le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
Objet: Convention médecin référent de la crèche multi-accueil - DE2021139 
 

 
A la suite du départ du médecin référent, Docteur Olivier HALBEHER, désigné dans la délibération n°2021 110 
en date du 05 juillet 2021, il convient au conseil municipal de désigner un nouveau médecin à partir du 15 
novembre 2021. 
 



Conformément au décret N° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, la commune de Laragne-Montéglin doit s’assurer du concours régulier d’un 
médecin dénommé médecin de l’établissement.  
 
Les missions du médecin rattaché à la crèche multi-accueil sont les suivantes : 

- Actions d’éducation et de promotion de la santé du personnel, 
- Mesures préventives d’hygiène générale, 
- Mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations dangereuses 
pour la santé, 
- Organisation du recours aux services d’aide médicale d’urgence. 

 
À la suite d’une visite sur site et à des échanges, avec la directrice, de la crèche, sur les modalités d’exécution 
des missions, M. Le Maire propose de conventionner avec le Docteur Damien GARAVEL en qualité de médecin 
rattaché à la crèche multi-accueil « Le Petit Monde » de LARAGNE-MONTEGLIN pour la période du 
15/11/2021 au 14/11/2024.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- approuve la signature de la convention régissant les missions du médecin rattaché la crèche multi-
accueil  
« Le Petit Monde » de LARAGNE-MONTEGLIN pour la période du 15/11/2021 au 14/11/2024.  
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 

 
 
 
Objet: Convention avec les communes extérieures pour la participation aux charges périscolaires et 
extrascolaires – Ajour du dispositif d’aide aux devoirs - DE2021140 
 

 
Plusieurs enfants résidants dans d’autres communes fréquentent les services périscolaires de la commune 
de Laragne-Montéglin, à savoir : 

− Les garderies périscolaires maternelle et élémentaire (matin, midi, soir et mercredi) ; 

− L’ALSH du mercredi, des petites vacances et des vacances d’été ; 

− Les cantines maternelle et élémentaire. 

− Les activités d’aides aux devoirs ; 
 
Une convention a été signée entre ces communes et la mairie de Laragne-Montéglin pour encadrer la 
refacturation des frais correspondants.  
Du fait de l’ajout du dispositif d’aide aux devoirs, il convient de proposer la signature d’une nouvelle 
convention avec ces communes extérieures, afin de permettre à la mairie de Laragne-Montéglin le 
recouvrement des frais résultant de l’utilisation de ces services par les enfants des autres communes. Les 
modalités de refacturation restent inchangées.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer cette convention et à 
la transmettre aux communes concernées. 
 
 
Objet: Convention de mise à disposition des données numériques géoréférencées relatives à la 
représentation à Moyenne Echelle des ouvrages de distribution publique de gaz naturel - DE2021141 
 

L’objet de cette Convention est de définir les modalités de la communication des données numérisées des 
réseaux de distribution de gaz naturel, en l’état des dernières mises à jour de leur représentation issue de la 
cartographie Moyenne Echelle. 
Les Données communiquées à La Ville de Laragne Montéglin pour le périmètre défini à l’Article 1 sont les 
suivantes :   

- le tracé des réseaux de distribution gaz, 



- le niveau de pression  
- la matière 
- le diamètre 
- la décennie de pose des canalisations ou l’année de pose des canalisations 
- les robinets de réseaux utiles à l’exploitation 
- la position des postes de livraison et de distribution publique 

 
Les Données sont fournies par GRDF à l’usage exclusif de La Ville de Laragne Montéglin et ne peuvent être 
communiquées à des tiers. 
 
La présente Convention produira ses effets à compter de la date de sa signature pour une durée de 5 ans. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer cette convention. 
 
 
Objet: Prêt à usage sur un bien foncier. - DE2021142 
 

 
La présente convention a pour but de définir des modalités de mise à disposition d’un terrain communal, 
pour un usage agricole, en vue d’en assurer son entretien. 

La Commune propose de mettre à disposition les parcelles suivantes :  

− Montéglin (derrière l’ancienne école) – AE 43, AE 14 et AE 13 

− Montéglin (terrain EPF, entrée de Ville) – AE 15, AE 16, AE 17 et AE 18. 

L’emprunteur exploitera les biens prêtés en agriculteur soigneux et de bonne foi, conformément aux usages 
locaux et conformément à l’usage particulier du bien. Il veillera en bon père de famille à la garde et à la 
conservation des biens prêtés ; il s’opposera à tous empiétements et usurpations et, le cas échéant, en 
préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement. L’emprunteur entretiendra les biens 
prêtés en bon état et restera tenu définitivement des dépenses qu’il pourrait se trouver obliger à faire pour 
l’usage et l’entretien des biens prêtés. 

La durée de prêt est de 1 an renouvelable deux fois. 
La collectivité s’engage à laisser l’exploitant jouir gratuitement du bien. 
 
M. le Maire propose cette convention à l’exploitant Monsieur MOURANCHON Philippe, né le 18/12/1988 à 
SISTERON (04), demeurant à UPAIX (05). 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− Autorise M. le Maire à signer le projet de convention joint en annexe à la présente délibération  

− Donne son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes 
 
 
Objet: Acquisition terrain, parcelles cadastrées section AA n°764 - DE2021143 
 

 
Dans sa délibération n°2021 080, en date du 14 avril 2021, le conseil municipal a autorisé M. le Maire à 
demander l’avis des domaines, consulter divers établissements bancaires et acquérir la parcelle AE n°625 
d’une superficie d’environ 4 538 m². 
Depuis cette délibération, cette parcelle a fait l’objet d’une division parcellaire afin de laisser une voie d’accès 
à l’immeuble du fond. Les nouvelles références cadastrales sont section AA n°764, lieu-dit « la Ville » pour 
une contenance de 4 235 m². 
 



La commune de Laragne-Montéglin a pour projet la construction d’une nouvelle maison de la santé 
pluriprofessionnelle. A ce titre, une étude de programmation a été rendu en début d’année 2021 et la 
collectivité a engagé le recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre. 
 
Conformément aux articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du CGCT, M. le Maire a sollicité, en date du 09 avril 2021, 
l’avis du domine sur la valeur vénale de la parcelle AA n°764, d’une contenance de 4 235 m². L’avis rendu en 
date du 07 mai 2021 indique une valeur vénale estimée à 127 000 €, avec une marge de 10 % laissé à 
l’appréciation du consultant. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à : 

− 21 pour (Jean-Marc Duprat, Martine Garcin, Michel Joannet, Fabienne Raud, Gino Valera-Michel, 
Sylvie Arnaud-Goddet, Laurent Magadoux, Franca Perillous, Christian Decory, Michèle Maffren, 
Pierre Richaud, Dominique Michéléna, Robert Garcin, Isabelle Moulin, Pierre Seinturier, Dominique 
Coutton, Kévin Queyrel, Stéphanie Ailhaud, Jean-Pierre Petricca, Ingrid Clarès, Claude Dréant)  

− 6 contres (Maurice Brun, Anne Truphème, Vincent Berchaud, René Provansal, Véronique Plaige, 
Karine Garcin) 

 

− Décide de l'acquisition par la commune de Laragne-Montéglin de la parcelle cadastrée section AA n° 
764 (4 235 m2) appartenant à Mme Joëlle MARCOU, épouse LHEUREUX et Mme Henriette MARCOU, 
épouse MARTINEZ, pour un montant de 125 000 € (hors frais de notaire) ;  

− Désigne Maître Loulier comme notaire de la commune pour cette acquisition ;  

− Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents en rapport avec cette 
affaire. 

 
 
Objet: Avenant n°1 au marché travaux « Aménagement d’un espace culturel et sportif à Véragne » - 
DE2021144 
 

 
Lors de la séance du 14 avril 2021, le conseil municipal a attribué le marché travaux « Aménagement d’un 
espace culturel et sportif à Véragne » au Groupement de solidaire SAS Edmond POLDER / Société Routière 
du Midi / ENGIE Solutions Inéo PACA SNC. 
 
Cet avenant a pour objet de modifier uniquement la durée des travaux.  

− Pour le lot 1 « Terrassement réseaux », la durée initiale de 20 jours ouvrés, débutée le 16 juin 2021 
est portée à 60 jours ouvrés (soit jusqu’au 08 septembre 2021) ; 

− Pour le lot 2 « Voirie et aménagement », la durée initiale de 15 jours ouvrés, débutée le 16 juin 
2021 est portée à 60 jours ouvrés (soit jusqu’au 08 septembre 2021)  

− Pour le lot 3 « Eclairage public », la durée initiale de 15 jours ouvrés, débutée le 16 juin 2021 est 
portée à 60 jours ouvrés (soit jusqu’au 08 septembre 2021)  

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− Autorise M. le Maire à signer ces Avenants n°1 au marché travaux « Aménagement d’un espace 
culturel et sportif à Véragne » 

 
 
 
Objet: Avenant n°2 au marché travaux « Aménagement d’un espace culturel et sportif à Véragne » - 
DE2021145 
 

 
Lors de la séance du 14 avril 2021, le conseil municipal a attribué le marché travaux « Aménagement d’un 
espace culturel et sportif à Véragne » au Groupement de solidaire SAS Edmond POLDER / Société Routière 
du Midi / ENGIE Solutions Inéo PACA SNC. 
 



Cet avenant a pour objet de contractualiser le bordereau des prix nouveaux et de modifier le montant des 
lots du marché, sans en impacter l’équilibre général (sans incidence financière générale).  
Il a été décidé de rajouter des espaces verts au cœur du site de Véragne ainsi qu’un point d’eau. 
L’ensemble de la circulation des véhicules est géré par des barrières entre l’aire de stationnement camping-
car et poids lourds pour permettre de limiter leur nombre et présence sur le site. 
 
Pour le lot 1 « Terrassement réseaux » 
 

Prix nouveau Libellé Unité PU HT 

PN 1 Sondage AEP EU recherche réseau F 600,00 € 

PN 2 Clarinette 3 sorties U 375,00 € 

PN 3 Regard AEP 1000 x 1000 p 2,50 U 1 500,00 € 

PN 4 Suppression barrière aire camping-car F 450,00 € 

PN 5 Réalisation d'un cordon de terre le long de la 
route 

ml 10,00 € 

PN 6 Barrière pivotante entrée parking Poids lourd U 4 000,00 € 

PN 7 Espace vert suppression bâche, terre m² 4,22 € 

PN 8 Création de fosse et apport de terre U 855,00 € 

PN 9 Dépose bordure et reprise enrobé F 600,00 € 

PN 10 Regard EU P 1,50 U 950,00 e 

 
Après application des prix nouveaux et l’ajustement des quantités, le montant du lot diminue de 10,23%.  

− Marché initial : 63 550,25 € H.T. 

− Montant Avenant : - 6 501,95 € H.T. 

− Nouveau montant marché après avenant : 57 048,30 € H.T. 
 
Pour le lot 2 « Voirie et aménagement » 
 
Après ajustement des quantités, le montant du lot augmente de 8,65%.  

− Marché initial : 54 401,28 € H.T. 

− Montant Avenant : + 4 705,54 € H.T. 

− Nouveau montant marché après avenant : 59 106,82 € H.T. 
 
Pour le lot 3 « Eclairage public » 
 

Prix nouveau Libellé  Unité  PUHT  

PN 1  PV pour raccordement : disjoncteur, bloc vigi et 
contacteur  

U  220,00 €  

PN 2  Moins value mât Galva  U  - 30,00 €  

PN 3  Gaine TPC seule  ml  3,33 €  

PN 4  Regard 40 x 40  U  250,00 €  

PN 5  Massif protection gaines  U  150,00 €  

 

 
Après application des prix nouveaux et l’ajustement des quantités, le montant du lot augmente de 4,28%.  

− Marché initial : 41 958,11 € H.T. 

− Montant Avenant : + 1 793,88 € H.T. 

− Nouveau montant marché après avenant : 43 751,99 € H.T. 

 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

− Autoriser M. le Maire à signer ces Avenants n°2 au marché travaux « Aménagement d’un espace 
culturel et sportif à Véragne » 

 



Objet: Avenant n°1 au marché travaux « Réalisation d’un terrain synthétique au stade Pierre Bini » - 
DE2021146 
 

 
Lors de la séance du 14 avril 2021, le conseil municipal a attribué le marché travaux « Réalisation d’un 
terrain synthétique au stade Pierre Bini » à la société ST GROUPE, dans son offre variante (Base + Option 
n°1 + Option n°2). 
 
Cet avenant a pour objet le bilan des moins-values et des plus-values en tenant compte des travaux 
modificatifs demandés par le maître d’Ouvrage avec notamment les modifications suivantes, sans incidence 
financière : 
 
Moins-value : 
1.1 Installation de chantier 
Bungalows de chantier comprenant sanitaires, vestiaires et réfectoire = - 1 500,00 € HT 
3.1 Couche drainante en GNT 0/20 Zone du terrain de football = - 3 300,00 € HT 
 
Plus-value : 
6.2 Plus-value Clôture de protection de l’aire de jeu type Ligue Méditerranéenne - Ht 2.20 m + filet pare 
ballons 
Ht = 3.80 m – Hauteur Globale de 6,00 m 
Au droit de la zone de but à 11 côté Nord : 40 ml x 110,00 € HT = 4 400,00 € HT 
6.4 Clôture de protection des abords - Ht 2.20 m 
Au droit de la limite Nord coté piscine : 5 ml x 80,00 € HT = 400,00 € HT 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

− Autorise M. le Maire à signer cet Avenants n°1 au marché travaux Réalisation d’un terrain 
synthétique au stade Pierre Bini » 

 
 
Objet: Attribution marché de prestations intellectuelles : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle - DE2021147 
 

 
La commune de Laragne-Montéglin a engagé depuis fin 2019 plusieurs études de faisabilité et 
programmation concernant la réalisation d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle sur son territoire. 
Afin de recruter une équipe de Maîtrise d’œuvre, la collectivité s’est adjoint les services d’un assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage (Apogée).  
La collectivité a donc réalisé un marché à procédure adaptée restreinte par Avis public en date du 07 mai 
2021. 
 
Après la CAO d’ouverture des plis « candidatures », une première CAO a eu lieu le 30 juin 2021 afin de 
sélection trois candidatures parmi les onze reçues. 
 
Après la CAO d’ouverture des plis « Offres », une seconde CAO a eu lieu le 24 octobre 2021 afin d’auditionner 
les candidats sur la base de leurs esquisses et de choisir un projet. 
 
Après examen des rapports d’analyses des offres et sur Avis de la CAO en date du 24 octobre 2021, le projet 
présenté par le Groupement ADN (Architecte mandataire) / SUD Etudes Ingineering est classé premier. 
Le montant total « Coût investissement » du projet proposé par le Maître d’œuvre et retenu par la CAO est 
de 1 299 230,40 € (valeur octobre 2021). 
Le montant de l’offre du groupement ADN (Architecte mandataire) / SUD Etudes Ingineering) est de  
152 500,00 € H.T. 
 
 



Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à  : 

− 21 pour (Jean-Marc Duprat, Martine Garcin, Michel Joannet, Fabienne Raud, Gino Valera-Michel, 
Sylvie Arnaud-Goddet, Laurent Magadoux, Franca Perillous, Christian Decory, Michèle Maffren, 
Pierre Richaud, Dominique Michéléna, Robert Garcin, Isabelle Moulin, Pierre Seinturier, Dominique 
Coutton, Kévin Queyrel, Stéphanie Ailhaud, Jean-Pierre Petricca, Ingrid Clarès, Claude Dréant)  

− 6 contres (Maurice Brun, Anne Truphème, Vincent Berchaud, René Provansal, Véronique Plaige, 
Karine Garcin) 

 

− Approuve le choix du projet pour un coût total « Coût d’investissement » de 1 299 230,40 € (valeur 
octobre 2021) ; 

− Approuve l’attribution du marché de prestations intellectuelles « Maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle », au groupement de Maîtrise d’œuvre ADN 
(Architecte mandataire) / SUD Etudes Ingineering ; 

− Donne pouvoir à M. Le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de 
cette délibération ; 

− Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à leur réalisation. 
 
 
 
Objet: Attribution marché de prestations de services : Fourniture et livraison de repas en liaison chaude – 
Complément à la délibération 2021 133 en date du 14 septembre 2021 - DE2021148 
 

 
Sur avis de la préfecture en date du 11 octobre 2021, il convient de compléter la délibération n°2021 133 en 
date du 14 septembre 2021 afin d’y ajouter le montant maximal du marché. 
En effet, ce marché de commande public « fourniture et livraison de repas en liaison chaude » ne fait état 
que de de l’attributaire du marché et de prix unitaires. 
 
M. le Maire propose de compléter la délibération 2021 133 par : 
- Le marché de prestation de services « Fourniture et livraison de repas en liaison chaude est attribué à l’ESAT 
de Rosans – Les Buissons 05 150 ROSANS, sur les bases du Bordereau des Prix Unitaires « offre négociée », 
dans la limite de 110 000,00 € H.T. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

− Approuve le complément à la délibération DE 2021 133, « dans la limite de 110 000,00 € » ; 

− Donne pouvoir à M. Le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de 
cette délibération ; 

− Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à leur réalisation. 
 
 
Objet: Attribution et Notification marché de prestations de services : Fourniture et acheminement d'électricité 
et services associés - ELECTRICITE 3 - DE2021149 
 

 
La loi relative à l’énergie et au climat n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 prévoit que les consommateurs 
finals non domestiques (collectivités, entreprises, associations) qui emploient 10 personnes ou plus, ou dont 
le chiffre d’affaires, les recettes1 et le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros, ne seront plus 
éligibles au tarif réglementé de vente d’électricité, à compter du 1er janvier 2021.  
Face à cette obligation de mise en concurrence, la collectivité s’est rattachée à un dispositif d’achat proposé 
par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), en début d’année. 
 
L’UGAP s’est occupé du recensement des besoins, puis de l’ensemble de la mise en concurrence jusqu’à 
l’attribution des marchés pour chacun des lots – Procédure « ACCORDS-CADRES A MARCHES SUBSEQUENTS, 
N° 20U046 - lot N° 14 ». 



L’attributaire du marché est ENGIE - Entreprises et Collectivités – Clients publics, EUROATRIUM - 7 rue Emmy 
Noether - 93400 St Ouen 
Il sera rémunéré conformément au Bordereau des Prix Unitaires fournis en annexe de la présente 
délibération, dans la limite de 150 000 € / an 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à : 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à : 

− 21 pour (Jean-Marc Duprat, Martine Garcin, Michel Joannet, Fabienne Raud, Gino Valera-Michel, 
Sylvie Arnaud-Goddet, Laurent Magadoux, Franca Perillous, Christian Decory, Michèle Maffren, 
Pierre Richaud, Dominique Michéléna, Robert Garcin, Isabelle Moulin, Pierre Seinturier, Dominique 
Coutton, Kévin Queyrel, Stéphanie Ailhaud, Jean-Pierre Petricca, Ingrid Clarès, Claude Dréant)  

− 6 contres (Maurice Brun, Anne Truphème, Vincent Berchaud, René Provansal, Véronique Plaige, 
Karine Garcin) 

 

− Autorise M. le Maire à compléter et signer l’acte d’engagement du marché subséquent 

− Autorise M. le Maire à notifier ce marché à ENGIE, Entreprises et Collectivités – Clients publics, 
Notification « UGAP ELEC 3 ». EUROATRIUM, 7 rue Emmy Noether - 93400 St Ouen ; 

− Autorise M. le Maire à rattacher ou détacher des Points de Livraison nécessaire à la bonne exécution 
du marché ; 

− Donne pouvoir à M. Le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de 
cette délibération ; 

 
 
Objet: Subvention 2021 au CCAS de Laragne-Montéglin - DE2021150 
 

 
Lors du vote du Budget Primitif de l’exercice 2021, il a été approuvé une subvention d’un montant de 80 000 
euros (quatre-vingt mille euros) à la section du Centre d’Action Sociale de la Commune de Laragne-
Montéglin, selon la convention en vigueur. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal , à l'unanimité : 

− Autorise M. le Maire le versement d’une subvention d’un montant de 80 000 euros à la section du 
Centre d’Action Sociale de la commune pour l’exercice 2021 

− Impute la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget, chapitre 65 - compte 657362 
 
 
 
Objet: Budget Eau – Décision modificative n°2 - DE2021151 
 

 
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, accepte la proposition de M. le Maire. 
 
 
Objet: Budget Eau – Décision modificative n°3 - DE2021152 
 

 
Dans le cadre de l’évènement de pollution de l’eau aux hydrocarbures d’octobre 2021, il convient 
d’augmenter les dépenses de fonctionnement de 25 000 €, Chapitre 011 – Charges à caractère général. 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, accepte la proposition de Monsieur le Maire. 
 



Objet: Budget Assainissement – Décision modificative n°1 - DE2021153 
 

 
Dans le cadre de travaux de maintenance non prévus sur un bio-disque et de l’autosurveillance accrue sur 
les déversoirs d’orage, il convient d’ajuster les charges à caractère général, chapitre 011 – Fonctionnement 
dépense. Il convient également d’ajuster ces opérations sur la section investissement recette. 
 
A la suite de cette déclaration, il convient d’adopter la décision modificative suivante sur le budget 
assainissement 2021 de la collectivité. 
 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la proposition de Monsieur le Maire. 
 
 
Objet: Reconduction de la ligne de trésorerie 2021 - 2022 - DE2021154 
 

 
Dans le cadre de leur fonctionnement normal et pour répondre à leurs besoins de financement, les 
collectivités locales font appel à des lignes de trésorerie, qu'elles mobilisent au fur et à mesure de leurs 
dépenses. Une fois mobilisée, la ligne de trésorerie alimente le compte courant au Trésor de manière à 
assumer les dépenses du jour. La mise en pratique d'une telle politique est réalisée en collaboration étroite 
entre l'ordonnateur et le comptable public.  
Ainsi la commune doit renouveler sa ligne de trésorerie auprès de la banque Crédit Agricole pour un montant 
habituel de 600 000 € aux conditions : EURIBOR 3 mois moyenné + 0.85% sur 364 jours. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,  

− Accepte le renouvellement de la ligne de trésorerie ; 

− Autorise le Maire à signer le contrat de reconduction de ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole ; 

− Autorise le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne 
de trésorerie, dans les conditions prévues par ledit contrat 

 
 
  



Objet: Fixation de la redevance d’occupation du domaine public – Place de la Fontaine - DE2021155 
 

 
Pour répondre favorablement à une demande, en date du 08 octobre 2021, d’occupation de la place de la 
fontaine par la Brasserie « Le May Pop » pour la saison hivernale, il convient d’établir une RODP. 
 
Au vu de l’article 2125-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, les autorisations 
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 pour la saison hivernale. 
 
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 150 euros pour l’installation d’une dizaine de tables 
sous un grand parasol double pentes, à chacun des bénéficiaires de l’autorisation d’occupation du domaine 
public. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− Définit la période hivernale allant du 1er octobre au 31 avril de chaque année ; 

− Fixe le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour la Place de la Fontaine 
à 150 euros pour une dizaine de tables et un parasol double pentes. 

 
 
 
Objet: Garantie d’emprunt – financement de l’opération de Réhabilitation « Les Iris », Parc social public de 
82 logements, située Rue Jean Moulin à Laragne - DE2021156 
 

 
L’Office Public de l’Habitat, (O.P.H.) des Hautes-Alpes procède à la Réhabilitation « Les Iris », Parc social public 
de 82 logements, située Rue Jean Moulin à Laragne. 
Pour financer cette opération, l’office doit contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un 
emprunt PAM d’un montant de 1 359 000,00 €, un emprunt PAM d’un montant de 102 000,00 € et un 
emprunt PHB d’un montant de 820 000,00 € dont les caractéristiques financières sont décrites dans la copie 
du contrat n°128466, annexé à la présente délibération. 
 
L’obtention de ces prêts nécessite la garantie de la Ville de Laragne à hauteur de 50 %. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’accorder la garantie d’emprunt de la Ville, 
à hauteur de 50 %, pour le remboursement des emprunts ci-dessus souscrit entre l’O.P.H. des Hautes Alpes 
– n°000277113 et la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges 
et conditions du contrat de prêt n° 128466 
 
 
  



Objet: Partenariat Fondation du patrimoine – Souscription pour les travaux de l’église Saint Martin - 
DE2021157 
 

 
M. le Maire rappelle que la municipalité a décidé de réaliser des travaux de restauration de la façade 
occidentale de l’église Saint Martin. En effet, cet édifice, élément important du patrimoine de la Commune, 
présente à ce jour des signes de dégradation. 
Les travaux envisagés permettront d’enrayer le processus de dégradation et d’infiltration des eaux tel que l’a 
défini M. Sylvestre Garin, Architecte du patrimoine. 
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la délibération n°2021-125, en date du 14 septembre 
2021, la collectivité a adhéré à la Fondation du Patrimoine, dans le but d’une participation.  
 
Un contact a été pris avec cet organisme en vue d’un accompagnement financier par le biais d’une 
souscription publique auprès de particuliers et d’entreprises. 
 
La Fondation du patrimoine organise depuis 25 ans des campagnes d’appel aux dons pour aider les 
collectivités et associations à financer les projets de sauvegarde et de valorisation de leur patrimoine. Cette 
démarche permet à toutes les personnes attachées au patrimoine d’y apporter leur contribution financière.  
Grâce à sa reconnaissance d’utilité publique, les donateurs bénéficient d’une réduction :  

− de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66 % du don, dans la limite globale 
de 20 % du revenu imposable ;  

− de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % du don, dans la limite de 50 000 € ;  

− de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60 % du don, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT.  
En outre, au regard du dynamisme de la souscription (niveau de collecte supérieur à 5 % du montant des 
travaux HT), la Fondation du Patrimoine pourra apporter une contribution additionnelle directe au projet. 
 
Après validation du dossier de demande d’ouverture de la souscription par la Fondation du Patrimoine, une 
convention sera signée avec cet organisme expliquant ce partenariat et les modalités de souscription. M. le 
Maire demande l’autorisation de pouvoir signer ladite convention et tous autres documents afférents à cette 
souscription. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− Approuve l’exposé de M. le Maire, 

− Reconnait l’intérêt de lancer une souscription auprès de la population pour les travaux de 
restauration de la façade occidentale de l’église Saint Martin 

− Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à cette opération, dont notamment la convention 
de partenariat avec la Fondation du Patrimoine, afin de lancer la souscription publique  

− Autorise la Fondation du Patrimoine à collecter des fonds via sa plateforme pour le compte de la 
commune. 

 
 
 
Objet: Convention de mise à disposition et d’utilisation des installations communales de Laragne-Montéglin – 
Saison 2021/2022. - DE2021158 
 

 
La présente convention a pour but de définir des modalités de mise à disposition aux associations et/ou école 
du stade synthétique Pierre Bini et ses installations dans l’exercice de leurs activités. Cette convention tient 
compte du calendrier annuel d’utilisation de cet équipement. 

La Commune propose de mettre à disposition le stade Pierre Bini, qui lui appartient, pour la saison 
2021/2022. 

Cette mise à disposition concerne les activités footballistiques mais également les activités pédagogiques sur 
le temps scolaire. 



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, établi par la collectivité. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

− Autorise M. le Maire à signer le projet de convention joint en annexe à la présente délibération  

− Donne son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes 
 
 
Objet: Subvention à l’association Badminton club laragnais - DE2021159 
 

 
En date du 16 octobre 2021, la collectivité a reçu un courrier concernant une demande de subventions de 
l’association « Badminton Club Laragnais ». 
 
Dans le cadre des subventions aux associations M. le Maire propose, que dans le but de soutenir le sport 
loisir et compétition, d’attribuer une subvention de 400 €. 
 
Madame Michèle MAFFREN ne participe pas au vote. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité accepte cette proposition 
 
 
Objet: Subvention exceptionnelle à l’association Autosport du laragnais - DE2021160 
 

 
En date du 20 octobre 2021, la collectivité a reçu un courrier concernant une demande de subventions 
exceptionnelles de l’association « Autosport du Laragnais ». 
 
Dans le cadre des subventions aux associations et au vu de l’implication de l’association dans la gestion des 
flux lors des différentes manifestations communales, M. le Maire propose, d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 400 €. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité accepte cette proposition 
 
 
Objet: Subvention exceptionnelle à l’association Les Enseignes du Laragnais - DE2021161 
 

L’association les Enseignes du Laragnais propose, pour les fêtes de noël 2021, un programme de 
manifestations ambitieux et de qualité.  
Dans le cadre des subventions aux associations et dans le but de soutenir cette association dans cette 
démarche d’animations communales à destination des administrés et des touristes, M. le Maire propose 
d’attribuer une subvention de 2 000 €, qui servira à l’édition des flyers et à la participation du financement 
des manifestations programmées. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte cette proposition. 
 
 
Objet: Subvention exceptionnelle à l’association Pattes de Velours - DE2021162 
 

L’association Pattes de Velours réalise un travail de qualité afin de réguler au mieux la prolifération des chats 
sauvages. Elle participe ainsi activement aux bien-être des animaux.  



Dans le cadre des subventions aux associations et dans le but de la soutenir dans cette démarche, M. le Maire 
propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400 €, qui servira à compléter les frais de stérilisation 
et soins félins 2021. 
 
Madame Ingrid CLARES ne prend pas part au vote. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité accepte cette proposition. 
 
 
Objet: Convention avec l’association Pattes de velours - DE2021163 
 

 
La municipalité de Laragne-Montéglin confie à l’Association Pattes de Velours, en raison de son expertise, de 
son savoir-faire et sa volonté, la régulation et la gestion des populations de chats libres. La précédente 
convention arrive à échéance et il convient de la renouveler. 
 
La municipalité de Laragne-Montéglin s’engage à verser à l’association Pattes Velours, la somme de 2 000€ 
pour participer aux frais de stérilisation et d’identification, dans la limite de 128€ TTC pour une ovariectomie 
+ identification et 93€ TTC pour une castration + identification. 
 
La convention est valable une durée de trois ans (2022, 2023 et 2024). 
Madame Ingrid CLARES ne prend pas  part au vote. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

− Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents nécessaires à sa mise en 
œuvre. 

− Attribue une subvention annuelle de 2 000 € à l’association Pattes de velours. 
 
 
Objet: Avis du conseil municipal sur le projet de Pacte de Gouvernance de la CCSB - DE2021164 
 

 
Vu l’article L.5211-11-2 du CGCT ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 82-20 du 29 juillet 2020 ;  
Vu le projet de Pacte de Gouvernance transmis à M. le Maire par M. le Président de la CCSB le 8 novembre 
2021 ; 
 
Par délibération du 29 juillet 2020, le conseil communautaire a approuvé le principe de l’élaboration d’un 
Pacte de Gouvernance entre la CCSB et ses 60 communes membres, en application des dispositions de 
l’article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Ce Pacte doit être adopté par le conseil communautaire après avis des conseils municipaux des communes 
membres, rendu dans un délai de 2 mois après la transmission du projet de Pacte. 
 
Le projet de Pacte a été transmis à M. le Maire par M. le Président de la CCSB le 8 novembre 2021. 
Le Pacte de Gouvernance s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration continue du fonctionnement 
de la CCSB. Il a pour ambition de clarifier et outiller le processus d’élaboration des décisions et d’aller plus 
loin dans la gouvernance collective de l’intercommunalité. 
 
Il a été préparé par un comité de pilotage représentatif de la diversité des élus siégeant au conseil 
communautaire.  
 
Le Pacte est construit autour de 6 orientations : 
 
1) Adapter la gouvernance au changement d’échelle 



Le Pacte propose la mise en place de conférences territoriales (avec les 3 sous-territoires identifiés pour le 
SCoT) ayant pour objectifs de : 
- faire remonter les préoccupations des communes, 
- recueillir l’avis des sous-territoires sur les projets communautaires, 
- expliquer les décisions communautaires. 
 
Le Pacte propose aussi que les commissions puissent être organisées par visio-conférence à partir des pôles 
de la CCSB. 
 
2) Adapter la gouvernance au caractère rural du territoire 
Le Pacte propose de permettre aux communes qui ne disposent que d’un représentant à la CCSB de désigner 
un ou deux délégués supplémentaires participant aux commissions et aux groupes de travail 
intercommunaux. 
 
3) Adapter la gouvernance au mode de désignation des conseillers communautaires 
Le Pacte propose l’élaboration d’un projet de territoire pour définir un référentiel politique et stratégique 
partagé. 
 
4) Améliorer l’information des élus 
Le Pacte propose de : 
- renforcer l’acculturation des élus à la connaissance du territoire et leur montée en compétence sur 
les questions de la gestion publique (organiser des formations adaptées à l’échelle de la CCSB) 
- mettre à disposition des élus des fiches de synthèse sur les différentes politiques mises en œuvre par 
la CCSB 
- développer un Intranet dédié aux élus 
 
5) Améliorer la mise en débat 
Le Pacte propose de : 
- désigner les commissions comme instances principales de mise en débat, parallèlement aux 
conférences territorialisées,  
- former les présidents de commission à la mise en débat, aux techniques de facilitation de la prise de 
parole et à la synthèse des points de vue exprimés, 
- recourir à un tiers médiateur pour l’organisation des débats les plus stratégiques 
 
6) Améliorer les conditions d’expression des divergences 
Le Pacte propose de mettre en place le vote électronique anonyme. 
 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, met un avis favorable au Pacte de Gouvernance 
proposé par la CCSB. 
 
 
 
Objet: Convention de mise à disposition de service(s) suite à transfert partiel de compétence « création, 
aménagement, entretien et gestion des zones d’activité » - DE2021165 
 

 
L’article 5211-4-1 du CGCT prévoit que le transfert de compétences d’une commune à un EPCI entraîne le 
transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d’une 
bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le 
transfert, à raison du caractère partiel de ce dernier. 
C’est le cas des services techniques de déneigement des voiries des zones d’activités. 
Ainsi, il est proposé de passer une convention CCSB – Ville de Laragne afin d’assurer le déneigement de ces 
voiries. 
La durée de la convention est de 3 ans, renouvelable par expresse reconduction pour une durée de 36 mois. 



 
Le remboursement des heures de mise à disposition sont calculées de la façon suivante : 

− 25 € / heure / agents mis à disposition ; 

− 25 € / heure pour l’ensemble du matériel et consommables mis à disposition ; 

− Remboursement des interventions en fin de saison hivernale, sur la base d’un état contradictoire. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

− Accepte les termes de cette convention cadre ; 

− Autorise M. le Maire à signer cette convention et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
 
Objet: Convention pour la réalisation de prestations administratives et juridiques par le service juridique de la 
Commune de Val Buëch-Méouge - DE2021166 
 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal que certains dossiers administratifs et juridiques nécessitent un certain 
niveau d’expertise. La Commune voisine de Val Buëch-Méouge dispose d’un service juridique compètent 
pour le suivi de ce type de dossier. Dans le cadre de la mutualisation horizontale de service entre les 
communes, encouragée par la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch, ce service juridique de 
proximité peut venir en appui au service administratif de la Commune.  
 
Le coût du service est de 50 euros/heure (incluant la rémunération de l’agent et tous les frais généraux). 
 
Pour bénéficier de ce service il est nécessaire de signer une convention. 

− Vu les dispositions du CGCT, notamment ses articles L.5111-1, L.5211-39-1 ; 

− Vu les statuts de la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch qui encouragent la 
mutualisation horizontale entre communes ; 

− Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, deux communes 
membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
peuvent conventionner pour la réalisation d'une prestation de service. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité autorise M. le Maire à signer, la convention de 
prestations administratives et juridiques, dont le projet figure en annexe à la présente délibération ainsi que 
tout avenant. 
 
Objet: MOTION DE SOUTIEN A LA FILIERE LAVANDICOLE - DE2021167 
 
Annulée suite à une erreur matérielle 
 
Objet: MOTION DE SOUTIEN A LA FILIERE LAVANDICOLE - DE2021168 

 
L’Europe étudie actuellement un renforcement de ses réglementations sur les produits chimiques pour 
éliminer les produits toxiques. Si cette réflexion semble aller dans le bon sens, elle pourrait néanmoins avoir 
des conséquences dramatiques si les huiles essentielles étaient assimilées à des produits chimiques, comme 
le projet le prévoit. 
 
Le projet a été lancé en décembre 2019 lorsque la Commission européenne a adopté la stratégie de l’Union 
européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques « vers un environnement exempt de 
substances toxiques ». Il vise « spécifiquement à interdire les substances chimiques les plus nocives présentes 
dans des produits de consommation ». Jouets, cosmétiques, textiles, denrées alimentaires sont par exemple 
concernés. 
 
Or la classification ne fera aucune distinction pour les huiles essentielles. Parce que la fleur est un produit 
agricole qui subit une transformation, les huiles essentielles sont classées produits industriels et les 



représentants de la Commission refusent, pour des raisons de classification, de reconnaître les huiles 
essentielles comme composant unique. 
 
L’objectif de la présente motion est de solliciter de la Commission européenne une approche spécifique 
adaptée aux produits naturels et aux huiles essentielles, afin d’éviter que des produits de consommation de 
tous les jours, des exploitations agricoles et de nombreux savoir-faire authentiques disparaissent. Ainsi, seule 
la prise en compte de la complexité des matières premières végétales permettra de garantir la sécurité du 
consommateur, de l’environnement et la poursuite de ces cultures telles que nous les connaissons 
aujourd’hui. 
 
Sans cela, c’est toute la production qui est menacée de disparition, entraînant avec elle la fin de la culture 
des plantes à parfum, et par effet domino, la disparition de paysages emblématiques comme les champs de 
lavandes qui font partie des atouts touristiques de notre territoire. 
 
La filière de lavande et du lavandin contribue à maintenir les activités tant sur le territoire national que, plus 
spécifiquement dans le Sisteronais Buëch. A lui seul, ce secteur génère plus de 9 000 emplois directs et plus 
de 17 000 emplois indirects issus de l’activité touristique en France. Pour notre secteur, la filière lavande 
réunit les forces vives du territoire provençal. En effet, outre les exploitations agricoles, plusieurs négociants, 
coopératives en huile essentielle ont aussi implanté leur entreprise dans les zones de production ou à 
proximité, favorisant ainsi l’emploi local. 
 
Il apparait également important que, désormais : 

- les huiles essentielles soient reconnues en tant que produit agricole ;  
- la filière lavandicole bénéficie d'un statut spécifique, prenant en compte les particularités des 
produits et de leurs usages ancestraux, qui représentent un patrimoine universel. 

 
Les règlements, que Bruxelles veut imposer, vont à l'encontre du but recherché, à savoir la protection du 
consommateur. En entraînant la réduction drastique, voire l'abandon des naturels, il n'y aura pas d'autre 
alternative que l'utilisation de produits issus de la chimie, malgré la défiance actuelle, les concernant. Ce 
secteur est le seul à pouvoir déployer de gros moyens financiers pour les évaluations et homologations des 
différentes molécules et produits, ce qui est hors de portée des producteurs agricoles. 
 

Par la présente motion, le conseil municipal de Laragne-Montéglin manifeste, à l'unanimité, son 

soutien à la filière lavandicole et à l’Union des professionnels des plantes à parfums, aromatiques et 
médicinales. 
 
 
Fait à Laragne-Montéglin, le 25 novembre 2021 
Le Maire, 
 
 
 
 
Jean-Marc DUPRAT 
 

 


