
 
 

Laragne-Montéglin, le 13 mai 2022 
 
 

COMPTE RENDU 
Du 

CONSEIL MUNICIPAL 
Du mardi 10 mai 2022 à 18h30 
A la salle du Conseil Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
Sont présents : Jean-Marc DUPRAT, Michel JOANNET, Fabienne RAUD, Gino VALERA-MICHEL, Sylvie 
ARNAUD-GODDET, Laurent MAGADOUX, Franca PERILLOUS, Christian DECORY, Pierre RICHAUD, 
Isabelle MOULIN, Pierre SEINTURIER, Dominique COUTTON, Kevin QUEYREL, Stephanie AILHAUD-
ASSEMAT, Ingrid CLARES, Maurice BRUN, Vincent BERCHAUD, Karine GARCIN, Veronique PLAIGE 
Représentés : Martine GARCIN, Michele MAFFREN, Dominique MICHELENA, Jean Pierre PETRICCA, 
Claude DREANT, Rene PROVANSAL 
 
Excuses : Robert GARCIN, Anne TRUPHEME 
Absents :  
Secrétaire de séance : Kevin QUEYRE 
 
 
M. Vincent BERCHAUD qui l’assemblée à la délibération n°DE2022051 
 
 
Objet: Convention d’objectifs entre la Ville de Laragne et la Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) de 
Laragne - DE2022028 
 

 

La présente convention, établie entre la Commune de Laragne-Montéglin et la MJC, définit les droits et 

obligations de chacune des parties.  

La Commune a aménagé dans l'immeuble du Château des locaux destinés à des activités d'ordre 

socioculturel. Ces locaux sont mis à disposition de la MJC, de façon permanente et gratuite (hors charges). A 

charge pour celle-ci de se conduire en Association laïque et démocratique, respectueuse de toutes les 

tendances, sans dépendance à un parti ou à une confession.  

La Commune de Laragne-Montéglin reconnaît et respecte les orientations adoptées librement par la MJC 

dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux principes énoncés dans la présente convention.  

La MJC s'engage à organiser des activités socioculturelles polyvalentes ouvertes à tous qui doivent permettre 

à tous les niveaux des échanges et des rencontres. Elle doit être une institution d'éducation populaire.  

La MJC recherchera les appuis nécessaires auprès des communes, structures intercommunales du territoire 

dont sont issus ses adhérents ainsi que tous les partenaires pouvant la soutenir. 

 

Conjointement, la Ville et la MJC ont défini les objectifs et les missions suivantes : 

La MJC de Laragne, conduit un projet socioculturel qui s'adresse à tous et qui repose sur une vie associative 

dynamique et démocratique. 

Elle travaille jour après jour au renforcement du lien social par les actions qu'elle mène avec les habitants, 

les jeunes, les associations, les établissements scolaires les collectivités… 



 

La MJC constitue un élément essentiel de l'équipement social et culturel, de la commune de Laragne-

Montéglin. Elle a pour but de permettre à tous un accès à l'éducation et à la culture afin que chacun puisse 

participer à la construction d'une société plus juste, plus solidaire. Elle permet à chaque individu, de 

construire à la fois sa propre singularité et sa place dans la société, sa relation avec l'autre et sa vision du 

monde. Cette dimension collective lui confère une puissante fonction sociale.  

Les missions de la MJC sont les suivantes :  

• Organiser, encourager et coordonner des activités de groupe et de loisirs, socioculturelles, et 

sportives, offrant, à chacun, tous publics confondus, la possibilité de développer sa personnalité et 

de s'épanouir.  

• Permettre aux individus et aux groupes de se rencontrer, de se connaître, de partager, et de prendre 

conscience des problèmes de société.  

• Mettre en œuvre des actions d'animation, d'information et de prévention en direction des jeunes et 

des familles. 

• Être un partenaire majeur de la Commune en matière d'actions sociales, de prévention, de vie 

associative et de culture.  

 

L’objectif principal est de renforcer ou affirmer les actions de la MJC à destination des jeunes de l’action 

intergénérationnelle. Pour cela, la Ville de Laragne reconnaît la MJC comme partenaire pour la mise en œuvre 

des orientations suivantes : 

• Mise en place d’une réflexion conjointe sur l’accompagnement des jeunes. Ce travail conjoint passe 

notamment par la présence de la MJC au sein de deux commissions du CLSPD. A cet effet, en 

partenariat avec les services de Jeunesse et sports, la MJC a entamé une démarche de déclaration 

de ses activités en « Accueil de jeunes ». 

• Développer les relations entre les 9-11 ans de l’ALSH avec les 12-14 ans de la MJC (création d’une 

passerelle) Favoriser l’intégration des préadolescents de l’ALSH au sein des activités « Espace jeunes 

» proposées par la MJC, par le biais d’actions communes ponctuelles, de temps d’animation 

partagés… Ces actions seront préparées en amont par les animateurs des deux structures. 

• Développer le partenariat avec la médiathèque, notamment à l’issue des travaux d’extension. Cela 

concerne principalement l’espace numérique et la salle d’activité. Ce nouvel espace pourrait être 

une opportunité de réfléchir collectivement aux propositions culturelles à destination des 

adolescents du territoire, et plus globalement de tout public. 

• Maintenir le partenariat éducatif et l’accompagnement scolaire des jeunes au travers de l’aide aux 

devoirs pour la collectivité et du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour la MJC. A 

travers le CLAS, la MJC ambitionne de favoriser l’implication des parents et de les accompagner dans 

le suivi du travail de leurs enfants. Pour les enfants, l’ambition va au-delà de la réalisation des devoirs, 

avec l’objectif de travailler les savoirs-être, de développer des apports culturels différents et de 

favoriser l’autonomie et l’épanouissement des enfants dans un rapport au milieu scolaire différent. 

• Maintenir le partenariat aux manifestations culturelles et sportives proposées sur le territoire. 

 

Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs et missions de la MJC et de respecter les 

engagements de la présente convention, la Commune s'engage à verser annuellement une subvention de 

fonctionnement de 25 000 euros. Les frais de chauffage, électricité et ménage représentent à eux seuls 

environ la moitié de ce montant. 

Le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal. 

 

La présente convention est signée pour une durée de trois ans et prend effet à la date de la signature. 



 

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

- Autorise M. le Maire à signer cette convention  

- Donne son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes. 

 
 
 
Objet: Subventions aux associations 2022 - DE2022029 
 

Comme chaque année, les demandes de subventions présentées par les associations laragnaises ont été 

étudiées, sur la base des dossiers remplis auprès de la mairie. Le détail des propositions émises par la 

commission « Vie associative » est joint à la présente note de synthèse.  

 

Il est précisé que l’examen de ces demandes et les propositions de subventions 2022 sont réalisés dans un 

contexte financier contraint au niveau national et local. La municipalité a donc notamment établi comme 

critère pour la détermination des subventions la santé financière des associations, en tenant compte 

notamment de leurs réserves de trésorerie, sur le même principe que pour les subventions attribuées depuis 

2014.  

 

Comme l’an dernier, et suite aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, il est joint au 

document de proposition des subventions aux associations deux annexes établies afin de clarifier les relations 

entre la commune et les associations : 

− Annexe 1 = Subventions aux associations 2022 (validation par la commission vie associative le 22 

décembre 2021) 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur les propositions d’attribution de subventions aux 

associations qui lui sont soumises (voir tableau joint, susceptible de modifications) pour un montant total de 

134 000 € au compte n°6574. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve, lignes par lignes les montants de 

subventions aux associations conformément au tableau joint en annexe. 

 
 
 
Objet: Fixation de la redevance pour l’occupation du domaine public – Place de la Fontaine - DE2022030 
 

 

Vu l’article L2125-1 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 : 

− autorisations d’occupation temporaire ; 

− permis de stationnement ; 

− permissions de voirie.  

Le permis de 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 du centre de la Place de la Fontaine par les terrasses de café et restaurant 

en période estivale (Bar l’Univers, Bar et Restaurant le May Pop et restaurant le Que Huong). Il est nécessaire 

de déterminer le montant de la redevance pour la période estivale 2022 (1e mai / 30 septembre). 

 

Considérant les avantages spéciaux consentis aux occupants du domaine public sur la Place de la Fontaine, il 

est proposé une redevance forfaitaire de 250 € pour l’ensemble de la saison estivale à chacun des 

bénéficiaires de l’autorisation d’occupation du domaine public, sous réserve de la signature d’une convention 

d’occupation du domaine public qui leur sera proposée.  

 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le montant de la redevance d’occupation 

du domaine public pour le centre de la Place de la Fontaine pendant la période estivale 2022 (1e mai / 30 

septembre).  

 
Objet: Fixation de la redevance pour l’occupation du domaine public – Allée du Château - DE2022031 
 

 

 

Dans le cadre des occupations du domaine public, et toujours sur la base de l’article L2125-1 du Code Général 

de la Propriété des Personnes Publiques, le restaurant Delicatessen occupe une partie du sol communal Allée 

du Château.  

La commune a la possibilité de fixer une redevance annuelle pour cette occupation du domaine public, 

prenant en compte la surface occupée et les avantages procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation.  

Considérant les avantages spéciaux consentis pour l’occupation de cette placette, il est proposé une 

redevance forfaitaire de 150 € pour l’ensemble de la saison estivale, à fixer par le Conseil Municipal.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le montant de la redevance d’occupation 

du domaine public pour l’Allée du Château pendant la période estivale 2022 (1e mai / 30 septembre).  

 
 
Objet: Fixation de la redevance pour l’occupation du domaine public – Rue de la Concorde - DE2022032 
 

Dans le cadre des occupations du domaine public, et toujours sur la base de l’article L2125-1 du Code Général 

de la Propriété des Personnes Publiques, les établissements Trezzini Matériaux occupent une partie du sol 

communal de la rue de la Concorde.  

La commune a la possibilité de fixer une redevance annuelle pour cette occupation du domaine public, 

prenant en compte la surface occupée et les avantages procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve la redevance annuelle pour l’occupation du domaine 

public par les établissements Trezzini Matériaux pour 2022 à 300 €.  

 

 
 
Objet: Fixation de la redevance pour l’occupation du domaine public – Place des Aires - DE2022033 
 

Dans le cadre des occupations du domaine public, et toujours sur la base de l’article L2125-1 du Code Général 

de la Propriété des Personnes Publiques, le bar Le Globe occupe une partie du sol communal sur la Place des 

Aires.  

La commune a la possibilité de fixer une redevance annuelle pour cette occupation du domaine public, 

prenant en compte la surface occupée et les avantages procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation.  



 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la redevance annuelle pour l’occupation 

du domaine public par le bar Le Globe pour 2022 à 500 €. 

 
 
 
Objet: Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz - GRDF - 
DE2022034 
 

 

M. le Maire expose que l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel sur 

votre collectivité donne lieu au paiement d’une redevance (RODP) conformément au décret n°2007-606 du 

25 avril 2007. 

En outre, l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz naturel sur votre 

collectivité donne lieu au paiement d’une redevance (ROPDP) conformément au décret n°2015-334du 25 

mars 2015. 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal : 

− De fixer les redevances d’occupation du domaine public de la façon suivante : 
 

Pour la RODP, la formule définitive est la suivante : 

 
Pour la ROPDP, la formule définitive est la suivante : 

 
 

− D’arrêter les redevances dues par GRDF au titre de la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz est de 707€. 

 

 

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

− Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 

public par les ouvrages du réseau public de transport de gaz de GRDF. 

− Charge le Maire du recouvrement de cette redevance en établissant annuellement un état 

déclaratif ainsi qu’un titre de recette. 

 



Objet: Redevance 2022 de concession pour le contrat – GRDF - DE2022035 

 

M. le maire rappelle que la collectivité a confié la distribution de gaz naturel à GRDF dans le cadre d’un contrat 

de concession, prenant effet le 14/01/1998 pour une durée de 30 ans. 

A ce titre et conformément aux conditions contractuelles, la collectivité est perceptrice d’une redevance de 

fonctionnement dite « R1 » d’un montant de 2 274,30 € au titre de l’exercice 2022. 

 

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

− Arrête le présent état des sommes dues à la somme de : 2 274,30 € 

− Inscrit cette recette au budget général. 

− Charge le Maire du recouvrement de cette redevance en établissant annuellement un état déclaratif ainsi 
qu’un titre de recette. 

 
 
 
Objet: Redevance d’occupation du domaine public - télécommunications - DE2022036 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29, 

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 47, 

Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public, 

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne 

lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages 

qu’en tire le permissionnaire, 

 

Le Maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances d’occupation 

du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 

 

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

− Applique les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine public 
routier due par les opérateurs de télécommunications, à savoir : 

− 40,00 € le km d’artères aériennes ; 

− 30,00 € le km d’artères souterraines ; 

− 20,00 € le m² d’emprise au sol ; 

− Coefficient d'actualisation : 1,42136 pour le calcul de la RODP 2022 ; 
 



 
 

 

 

 

− Revalorise chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs 
trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics, à savoir : 

 

Détail du calcul pour 2022 : Montant du :  

(16,750 km x 40€ + 37,935 km x 30€ + 12,00 m² x 20€) x 1,42136 = 2 911,02€ 

 

− Arrête le présent état des sommes dues à la somme de : 2 911,02 € 

− Inscrit cette recette au compte 70323. 

− Charge le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif ainsi 
qu’un titre de recette. 

 
 
 
Objet: Cotisations 2022 – Budget général - DE2022037 
 

 

Pour 2022, il est proposé au Conseil Municipal de verser une cotisation aux organismes suivants :  

 

Organisme Cotisation proposée 

Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 1 858,50 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve l'inscription de la somme de 1 858,50 € 

au compte 6281 du budget général pour l’année 2022. 

 
 
 
Objet: Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 - DE2022038 
 

 

Vu, l’arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction 

budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,  

 

La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, 

 

Après avis favorable du comptable public du 05/04/2022 



 

L’instruction budgétaire et comptable M14 est actuellement le cadre juridique qui règlemente la 

comptabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

La nomenclature M57 sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales et 

leurs établissements publics administratifs. A cet horizon, les instructions budgétaires et comptables, 

notamment la M14 seront supprimées. 

Ainsi, le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 

déjà les régions, ce qui offre une plus grande marge de manœuvre notamment en matière de gestion 

pluriannuelle des crédits, don fongibilités des crédits et de gestion des crédits de dépenses imprévues. 

 

Les règles budgétaires en M57 pour les collectivités de plus de 3500 habitants sont présentées 

succinctement ci-dessous : 

− Pas de bouleversement par rapport à la M14, 

− Vote d’un règlement budgétaire et financier : Obligatoire en M57 (> 3500). Il décrit les procédures 

de la collectivité, rappelle les normes à suivre, fixe les règles en matière d’autorisation 

d’engagement, d’autorisation de programme et de crédit de paiement. Il doit être adopté au plus 

tard la séance précédant l’adoption de la première décision budgétaire 

− Autorisations de programme et autorisations d’engagement : périmètre identique à celui de la M14 

; mais nécessairement votées lors de délibérations budgétaires + présentation d’un bilan de gestion 

pluriannuelle lors du vote du compte administratif. 

− Exécution des dépenses suivies en AP/AE avant le vote du budget dans la limite d’1/3 des CP 

ouverts au cours de l’exercice précédent. 

− La fongibilité des crédits (nouveauté M57) 

− Les dépenses imprévues (nouveauté M57) 

 

En M57, les principes comptables sont plus modernes notamment avec des états financiers enrichis, une 

vision patrimoniale améliorée par des dispositions normatives et un support motivant pour poursuivre 

l’amélioration de la fiabilité des comptes à savoir le compte financier unique (CFU). 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 

2024. 

Le droit d’option a déjà ouvert, aux collectivités appliquant la nomenclature M14, la possibilité de basculer 

vers le référentiel M57 : l’objectif étant de permettre l’adoption d’un modèle simplifié, tant sur le plan 

budgétaire que sur le plan comptable, dès le 1er janvier 2023.  

 

Le périmètre de cette norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit, pour la Ville de 

Laragne : 

− son budget général 

− son budget annexe « lot. de Montéglin » 

 

 

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

− Décide de passer par anticipation en nomenclature M57 au 1er janvier 2023 pour les budgets 

général et budget annexe « lot. de Montéglin » ; 

− Autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 



 
Objet: Convention relative à l'organisation de l'enseignement de la natation scolaire ~ Année 2021 - 2022 ~ - 
DE2022039 
 

 

La présente convention est établie entre la Ville de Laragne, l’inspection d’académie des Hautes-Alpes et la 

ligue PACA de Natation. 

Elle témoigne de la volonté de coopération entre les cosignataires afin de pérenniser l’expérimentation mise 

en place en 2020/2021 s’appuyant sur le dispositif ministériel « Aisance Aquatique » (2019). Ce dispositif 

s’appuie sur un « apprentissage précoce et massé » pour les classes de « Grande Section – Classe Préparatoire 

»  

Cette convention fixe les modalités de coopération des partenaires pour la mise en œuvre de cet 

enseignement élargi aux autres niveaux de classe, orienté par les programmes de l’Education Nationale. 

 

La convention fixe les modalités et responsabilités de chacune des parties au travers des aspects 

pédagogiques, l’organisation générale, les accès à l’établissement, la sécurité / surveillance / encadrement 

ainsi que la répartition des coûts et prise en charge 

 

La présente convention est valable pour le période du 30 mai au 3 juillet (en remplacement du lundi 6 juin 

férié) 2022 

 

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

− Autorise M. le Maire à signer cette convention  

− Donne son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes 

 
 
 
Objet: Convention de participation des communes et écoles pour la natation scolaire 2022 - DE2022040 
 

Comme chaque année, la piscine de Laragne-Montéglin va accueillir les élèves des écoles de nombreuses 

communes alentours au mois de juin, dans le cadre de l’apprentissage de la natation scolaire.  

Cette année, il est proposé que le cycle d’apprentissage conformément à la « convention relative à 

l'organisation de l'enseignement de la natation scolaire ~ Année 2021 - 2022 ~ ». 

 

Comme chaque année, la commune de Laragne-Montéglin assume les charges de fonctionnement de 

l’équipement de la piscine municipale et le recrutement de deux maîtres-nageurs. Ces charges sont 

refacturées au prorata des élèves concernés aux communes extérieures, sur la base d’une convention jointe 

à la présente note de synthèse.  

En 2021, le tarif de participation des communes extérieures était fixé à 40 € par élève et par cycle; la 

municipalité propose de maintenir ce tarif pour l’année 2022.  

 

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

− fixe le montant de la participation financière aux frais de fonctionnement de la structure pour la 

natation scolaire 2022 à 40 € par élève inscrit et par cycle ; 

− autorise le Maire à signer les conventions de participation avec les communes et écoles pour la 

natation scolaire 2022, jointe à la présente ; 

 
 
  



Objet: Piscine municipale – horaires d’ouverture et tarifs 2022 - DE2022041 
 

 

M. le maire souhaite, sur les conseils avisés du Maître-Nageur Sauveteur, M. Jean-Yves André, réaliser 

l’ouverture au public de la piscine avec 2 créneaux : 

− Le matin de 09h30 à 12h30 

− L’après-midi de 14h30 à 19h00  

 Sortie de l’eau 20 minutes avant la fin du créneau. 

 

La mise en place de ces créneaux permettra à bon nombre de nageur de venir le matin et même avant les 

10h30 habituels.  

 

Les pauses méridiennes seront valorisées par des cours d’apprentissage, d’aquagym et autres, à l’initiative 

des Maîtres-Nageurs Sauveteurs. 

 

Les fins de journées seront prolongées d’une demi-heure, soit jusqu’à 19h00 contre les 18h30 habituels. 

 

Enfin, la coupure de midi permettra de palier à l’excitation des enfants et adolescents dont certains sont à la 

piscine de 10h00 à 18h30. 

 

En tenant compte de tout ceci, il est proposé au conseil municipal d’ajuster les tarifs de la piscine pour la 

saison estivale 2022.  

 

 

PISCINE 
 

Nature des tarifs Tarifs 2021 Proposition 2022 

(votés en déc. 2021) 

Proposition 2022 

AVEC CRENEAUX 

Enfants de moins de 3 ans gratuit gratuit gratuit 

Enfants de 3 à 14 ans 1,20 € 1,20 € 1,20 € / créneau 

Enfants de 3 à 14 ans 

Après 17h 

0,60 € 0,60 € / 

Enfants de 3 à 14 ans 

Abonnement 12 entrées 

11 € 11 € 11 € 

Mineurs de 14 à 18 ans 2,10 € 2,10 € 2,10 € / créneau 

Adultes 2,30 € 2,30 € 2,30 € / créneau 

Mineurs de 14 à 18 ans – Adultes 

Après 17h 

1,10 € 1,10 € / 

Mineurs de 14 à 18 ans 

Abonnement 12 entrées 

23 € 23 € 23 € 

Adultes Abonnement 12 entrées 25 € 25 € 25 € 

Accompagnement de groupes d’enfants gratuit gratuit gratuit 

Personne non autonome 1,10 € 1,10 € 1,10 € 

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

Exploitation de la buvette gratuit gratuit Régie municipale 

 



Après avoir déilbéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 - Adopte les nouveaux horaires 

 - Approuve les nouveaux tarifs 

 
 
 
Objet: Convention pour la réglementation des cours privés de natation à la piscine municipale - DE2022042 
 

 

La commune de Laragne-Montéglin a recruté deux maîtres-nageurs sauveteurs pour la saison estivale à la 

piscine municipale, d’une part pour la natation scolaire en juin, et d’autre part pour l’ouverture au public en 

juillet et août.  

Il est proposé à ces maîtres-nageurs, s’ils le souhaitent, d’enseigner la natation à titre privé et de manière 

accessoire, sous réserve que cette activité n’affecte pas le service courant qui leur incombe. 

 

Afin d’encadrer les modalités de réalisation de ces cours privés, il est proposé une convention entre les 

maîtres-nageurs et la commune, précisant les plages horaires pendant lesquelles ces cours peuvent être 

réalisés, la responsabilité des deux parties, ainsi que le versement d’une participation financière par les 

maîtres-nageurs à la commune au titre de la mise à disposition des bassins municipaux pour l’enseignement 

de la natation à titre privé.  

 

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

− fixe à 150 € pour la saison la participation financière due par les maîtres-nageurs à la commune au 

titre de la mise à disposition des bassins municipaux pour l’enseignement de la natation à titre privé ; 

− autorise le Maire à signer la convention avec les maîtres-nageurs.  

 

 
 
 
Objet: Création d’un poste en contrat aidé - DE2022043 
 

 

M le Maire propose la création d’un poste d’agent d’accueil à temps non-complet au sein du service Enfance 

et Jeunesse, crèche pour compenser le retour à temps non-complet d’un congé maternité.  

 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.), modifiant le fonctionnement 

des contrats aidés, est entré en vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de 

solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 

l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés.  

 

M. le Maire propose à l’assemblée, le recrutement d’un C.A.E. au sein de la commune, pour exercer les 

fonctions d’agent de crèche à raison de 25 heures par semaine. 

 

 

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

− Adopte la proposition du Maire, 

− Autorise le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements, 

− Inscrit au budget les crédits correspondants. 
 



Objet: Création de postes saisonniers pour l’année 2022 - DE2022044 
 

 

Pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux lors de la saison estivale 2022, il est proposé au 

Conseil Municipal de procéder aux recrutements suivants : 

− Deux Maîtres-Nageurs Sauveteurs sur deux postes d’Educateur Territorial des APS de 2ème classe, 

à temps complet, du 30 mai au 03 juillet 2022, disposant du diplôme BEESAN (natation scolaire) ; 

− Un Maître-Nageur Sauveteur sur un poste d’Educateur Territorial des APS de 2ème classe, à temps 

complet, du 1er juillet au 31 août 2022, disposant du diplôme BEESAN (Chef de bassin – ouverture 

au public) ; 

− Un MNS ou BNSSA, du 1er juillet au 31 août 2022 (Surveillant de baignade – ouverture au public) ; 

− Un adjoint technique de 2ème classe en renfort des services techniques, à 35 heures 

hebdomadaires en juin, juillet, août et septembre pour la propreté urbaine ; 

− 2 adjoints d’animation disposant du diplôme BAFA pour l’ALSH à 35 heures hebdomadaire en juillet 

et août 2022, afin d’assurer les niveaux d’encadrement à l’ALSH ; 

La rémunération de ces agents s’effectuera par référence aux grilles indiciaires afférentes aux grades, et 

variera selon les fonctions, les diplômes et l’expérience professionnelle des candidats retenus. 

 

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

− la création d'emplois non permanents de : 

 2 Maîtres Nageurs Sauveteurs à 35 heures par semaine du 30 mai 2022 au 3 juillet 2022 ; 

 1 Maître Nageur Sauveteur à 35 heures par semaine du 1er juillet au 31 Août 2022 ; 

 1 Maître Nageur Sauveteur ou 1 Nageur Sauveteur à 35 heures par semaine du 1er juillet au 

31 Août 2022 ; 

 1 adjoint technique de 2ème classe à 35 heures par semaine du 1er juin au 30 septembre 

2022 ; 

 2 adjoints d’animation à 35 heures par semaine du 1er juillet au 31 août 2022 ; 

− la rémunération de ces agents sur la base de la grille indiciaire relevant des grades correspondants. 

 
 
 
Objet: Approbation de l’organisation des services et adoption de l’organigramme de la Ville de Laragne - 
DE2022045 
 

 

L’organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels, organisationnels et 

hiérarchiques d’une organisation. Il donne une vue d’ensemble de la répartition des postes et fonctions au 

sein d’une structure. Cette cartographie simplifiée permet de visualiser les différentes relations de 

commandement ainsi que les rapports de subordination d’où une vision simple et claire de l’organisation des 

services. 

La Ville de Laragne a connu depuis 2018, une réforme du rythme du travail, l’application d’un protocole sur 

le temps de travail et de nombreux mouvements de postes. Aujourd’hui, M. le Maire et son adjointe aux 

Ressources Humaines souhaitent répondre aux différents besoins, émanent des services, des élus mais 

également des administrés. 

Après consultation du comité technique le 06 avril 2022, l’organigramme a été validé par les membres 

présents. Aussi, celui-ci donnera lieu à la mise à jour des fiches de postes afin de définir les missions de 

chaque agent. 



 

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

− Valide le nouvel organigramme des services ; 

− Autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, notamment 

à signer toutes les pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 

 

 
 
Objet: Approbation de l’organisation des services et adoption du règlement intérieur et d’organisation de la 
Ville de Laragne - DE2022046 
 

 

La Ville de Laragne a souhaité se doter d’un règlement intérieur et d’organisation, son livret d'accueil 

s’appliquant à l’ensemble du personnel communal, quel que soit leur statut (titulaires, non titulaires, de droit 

privé, saisonniers ou occasionnels). 

Ils concernent l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des tâches. 

 

Pour permettre l’aboutissement de ce document, les ressources humaines ont travaillé avec le Centre de 

Gestion 05. 

 

Le présent règlement intérieur et le livret d'accueil, ont pour but d’organiser la vie et les conditions 

d’exécution du travail dans la collectivité. Ils pourront être complétés par des notes de services afin de suivre 

l’évolution de la règlementation ainsi que les nécessités de service. 

Dès leurs entrées en vigueur, un exemplaire des présents documents sera notifié à chaque agent de la 

collectivité. 

 

Après consultation du comité technique le 06 avril 2022, le règlement intérieur a été validé par les membres 

présents. 

 

Ces documents ont pour ambition de garantir un traitement équitable des agents et faciliter l’application des 

règles et prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière : 

− De règle de vie dans la collectivité ; 

− De gestion du personnel, locaux et matériel ; 

− D’hygiène et sécurité ; 

− De gestion de discipline ; 

− D’avantages instaurés par la commune ; 

− D’organisation du travail (congés, CET, RTT, HS…) 

 

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

− Valide le règlement intérieur et et le livret d'accueil de la Ville de Laragne ; 

− Autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, notamment 

à signer toutes les pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 

 

 
 
Objet: Approbation du règlement et du plan de formation de la Ville de Laragne - DE2022047 
 

Le règlement formation définit les droits et obligations des agents de la collectivité, dans le respect de la loi. 

Ce document tend à être consulté par chacun au sein de la collectivité, afin de connaître la réglementation 



relative à la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale et ses modalités d’application 

dans la collectivité. 

 

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts de la fonction publique 

territoriale. Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut titulaire, stagiaire et 

contractuel. La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur 

permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction 

des usagers et du plein accomplissement des missions du service. 

La formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l'accès aux 

différents niveaux de qualification existants, permettre l'adaptation au changement des techniques et à 

l'évolution de l'emploi territorial, contribuer à l'intégration des agents et à leur promotion sociale. Elle doit 

également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer les 

conditions d'une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l'accès aux différents 

grades et emplois.  

La formation recouvre : 

− Les formations statutaires obligatoires, 

− Les préparations aux concours et examens de la fonction publique territoriale, 

− Les stages proposés par le CNFPT, 

− Les éventuelles actions de formation organisées en interne par la commune pour ses agents, sur des 

thèmes spécifiques, 

− Les actions de formation organisées en partenariat avec d'autres collectivités sur des thèmes 

spécifiques choisis par la collectivité territoriale ou auxquels peut adhérer la commune dans l'intérêt 

de ses agents, 

− La participation des agents de la commune à des formations proposées par des organismes privés 

qui peuvent, le cas échéant, être diplômants ou certifiants 

 

Pour permettre l’aboutissement de ce document, les ressources humaines ont travaillé avec le Centre de 

Gestion 05 (CDG 05) ainsi que le Centre National de la Fonction Publique Territorial, antenne des Hautes-

Alpes (CNFPT 05). 

 

Après consultation du comité technique le 06 avril 2022, le règlement de formation a été validé par les 

membres présents. 

 

Considérant que l'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de l’autorité territoriale 

et de la hiérarchie, garante du bon fonctionnement du service, sachant que l'agent doit être acteur de son 

parcours de formation, tout au long de sa carrière. 

 

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

− Valide le règlement de formation de la Ville de Laragne ; 

− Autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, notamment 

à signer toutes les pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 

 

 
Objet: Création d’un Comité Social Territorial (CST) Local avec Formation Spécialisée - DE2022048 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Fonction publique, 



Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics. 

 

Considérant qu’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut 

être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des 

risques professionnels particuliers le justifient, 

 

Considérant que les risques professionnels le justifient. 

 

Après consultation des représentants des organisations syndicales, en date du 27 avril 2022, et après 

validations des modalités d’élaboration de la mise en place du CST. 

 

Monsieur le Maire propose, 

Article 1er : La création d’un Comité Social Territorial local avec l’institution en son sein d’une formation 

spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.  

Article 2 : De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST à : 3  

Article 3 : De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST à : 3  

Article 4 : D’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité  

Article 6 : De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée 

à : 3 (identique à celui fixé pour le même collège au CST). 

Article 7 : De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein de la formation 

spécialisée à : 3. 

 

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

− Valide la création du Comité Social Territorial (CST) Local avec Formation Spécialisée, telle que 

définie ci-dessus ; 

− Autorise M. le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, notamment 

à signer toutes les pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 

 

 
Objet: Dénomination de voirie – Chemin les Vollaires - DE2022049 
 

M. le Maire indique au conseil municipal qu’il convient de nommer le chemin communal reliant la route 

d’Arzeliers à Lazer, afin de faciliter son identification et permettre aux administrés de disposer d’une adresse 

postale adéquate. 

Après consultation et sur proposition des habitants concernés, il propose de nommer cette voie : 

− Chemin les Vollaires 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve la nomination du tronçon de chemin 

communal, Chemin les Vollaires. 

 

 
Objet: Dénomination de voirie – Impasse des Tatos - DE2022050 
 

M. le Maire indique au conseil municipal qu’il convient de nommer le chemin communal reliant l’Avenue de 

Montéglin aux lieux-dits les Fournachons et le Plan (sur la carte IGN), afin de faciliter son identification et 

permettre aux administrés de disposer d’une adresse postale adéquate. 

Après consultation et sur proposition des habitants concernés, il propose de nommer cette voie : 

− Impasse des Tatos 



 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve la nomination du tronçon de voie 

communale, Impasse des Tatos. 

 
 
 
Objet: Dénomination de voirie – Rond Point Maurice Para - DE2022051 
 

 

En mémoire à M. Maurice Para, dernier déporté du département des Hautes-Alpes M. le Maire propose au 

conseil municipal de baptiser le rond-point de Montéglin. 

Disparu à quelques jours de ses 100 ans, Maurice Para a été déporté en 1944 au Camp de Mauthausen en 

Autriche alors qu’il avait refusé d’intégrer le Service du travail obligatoire (STO). En hommage à M. Maurice 

Para, et après accord de sa famille, M. le Maire propose de baptiser le rond-point de Montéglin : 

− Rond-point Maurice PARA 
 

Ce sera également un signe fort de témoignage du devoir de mémoire auprès de nos plus jeunes. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à : 
 

− 20 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,  Isabelle Moulin, Pierre Seinturier, Dominique Coutton, Kévin 
Queyrel, Stéphanie Ailhaud, Jean-Pierre Petricca, Ingrid Clarès, Claude DREANT)  

− 5 abstentions (Maurice Brun,  Vincent Berchaud, René Provansal, Véronique Plaige, Karine Garcin) 
 
approuve la nomination de ce rondpoint, Rond-point Maurice PARA. 
 

 
Objet: Bilan de l’attribution des chèques enfance - DE2022052 
 

 

A la rentrée scolaire de septembre 2021, les familles ont bénéficié de l’attribution des chèques enfance pour 

un montant de 30€ par enfant de Laragne-Montéglin scolarisé en école maternelle ou élémentaire. Ce 

chèque enfance a été exclusivement utilisable pour le paiement des services périscolaires : cantines, 

garderies, ALSH et les cotisations des activités associatives de l’enfant au sein d’une association laragnaise. 

Pour information, le bilan chèques enfance pour la rentrée 2021/2022 est le suivant : 

 
 

Pour l’année 2021/2022, 261 enfants sont bénéficiaires des chèques enfance. La répartition est donnée à 

titre d’information au 02 mai 2022. 



 
Pour poursuivre le soutien aux familles laragnaises et la dynamisation de la vie associative de la commune, il 

est proposé de renouveler l’attribution des chèques enfance dans les mêmes modalités pour la rentrée 

scolaire de septembre 2022. 

 

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

− Autorise M. le Maire à renouveler l’attribution des chèques enfance à la rentrée scolaire de 

septembre 2022. 

− Reconduit le montant des chèques enfance à 30€ par enfant de Laragne-Montéglin ; 

− Fixe les modalités d’attribution à 3 chèques de 10€ ou 6 chèques de 5€ (notamment pour les familles 

séparées, avec l’attribution de 3 chèques de 5€ à chacun des parents) 

 

 
 
Objet: Fixation des tarifs périscolaires pour l’année 2022-2023 - DE2022053 
 

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2022-2023 et informer les familles au plus tôt, il est proposé de 

fixer les tarifs des services périscolaires proposés aux usagers.  

Service Nature des tarifs Tarifs 

2021-2022 

Proposition 

2022-2023 

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 Trimestre 

pour inscription à la demi-journée 

26,50 € 26,50 € 



Garderie périscolaire 

primaire du mercredi 

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 5,05 € 5,05 € 

Enfant allergique 

pour repas fourni par la mairie 

5,05 € 5,05 € 

Enfant allergique 

avec son propre panier-repas 

3,00 € 3,00 € 

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

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

Enfant allergique 

avec repas fourni par la mairie 

4,70 € 4,70 € 

Enfant allergique 

avec son propre panier-repas 

3,00 € 3,00 € 

Aide aux devoirs Inscription au trimestre, prix par séance 2,00 € 2,00 € 

 

Tarifs ALSH 

Service Nature des tarifs Tarifs 

2021-2022 

Proposition 

2022-2023 

ALSH (4-11 ans) Tranche 1 de revenus 53 € 53€ 



par enfant 

et par semaine 

Tranche 2 de revenus 57 € 57€ 

Tranche 3 de revenus 61 € 61€ 

ALSH (6-11 ans) 

Cantine primaire 

Par semaine 

et par enfant 

Prix du repas 5,05 € 5,05 € 

Enfant allergique 

pour repas fourni par la mairie 

5,05 € 5,05 € 

ALSH (4-6 ans) 

Cantine maternelle 

Par semaine 

et par enfant 

Prix du repas 4,70 € 4,70 € 

Enfant allergique 

avec repas fourni par la mairie 

4,70 € 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 : 

− 20 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,  Isabelle Moulin, Pierre Seinturier, Dominique Coutton, Kévin 
Queyrel, Stéphanie Ailhaud, Jean-Pierre Petricca, Ingrid Clarès, Claude DREANT)  

− 4 contres (Maurice Brun,  René Provansal, Véronique Plaige, Karine Garcin) 
 
Fixe les tarifs périscolaires pour l'année 2022-2023 tels que présentés ci-dessus. 

 

Objet: Partenariat parquet de Gap - DE2022054 
 

La présente convention, établie entre la Commune de Laragne-Montéglin et le Parquet de Gap concerne la 

réalisation d’audiences d’un délégué du procureur dans le cadre de la justice pénale de proximité. 

 

En effet, les audiences pourraient se tenir, dans la salle des mariages de la Mairie de Laragne, une fois par 

trimestre à partir du mois de septembre (audience en septembre, en décembre, en mars et en juin). 

 



La présence d’un délégué du procureur au plus près des lieux de commission des infractions permettra en 

effet de mieux répondre aux infractions du quotidien, lesquelles dégradent le lien social et diminuent la 

confiance des justiciables en leur Justice. 

 

Seront ainsi convoqués devant ce délégué du procureur, les auteurs d’infractions commises sur notre 

territoire dès lors que ni la gravité des faits, ni les antécédents du mis en cause justifient de les faire juger par 

le tribunal correctionnel de Gap. Seront donc concernés par ces audiences alternatives aux poursuites, les 

faits de délinquance les moins graves. 

 

La salle des mariages sera mise à disposition gracieusement pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 

reconduction, selon les conditions définies dans le projet de convention joint à la présente. 

Cette convention prend effet à la date de la signature. 

 

 

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

- Autorise M. le Maire à signer cette convention  

- Donne son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes 

 
 
 
Objet: Extinction nocturne de l’éclairage public - DE2022055 

 

Suite à la démarche d’extinction de l’éclairage public depuis 2018 et considérant les dernières augmentations 

du prix de l’énergie, M. Le Maire propose d’ajuster la pratique de l’extinction nocturne de l’éclairage public 

selon les dispositions suivantes : 

• Sur la période estivale à compter du 1er juin jusqu’au 30 septembre ; 

 À l’ensemble du territoire, hors centre-ville, extinction de 00h30 à 5h30 ; 

 En centre-ville, extinction de 02h00 à 05h30 ; 
 

• Sur la période hivernale, du 1er octobre au 31 mai,  

 A l’ensemble du territoire, y compris centre-ville, extinction de 00h30 à 5h30 ; 
 

• En période de fêtes de fin d’année, soit du lundi qui précède Noël jusqu’au dimanche qui succède le 
1er janvier, l’éclairage sera maintenu toute la nuit sur le secteur du centre-ville comportant les 
illuminations. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve l’extinction nocturne de l’éclairage public 

selon les périodes et horaires présentés, et charge M. le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités 

d’application de cette mesure.   

Fait à Laragne-Montéglin, le 12/05/2022 

Le Maire, Jean-Marc DUPRAT 


