
COMMUNE DE 38930 LALLEY                                                 CONSEIL MUNICIPAL

                               
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION 

2 JUIN 2014
                          

L’an deux mille quatorze, le deux juin, 
le Conseil municipal de la commune de LALLEY, dûment convoqué, le vingt-sept mai,
s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances en mairie, 
sous la présidence du maire,  monsieur PICOT Michel

    

Nombre de membres :
En exercice : 11                      
Présents : 10
Nombre de procuration : 0
Votants : 10  

                          

Présents :  Messieurs  et  Mesdames  DRAIN  Marie-Pierre,  FIERRY-FRAILLON  Christian,  JOVER 
Alexandre, LABALME Jean-Jacques, MEYER Elisabeth, ODDOS Christian, PELLOUX Grégoire, PICOT 
Michel, ROSELLO Karine, ROUSSET Gaëtan, 

Absent excusé : Axel TRUFFET 

Madame Karine ROSELLO a été désignée à l’unanimité des membres présents pour assurer les fonctions de secrétaire 
de séance.

DESIGNATION D’UN REGISSEUR DE RECETTES POUR L’ESPACE GIONO ET DE SON SUPPLEANT
Monsieur le maire rappelle au conseil qu’une régie de recettes a été instituée auprès de la commune pour la gestion 
des entrées au musée de l’Espace Giono et l’encaissement des produits mis en vente à la boutique et pour diverses 
animations.

Rappelant le fonctionnement d’une régie de recettes et les responsabilités afférentes, le maire invite le conseil à 
désigner un nouveau régisseur et son suppléant. Il précise également que les modalités de gestion de cette régie, 
stipulées dans les arrêtés en vigueur à ce jour, restent inchangées.

Sur proposition de candidatures et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : Reconduit Madame 
SERRÉ Danielle, membre de la Commission  communale « Culture » en qualité de régisseur de recettes de l’Espace 
Giono à compter du 1er avril 2014 ; Reconduit dans ses fonctions de régisseur suppléant et avec son accord, Madame 
MAGNAT Maryse ; Décide que les personnes sus désignées ne seront pas indemnisées ; Charge le maire d’informer 
le comptable municipal de cette nomination.

DESIGNATION D’UN RESPONSABLE POUR L’ESPACE GIONO DE LALLEY
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de désigner un responsable pour l’Espace Giono de 
Lalley, lieu de mémoire muséographique et de la bibliothèque. 

Madame SERRE Danielle était responsable de ce lieu sous le précédent mandat en tant que seconde adjointe au 
maire, or, Madame SERRE n’est plus élue. 

Monsieur le Maire propose de désigner Madame SERRE Danielle à cette fonction, parce que d’une part Madame 
SERRE est déjà très au fait de la gestion du lieu et d’autre part que les élus en place ont beaucoup de missions à  
gérer. 

Après en avoir  délibéré à l’unanimité des présents,  le  conseil  municipal :  Décide de nommer Madame SERRE 
Danielle responsable de l’Espace Giono de Lalley et de la bibliothèque ; Autorise le Maire à signer tous documents 
se rapportant à cet objet. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



Le Maire, 
Michel PICOT


