
 

 

Conseil municipal du Mercredi 07 juillet à 09 h 

Approbation des comptes rendus :  

Le CR du conseil du 1er AVRIL mentionne le départ de Dominique Rouanet et Rémi Duthoit 

APRES la réponse de Mme Sambain et laisse penser que c’est suite à la réponse lue par Mme 

Sambain que nous avions quitté le conseil. Or c’est parce que la parole ne nous est pas donnée 

que nous quittons le conseil. Nous demandons à ce que notre départ soit placé avant avec 

l’explication.   

Pour le CR du 25 FEVRIER  nous avons toujours voté contre les comptes rendu dans la 

mesure où ils ne relatent pas les faits mais sont de simples relevés de vote. Nous demandons 

que soit rectifiée la mention « approuvé à l’unanimité » pour préciser nos votes contre. 

P7-8 du CR du 25 Février a fait voter la présence des élus minoritaires dans le jury 

d’attribution des permis de conduire. Or ce jury a eu lieu sans que nous s’en soyons informés. 

La décision du jury n’est donc pas valable (délibération n°2.2.1).  

Il nous est répondu que le jury ne s’est pas tenu car il y avait moins de candidats que de poste. 

Nous répondons que ce n’est pas une raison pour ne pas tenir le jury. 

Décision du maire : Questions Diverses sur les honoraires d’avocats demandes de 

précisions. Montant des honoraires et contenus précis.  28 29 37 et 32 (règlement). 

 

1 Affaires générales  

1.1Rapport de la Chambre Régionale des Comptes : bilan des actions 

entreprises suite aux recommandations VOTE POUR. 

 

1.2 Retrait et adhésions au Syndicat mixte de la fourrière animale de 

Vallongue. VOTE POUR 

NB : Concernant les chats errants, nous rappelons qu’il est interdit de 

nourrir les chats non stérilisés sur la voie publique et que le Maire est 

garant du respect de cette loi.   

 

2 Budget et finances  

2.1 Créances irrécouvrables : admission en non-valeur. VOTE POUR 

On demande à ce qu’on en sache plus des raisons de ces créances 

irrécouvrables. Il nous est répondu que les raisons nous seront 

communiquées. 



 

 

 2.2 Subvention à la protection civile des Alpes de Haute Provence VOTE 

POUR. 

2.3 Budget 2021 : Décision modificative n°1 : VOTE POUR. 

2.4 Logements de fonction : mise à jour de la liste et des conditions 

d’attribution. VOTE POUR. 

Nous demandons si le gardien du stade sera remplacé : il nous est répondu 

que oui au 1 er juillet. 

Urbanisme  

3.1 Dénomination des rues, voies et places de la commune de Forcalquier 

VOTE POUR.  

3.2 Acquisition d’un terrain cadastré G82-83-84 et 2241 (en partie), pour 

environ 1 020 m2, lieudit Saint Marc, appartenant à la congrégation des 

religieuses Trinitaires  VOTE POUR. 

4. Culture  

4.1 Fête de la musique et fête des terrasses : aide aux concerts organisés 

dans les bars et restaurants  VOTE POUR  

NB : Nous apprécions que la production du cachet soit demandée. 

5.  Ressources Humaines 

5.1 Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertises et 

Engagement Professionnel (RIFSEEP) : actualisation de l’IFSE pour les 

agents logés. VOTE POUR  

 

5.2 Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertises et 

Engagement Professionnel (RIFSEEP) : actualisation du CIA pour les 

agents logés VOTE POUR  

5.3 Indemnité Forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) VOTE 

POUR  

Nous notons le manque d’organisation au premier tour (pas de bilan, 

obligé de téléphoner pour savoir dans quel bureau nous étions affecté, 

nombreux couacs…). Les agents font ça très bien, il suffit de les laisser 

travailler.  



 

 

5.4 Création de deux postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi 

Compétences  

Nous demandons des précisions sur le statut de ces postes ( statutaires ou 

contractuels). Il nous est répondu que ces postes sont des CDD ouverts à 

tous. Donc contractuels. VOTE POUR 

 

5.5 Demande d’agrément auprès de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale pour le recours à un service civique  VOTE POUR 

Nous apprécions le recours à ce type de poste mais nous soulignons que 

cela demande un accompagnement car ces postes font partie d’un parcours 

d’emploi important pour les personnes. 

5.6 Création d’un poste de direction de la crèche : VOTE POUR.  

 

6. Petite enfance 

6.1 Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) de la Crèche 

Nous demandons pourquoi le parking est inutilisé et si il va être réhabilité. 

Il nous est répondu qu’il va être retravaillé. 

Il est noté aussi que suite à notre visite des services à la crèche, il nous a 

été fait remonté la grande chaleur dans les locaux.  

Le Maire remarque que le bâtiment a été mal conçu.  

Nous rappelons que Didier Morel était chargé des travaux. 

  VOTE POUR 

6.2 Règlement intérieur de la crèche : modification des jours d’ouverture 

ABSENTION car pas de concertation avec les services  

7. Jeunesse – social 

7.1 Convention Ville Vie Vacances avec l’université solidaire  VOTE 

POUR Bravo 

7.2 Adhésion de la commune à l’association des Maires pour le civisme  



 

 

 

Nous faisons remarquer que l’enseignement moral et civique fait partie des programmes, ils sont 

enseignés régulièrement et très bien. Tous ces thèmes sont déjà enseignés dans les écoles. 

Quand on regarde de près le site de ce passeport, la majorité des communes adhérentes à ce 

passeport sont des communes LR. Cette association est nouvelle. C’est une coquille vide qui permet 

d’afficher une carte des communes adhérentes. 

Association non référencées par l’éducation nationale. 

Nous estimons que c’est un faux nez pour véhiculer une idéologie de droite. 

Finir  

Idéologie de la droite. VOTE CONTRE   

8. Sport  

8.1 Règlement intérieur de la piscine municipale  

Nous demandons ce qui a changé ? Pas de réponse  

Peut-on rentrer avec les cartes de l’an dernier : réponse oui  

Peut-on entrer et sortir avec le ticket de la même journée : réponse non 

VOTE POUR 
 

Questions diverses  

1) Un conseil municipal à 9h au-delà des difficultés à  être présent pour les conseillers qui ont 

un travail, serait-ce une conséquence du cumul des mandats qui noircit les agendas ? Quelle 

est la raison de cet horaire et du cumul avec le conseil communautaire ? Le maire a - il une 

seule journée de disponible dans la semaine pour ses mandats locaux ?  

2) Le maire avait donné son accord pour fournir les montants des décisions à sa discrétion : 

pouvez-vous préciser les montants et détailler le contenu des décisions du maire  - comme 

vous vous y étiez engagé - notamment des décisions 2021-28, 2021-29, 2021-32 et 2021-37. 

 

Il les a dits en intro , vérifier dans le futur CR 

 

3) La municipalité a décidé d'établir avec GRDF une convention de partenariat. L'un de ses 

objectifs est de raccorder le gymnase de l'école Espariat afin de changer son installation 

fioul au profit du gaz naturel. Le 1er juillet dernier le gaz naturel a augmenté d'environ 10%. 

Dans la convention signée avec GRDF, à l'article 2.1, GRDF s'engage à accompagner la 

collectivité pour l'informer des solutions gaz et gaz vert associées ou non à des énergies 

renouvelables. Cet accompagnement pourrait ainsi comparer les bilans économiques et 

écologiques pour la chaudière envisagée à Espariat, par comparaison avec d'autres systèmes 

de chauffage. Nous souhaiterions savoir si le maire souhaite activer l'article 2.1 de cette 

convention afin de solliciter cet accompagnement. 

Oui vont le faire 



 

 

Nous précisons que le gaz va augmenter de 10 % , on se pose la question d’utiliser cet 

accompagnement pour faire les meilleurs choix en terme de facture et de bilan carbone. 

 Poursuivent-ils le partenariat avec le PNRL pour le SEDEL ? 

Le maire répond : oui j’imagine. 

4) Le budget prévoit la reprise des ronds-points (quelle ambition !)  Est-ce que (comme pour la 

place Verdun) les plantes vont être jetées à la déchèterie ? Est-il possible de prévoir de les planter 

ailleurs (citadelle par exemple) ou d'organiser une distribution citoyenne au moment de l'arrachage 

?  Peut-on avoir des précisions sur ce qui est prévu, et un rappel du montant investi ? La date des 

travaux pourra-t-elle être communiquée ? Un concepteur est-il sollicité ?  

Réponse : 

Plantes déplacées par jetée 

Concepteur : Hélène Despagne 

Rond point Inter : culture locale 

Rond point casino : avec les artistes 

Coût : 78000 euros pour les deux 

Inter : fin de l’automne 

Casino : 2022 

Ils proposent de nous donner les végétaux !!! 

Prennent-ils en compte le besoin en eau des végétaux ? 

Réponse : oui 

 

4) Peut-on avoir connaissance d'un bilan RH avec les noms des agents partis et de ceux arrivés, 

avec les postes nouveaux, les postes non renouvelés, la proposition de contractuels et de 

statutaires. Peut-on avoir communication de ce bilan par écrit ? 

Réponse : vont le faire , nouvel organigramme à venir 

 

6) Nous constatons beaucoup de dépenses en cette première année de mandat (imagerie, vidéo, 

décoration, reprises des bureaux et du bureau du maire), nous demandons les détails par écrit de ces 

montants ainsi que les entreprises attributaires. 

Réponse :  

Bureaux et locaux : admin et élus, toilettes, vidéo pour faire vivre la démocratie  

On nous dit qu’il faudra poser une  question par écrit. 



 

 

RQ : pas de son à l’enregistrement de ce CM 

7) Crèche : Des habitants et des parents d'enfants en crèche nous interpellent sur la non-concertation 

des services concernant l’ouverture de la crèche en août. Comment les agents de la crèche ont-ils 

été consultés sur ce changement soudain d'habitude de fermeture ?  

Ils ont été interpelés par des parents pour qu’elle reste ouverte, ont fait un sondage auprès des 

parents, ont reçu le personnel de la crèche pour en discuter. La directrice de la crèche y est 

favorable. 

Nous sommes aussi interpellés sur l’absence de parking à la crèche (le portail reste fermé et les 

voitures n'ont plus accès au parking). Le stationnement des familles à l'extérieur du parking (donc 

sur la route) s’avère dangereux. La mairie compte-t-elle améliorer les conditions d'accueil des 

enfants sur ce point ? 

Il nous est répondu que la question est étudiée en ce moment. 

 

8) Eclairage nocturne : les lampadaires sont rallumés la nuit. Au moment du travail sur les 

extinctions, une logique de zonage avait été établie en concertation avec les riverains, avec des 

périodes de test.  

Le rallumage une régression et se trouve en contradiction totale avec les directives du PNR L et la 

transition écologique. 

Au-delà d'une promesse de campagne irréfléchie, quelle justification apportez-vous aux rallumages 

? Quelle suite comptez-vous donner à la pétition signée par plus de 500 habitants ? 

Promesse de campagne : va le faire, ne veut pas y revenir 

Le maire ne veut pas qu’on en reparle, coupe la parole à Rémi. 

9) De nombreux citoyens (en particulier des apiculteurs amateurs ou professionnels) nous 

interpellent sur l'initiative de démoustication. Nous demandons que soit rendue publique la fiche 

technique du produit qui sera utilisé ainsi que les dates et les moyens d'intervention ? Des 

alternatives ont-elles été étudiées  / Lutte biologique / pièges à CO2 ?  Ces luttes chimiques sont 

préconisées uniquement en cas de Chikungunya et de Dengue déclarée, y a t-il eu des cas sur la 

commune qui justifient de tels traitements chimiques ? 

Réponse : compétence salubrité, des riverains ont demandé la démoustication 

Ces traitemenst ont eu lieu fin juin. 

Herbicide biologique, Vectobag WG,  bacilus fiorengensis , utilisé en AB 

Beaudine, Mariaudis, Louette,  

Ils vont envoyer l’info par mail, surveiller  


