
CM du 30 septembre 2021

Approbation du PV du 7 juillet :

On constate une reprise partielle des échanges qui ne permet pas la compréhension de nos positions 
et donne une vision biaisée de la séance.
ex p 27 : les phrases et les échanges n’ont plus aucun sens lorsque toutes les phrases sont coupées.
Page 5 , point 21 : Odile avait demandé la raison des créances irrécouvrables (M Carmona) , elle 
attend toujours la réponse.
Jusqu’à ce que les CR soient exhaustifs , nous continuerons à mettre nos CR sur le sites de FenC et 
Vote CONTRE 3, ABS 4

Le maire fait son laïus de rentrée :  de jolies envolées lyriques à écouter sur FB si vous y arrivez.

1-Affaires générales
11- Election pour le remplacement d’un adjoint au maire suite à sa démission
Vote à bulletin secret
Karima Coeuret candidate, élue avec 22 voix pour et 7  abs

12- Adhésion au dispositif national « fête des voisins »
Vote ABS

13- Désignation d’un représentant au comité de jumelage «Forcalquier – Guastala »
Vote POUR

2-Urbanisme
21- Dénomination des noms de voies
Vote POUR

3-Ressources Humaines
31-Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
VOTE ABS comme au conseil de nov 2020, 
Odile  Chenevez: nous sommes contre ces pratiques déresponsabilisantes et qui soumettent les 
agents à leur responsable hiérarchique direct. Nous nous abstenons ici car il s’agit de l’extension de 
la mesure déjà votée
32- Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
VOTE ABS
33- Recrutement Parcours Emploi Compétence : agent administratif
Remplacement de Nathalie Testanière qui est partie en disponibilité
CDD de 9 mois renouvelables 2 fois 6 mois
Lorraine Prunet: Nous trouvons intéressant socialement de recruter des personnes avec ce type de 
contrat mais nous nous interrogeons sur la mise en oeuvre concrète : qui va former ces personnes, 
leurs collègues ? Sur leur temps de travail ? Seront-ils à temps partiel, comment cela va t il 
s’articuler avec le reste du service ? Au bout des 21 mois que se passera-t-il pour ces personnes et 
pour le service.
Nous comprenons que cela ne coûte rien ou presque à la collectivité mais est-ce un bon calcul en 
terme de gestion des compétences ? Bricolage qui remplace un poste à compétence
Réponse du Maire : intérêt pas uniquement financier, financier certes, mais social aussi. Emplois 
transitoires. Tacheront de pérenniser ces emplois.



Charles Dannaud: pas de mépris sur les compétences de personnes qui prendront ce poste. Il y a un 
volet formation dans ces postes. Qui va prendre en charge cet aspect formation ? Le service compta 
est déjà très occupé. Réduire la masse salariale , très bien mais nous espérons que ça ne va pas 
déstabiliser le service et augmenter la charge de travail.
Le maire répète que c’est un choix pour des raisons sociales. 
Charles : y aura t il un référent ?
Le maire : oui 
34- Recrutement Parcours Emploi Compétence : agent technique polyvalent
Remplacement 
Vote ABS 
35- Recrutement Parcours Emploi Compétence : référent écoles
Vote ABS
Dominique Rouanet : Pourquoi un référent écoles ? Nous avons 2 écoles publiques à « gérer », il y a
un poste d’adjoint aux écoles… est-ce vraiment nécessaire ? Cette personne assurera-t-elle le 
secrétariat qui manque tant aux écoles ? 
Bizarre en terme de hiérarchie que le planning du personnel des écoles soit fait par ce type 
d’emploi ? Légitimité ? 
Charles Dannaud: y aura-t-il du temps de secrétariat sur ce contrat ? 
Le maire : désengagement de l’État des écoles, la mairie doit elle y palier ? La mairie ne peut pas 
tout et ne doit pas tout
Sandrine Lèbre : même constat que nous, la référente aura un rôle hiérarchique, la DGS assumait ce
travail, il servira à centraliser tout le travail sur les écoles, refaire le PEDT. Pas de secrétariat fait par
cette personne.
Charles Dannaud : en 2022 quand la loi créant la fonction de Directeur des écoles sera votée, les 
collectivités devront contribuer de toute façon. Nous vous proposons de créer un poste en PEC sur 
du secrétariat. 
 
36- Recrutement Parcours Emploi Compétence : animateur AVS temps périscolaire
Vote POUR
Dominique Rouanet : Pourquoi c’est la mairie qui recrute ? Pas le centre social ? Qui s’occupe du 
temps médian ? Cela peut changer la subvention de la  CAF ?  
AVS ? Pour enfants handicapés ? Préciser
Sandrine Lèbre : cet AVS sera pour les enfants porteurs de handicap sur le temps médian. 
Deux autres personnes seront rémunérées aussi sur le temps médian pour accompagner un autre 
enfant porteur de handicap à 100 %

37-Recrutement Parcours Emploi Compétence : service culturel
Vote POUR
Lorraine Prunet : On intervient sur compétence, pérennité, formation et quelle ambition culturelle. Il
nous manque le son de cloche des services

3.8- Mise en place d’astreintes et interventions technique hebdomadaires
Charles Dannaud : Y a-t-il eu des événements qui nécessitent des astreintes ? Ex ?  Il faudrait 
connaître la fréquence du roulement ? Les agents ont-ils été consultés ? Est-ce qu’il y a eu des pbs 
qui font qu’ils changent le principe précédent ? Les adjoints ont ils des astreintes ?
Mme Sambain : Trois type d’astreinte : la police (existe déjà), les services technique , élus
Ex : dégâts des eaux, feux...
Sur la base du volontariat
vote : POUR



4. Eau et assainissement
41- Approbation du rapport annuel du délégataire eau et assainissement 
pas de vote 

42 -  Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau potable 2020
43-  Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’assainissement collectif 
2020
44-  Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) du service Public de gestion 
des déchets ménagers et assimilés de la communauté de commune
45-  Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement non 
collectif (SPANC) de la communauté de commune

Vote POUR de 41 à 45

Danièle Klingler:
C'est bien d'avoir les rapports SEM même si c'est un peu tard pour les parcourirDanièle fait la 
synthèse sur les achats et les impayés. Ainsi que sur la question de la régie (Noël Piton)Je n'ai pas 
trouvé d'explication à la baisse de rendement (89 à 85 %) ; certainement une histoire de réparation 
ou de date de relevés. Le taux d'impayés a fortement baissé , pourquoi ?

Dégradation du résultat SEM, pourquoi alors que les achats d'eau avaient baissé l'année précédente, 
baisse des consos, charges de fonctionnement ou de renouvellement exceptionnelles ? ne pas 
s'affoler sur ce résultat c'est du bidon mais ça peut préparer un forte augmentation des tarifs sur le 
prochain contrat...

RPQS AEP rien à part une erreur dans le tableau de la page 6 avant dernière colonne (années pas 
bonnes).

Le contrat s'arrête en juin 2023 ; vous pourrez le prolonger une année sans pb mais si la commune 
voulait repasser en régie c'est maintenant qu'il faudrait le décider car il faudra bien 2 ans pour 
préparer le passage de témoin…

Le maire : Vont mener une étude , au niveau interco, transparence assurée

Dominique Rouanet : attention , quand la SEM présente un déficit ça peut annoncer des demandes 
d’augmentations de tarifs et pourquoi le rendrement a t il baissé 

Le maire : la mairie a refusé l’augmentation de tarif demandé cette année par la SEM

M Dalmasso : le rendement a baissé car il y a eu moins de recherche de fuites

Charles Dannaud : pourra t on participer aux discussions sur régie / pas régie à la comcom ?

Le Maire : oui si on n’est pas dans une position dogmatique

 

46-Coin de verdure

Vote POUR

Dominique Rouanet : projet super ! On salue ce projet !



Odile Chenevez au nom de Rémi Duthoit : Rq : dommage d’avoir bétonné la placette rompe Cuou. 
Enrobé noir crée un point de chaleur et l’absence de perméabilité augmente le ruissellement des 
eaux de pluies.

Le Maire : concertation toujours positive, désimperméabilisation est important mais le goudron est 
le moins coûteux, on a arbitré.

5- Sport

51-Règlement intérieur du gymnase du COSEC

Vote POUR

52- Région Sud Appel à projet « vieillissement de la population »

Vote POUR

Odile  Chenevez : Question : On comprend bien que vous avez formulé la demande de subvention 
habilement pour l’obtenir mais à ce stade le projet pour Forcalquier reste flou et c’est normal. 
Prévoyez vous une concertation et des séances de travail pour le bâtir ? Qu’est-ce que ça va changer
par rapport à aujourd’hui ? 

Le Maire : sera structuré ensuite. Présentation début 2022. Sur les aidants il y a des cafés des 
aidants. 

Mme Soulard : de la formation aussi pour les aidants

Odile Chenevez : quelle concertation sera faite avec les acteurs ?

Mme Soulard : oui déjà eu concertation pour le démarrage

Questions diverses :

Pourriez-vous dresser un bilan de l'ouverture au mois d'août de la crèche? Nombre d'enfants 
concernés, nombres d'agents mobilisés. 
Mme Coeuret : 3 à 7 enfants pour 5 encadrants
pas d’enseignement car faible recul
normal d’offrir une solution de garde en août
Danièle : Direction , recrutement en cours

Où en sont les travaux sur le parking de la crèche ? 
En cours

Pourriez-vous nous dire où en sont les différentes procédures judiciaires de la commune : PLU, 
MFP, projet immobilier  le Clos Payan (y en a-t-il d'autres?). Quels en sont les coûts d'avocat pour 
la ville ? 
Affaires en cours :



Forcalquier/MFP : la commune n’a pas donné suite à la promesse de vente (projet cooplicot), pour 
l’instant recours amiable, ensuite il pourra y avoir des recours contentieux

Forcalquier/SCI Marlud Medjian pour l’immeuble Clos Payan qui demande l’annulation du permis 
de construire. Recours au TA actuellement, jugement dernier trimestre 2021

Forcalquier/D Rouanet pour les élus de Forcalquier en commun : Annulation du règlement 
intérieur , recours au TA, pas encore de jugement prévu

Forcalquier/Lieutaud , UCAF : demande annulation partielle de PLU, pas de date de jugement

Forcalquier/Debos : demande de remboursement financière , pour non réalisation d’une aire de 
stationnement, jugé en 2021 mais encore possibilité d’appel

Forcalquier/Duong Dos Santos : demande de reconstruction d’un mur effondré, cours 
administratrice d’appel, pas de date de décision déterminée

Forcalquier/Kabori : demande indemnité après effondrement d’un mur communal, cours 
administrative d’appel, pas encore de décision

Forcalquier/Perrault : démolition toiture communale, en cours

Pourriez-vous faire un point sur les créations de postes (directeur de cabinet , assistants d'élus et 
autres ), les départs et les postes non renouvelés ? Nous l'avons demandé au précédent conseil, vous 
aviez promis de le faire. 

Mme Sambain :
Recrutements : 15 pour remplacement ou créations
Départs : 11
Economie de 70000 euros avec ces mouvements 


