Ordre du jour du conseil communautaire du
Jeudi 09 décembre 2021 à 18 h 30
1.

Développement économique et touristique

1.1
1.2
1.3
1.4

Lancement d’une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour le projet de cuisine centrale
Signature du Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique (CRRTE)
Convention de partenariat le tour de la Provence 2022-2023-2024
Office de Tourisme intercommunal - Convention d’objectifs 2022-2024 et convention
d’occupation des locaux mis à disposition à l’association

2.

Aide aux communes

2.1

Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Cruis : réhabilitation
des façades du Presbytère
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Cruis : réfection de la
toiture de l’Église
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Forcalquier :
aménagement du R+2 de la Mairie
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Lardiers : Etude sur
la réhabilitation d’un bâtiment
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Limans :
désimperméabilisation et végétalisation de la cour d’école
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Lurs : fosse septique
et parking de l’école communale
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Montlaux :
acquisition du matériel de cuisine
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Montlaux :
renouvellement de la conduite de distribution d’eau potable
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune d’Ongles : travaux de
réfection des équipements publics
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Pierrerue : création
d’une aire de stationnement 13
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Saint Etienne les
Orgues : construction d’une maison de santé
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Sigonce :
aménagement des abords de la salle multi-activité

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

3.

Environnement

3.1

Collecte des ordures ménagères : demande de financements
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4.

Urbanisme et droits des sols

4.1

4.4
4.5

Partenariat entre la Communauté de Communes Pays de Forcalquier montagne de Lure
(CCPFML), la Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération
(DLVA) et la Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA) relative
au système d’Information Géographique mutualisé
Création d’une téléprocédure en vue du dépôt et de l’instruction dématérialisés des
autorisations d’urbanisme et mise à disposition des communes
Avenant n°1 relatif à la convention du service commun d'instruction des actes et
autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire »
Adhésion à l’agence d’urbanisme Pays d’Aix Durance (AUPA)
Adhésion au Centre de Ressources en Information Géographique (CRIGE)

5.

Finances

5.1

Rapport quinquennal de Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)
Ouvertures de crédits 2022
Chèques cadeau de fin d’année au personnel

4.2
4.3

5.2
5.3
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1. Développement économique et touristique
1.1
Lancement d’une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour le projet de cuisine
centrale
Rapporteur : David GEHANT
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure souhaite relever le défi pour
les prochaines années de s’engager dans une démarche vertueuse de relocalisation de son
alimentation. Consciente de l’attente de ses administrés de manger mieux et plus localement,
soucieuse de préserver son potentiel nourricier et de soutenir les filières agricoles de proximité, la
communauté de communes veut développer un service public de restauration collective de
proximité à travers la mise en place d’une cuisine centrale communautaire.
L’approche globale et systémique de ce projet permettra d’atteindre les objectifs suivants :
-

Répondre à une demande des habitants de consommation de repas cuisinés à partir de
produits, frais, locaux et biologiques,
Offrir un service de restauration collective homogène, de qualité et accessible à tous,
Maintenir et soutenir les filières agricoles locales,
Contribuer au développement de certains agriculteurs en leur offrant de nouveaux
débouchés,
Maîtriser et réduire significativement le gaspillage alimentaire,
Promouvoir des repas à faible empreinte écologique en limitant le transport des
marchandises.

Dans un premier temps, ce projet permettra de centraliser la préparation de repas sains et équilibrés
à destination de l’ensemble des scolaires. Les repas seront ensuite livrés et servis sur place dans
chacune des écoles. A termes, les bénéficiaires de ce service pourront évoluer : centre de loisirs,
crèche, personnes isolées….
Véritable projet de développement local, ce service de restauration collective permettra à la
communauté de communes d’être souveraine d’une politique alimentaire ancrée sur son territoire.
Elle défendra un accès égalitaire pour tous à des repas sains et durables (enjeu social), contribuera
au maintien et au développement des filières agricoles locales (enjeu économique) tout en
préservant les ressources (enjeu environnemental).
Le conseil communautaire est appelé à approuver le principe d’engager une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet de cuisine centrale communautaire.
1.2
Signature du Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique (CRRTE)
Rapporteur : David GEHANT
Le CRRTE propose une approche partenariale entre l’Etat et les territoires partenaires pour
accompagner la relance en faveur de la transition écologique et de la cohésion territoriale.
Il vise ainsi à :
- Contribuer à la réussite du Plan de Relance dans les territoires en impliquant toutes les
collectivités,
- Accompagner, sur la durée du mandat, la concrétisation du projet de territoire de chaque
collectivité engagée avec les acteurs territoriaux autour d’une double ambition de transition
écologique et de cohésion territoriale avec une approche transversale de l’ensemble des
politiques publiques (culture, santé, sport, éducation, économie, habitat, commerce,
agriculture…).
Le CRRTE, en tant qu’outil transversal de coordination des dispositifs des partenaires, permets de
rendre visible et lisible les différentes sources de financements possibles et d’en faciliter l’accès aux
collectivités pour la réalisation de leur projet.
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Le périmètre de la contractualisation est arrêté par le préfet de chaque département et il est à
l’échelle intercommunale.
Le CRRTE permettra de concrétiser des actions communes de coopérations entre les territoires dont
les interactions pour des questions d’emploi, de mobilité, de services, de culture, de tourisme etc…
influencent les projets de territoire.
Les communautés de communes Haute Provence Pays de Banon (CCHPPB) et Pays de ForcalquierMontagne de Lure (CCPFML) sont deux intercommunalités, partageant un bassin de vie commun.
Dès lors, le périmètre retenu pour la rédaction du CCRTE regroupe les deux intercommunalités
CCHPPB et CCPFML, autour d’axes établis conjointement entre les deux acteurs locaux et l’Etat
au regard des enjeux découlant du projet de territoire.
Le présent contrat fixe donc les orientations stratégiques suivantes :
Axe 1 : L’environnement comme source de développement du territoire
- Accompagner le développement économique notamment Senteurs et Saveurs
- Structurer la filière touristique face aux nouvelles attentes
- Transformer le modèle agricole local
- Encourager les Energies Renouvelables
Axe 2 : L’environnement comme un écrin de vie à préserver
- Constituer des territoires « zéro déchet »
- Mieux préserver la ressource en eau
- Réhabiliter le bâti, développer l’habitat et préserver le patrimoine
- Développer les services à la personne, et notamment en mobilité
Le conseil communautaire est appelé à approuver les termes du contrat et autoriser Monsieur le
Président à le signer.
1.3
Convention de partenariat le tour de la Provence 2022-2023-2024
Rapporteur : David GEHANT
PMC consultant est une société spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs et est le
producteur de l’épreuve cycliste « le Tour de la Provence » inscrite au calendrier de l’Union
Cycliste Internationale.
En 2020, la course à réuni 20 équipes dont 14 équipes UCI WORLD TOUR avec la participation du
Champion du Monde en titre.
Le tour de la Provence est une épreuve cycliste de haut niveau qui réunit 1,3 millions de
téléspectateurs en France à travers la chaine l’Equipe qui retransmet l’épreuve mais surtout touche
1,2 milliard de foyers dans 190 pays qui diffusent l’épreuve dont 162 en direct.
En 2022, une étape du tour de la Provence s’organise sur le territoire de la communauté de
communes : la ville de départ étant Manosque et celle d’arrivée, Saint Etienne les Orgues
(Montagne de Lure).
La communauté de communes ayant la volonté d’accueillir de grands événements sportifs pour
développer son attractivité économique et touristique, il convient de formaliser le partenariat avec
PMC consultant par la signature d’une convention définissant les modalités d’intervention des
parties.
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Le conseil communautaire est appelé à approuver la signature de la convention de partenariat et
autoriser le versement d’un montant de 144 000 € répartis sur la période 2022 à 2024, soit trois
exercices.
1.4
Office de Tourisme intercommunal - Convention d’objectifs 2022-2024 et convention
d’occupation des locaux mis à disposition à l’association
Rapporteur : Didier DERUPTY
Le bilan effectué par les services communautaires sur la gestion, le fonctionnement et les missions
actuelles de l’Office de Tourisme a démontré que la convention d’objectifs en cours avec
l'association jusqu’au 31 décembre 2021, ne correspondait plus aujourd'hui aux attentes, objectifs et
orientations de politique publique de la CCPFML dans ce domaine.
En outre, l’augmentation régulière du montant de la subvention versée annuellement à l’association
office de tourisme depuis 2013 par la CCPFML, ainsi que le versement de subventions
exceptionnelles en sus, engendrait un risque de transparence de cette dernière, voire une
requalification de ses contrats en marchés publics.
Il est donc nécessaire aujourd’hui d’encadrer juridiquement l’ensemble des documents liants la
CCPFML et l’association Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Forcalquier et Montagne
de Lure en régularisant une convention d'objectifs qui a pour objet le versement par la CCPFML
d'une contribution financière évaluée sur un projet économique donné comportant des obligations
de service public, que l'association s'engage à réaliser et ce dans le respect des missions qui lui sont
conférées par la loi NOTRe du 07 août 2015.
Cette convention d'objectifs sera le lien entre l'Office de Tourisme Intercommunal et la CCPFML
qui a en charge, de par sa compétence obligatoire :
- d’élaborer la stratégie touristique du territoire (définir des actions de développement
touristique, la stratégie marketing de l’offre territoriale, un plan de communication
touristique, la recherche de nouvelles subventions pour les nouveaux aménagements,
dynamiser les acteurs, suivre les dossiers quotidiens tels les sentiers…),
- de contrôler le respect des conventions d’objectifs à venir qui seront signées avec l’Office de
Tourisme intercommunal.
Etant précisé qu’il s’agira simplement d’évaluer les missions et les charges de l’association
pour pouvoir verser la subvention correspondante au juste prix, et en aucun cas d’en
contrôler la gestion, ni le fonctionnement. En effet, une requalification en association
transparente peut également être déclarée dans le cas d’une implication trop manifeste de la
CCPFML dans les modalités de la gestion de l’association.
- la gestion des équipements touristiques communautaires,
- ainsi que la réalisation et la gestion des équipements touristiques futurs.
Enfin, l'une des actions phare de l'association précisée dans la convention d'objectifs sera la
constitution du dossier de demande de classement de l’Office de Tourisme (dans un premier temps
de niveau II).
Etant rappelé que le conseil communautaire a par délibération n°2021-73 du 14 octobre 2021,
autorisé la demande de classement de l’Office du Tourisme Intercommunal auprès de la préfecture
des Alpes-de-Haute-Provence.
Ce classement constituera, un levier puissant pour renforcer le rôle fédérateur de l’association au
regard de l’action touristique à développer dans la zone géographique d’intervention concernée.
Le but de ces démarches étant le développement touristique du territoire dans un cadre juridique
adapté.
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Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention d’objectifs ainsi que la convention
d’occupation des locaux.

2. Aide aux communes
L’ensemble des collectivités territoriales doivent aujourd’hui faire face à des ressources qui
s’amoindrissent, à un contexte financier très contraint où il est nécessaire, plus que jamais, d’avoir
une gestion rigoureuse qui autorise pourtant le projet de développement territorial.
A ce titre, nos communes doivent être accompagnées pour offrir les services attendus par la
population au risque d’un immobilisme entrainant le mécontentement des habitants et par suite, la
dépréciation du territoire communautaire.
Cet accompagnement passe par l’aide à l’ingénierie que la communauté de communes met d’ores
et déjà à leur disposition mais il doit aller plus loin et offrir un cadre partenarial solidaire.
Aussi, par délibération en date du 8 juillet 2021, le conseil communautaire a approuvé la
simplification de l’intervention de l’EPCI en matière de fonds de concours.
2.1 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Cruis :
réhabilitation des façades du Presbytère
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Cruis portant le projet de réhabilitation des
façades du presbytères et dont le plan de financement est le suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Cruis et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
2.2 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Cruis :
réfection de la toiture de l’Église
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Cruis portant le projet de réfection de la toiture
de l’Église et dont le plan de financement est le suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
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Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Cruis et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
2.3 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Forcalquier :
aménagement du R+2 de la Mairie
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Forcalquier portant le projet de d’aménagement
du R+2 de la Mairie et dont le plan de financement est le suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Forcalquier et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
2.4 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Lardiers :
Etude sur la réhabilitation d’un bâtiment
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Lardiers portant le projet d’une étude sur la
réhabilitation d’un bâtiment et dont le plan de financement est le suivant :

La commune sollicite un Fonds de concours d’un montant de 11 025 € représentant 50% du coût de
l’opération.
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La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Lardiers et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
2.5 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Limans :
désimperméabilisation et végétalisation de la cour d’école
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Limans portant le projet de
désimperméabilisation et végétalisation de la cour d’école et dont le plan de financement est le
suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Limans et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
2.6 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Lurs : fosse
septique et parking de l’école communale
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Lurs portant le projet de fosse septique et
parking de l’école communale.

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Lurs et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
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2.7 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Montlaux :
acquisition du matériel de cuisine
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Montlaux portant le projet d’acquisition du
matériel de cuisine et dont le plan de financement est le suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Montlaux et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
2.8 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Montlaux :
renouvellement de la conduite de distribution d’eau potable
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Montlaux portant le projet de renouvellement de
la conduite de distribution d’eau potable et dont le plan de financement est le suivant :
Dépenses
PARRAUD TP (remplacement
conduites)
INEO (surlargeur tranchées)
Dépenses imprévues
Montant total HT

22 988,00 €
8 337,00 €
2 095,00 €

Recettes
DETR 2021
7 352,40 €
Fonds de concours
8 020,80 €
Conseil départemental
10 026,00 €
Autofinancement
8 020,80 €
Montant total HT
33 420,00 €

22 %
24%
30%
24%
100%

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Montlaux et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
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2.9 Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune d’Ongles : travaux
de réfection des équipements publics
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune d’Ongles portant le projet de réfection des
équipements publics et dont le plan de financement est le suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune d’Ongles et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
2.10
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de
Pierrerue : création d’une aire de stationnement
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Pierrerue portant le projet de création d’une aire
de stationnement et dont le plan de financement est le suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Pierrerue et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
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2.11
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Saint
Etienne les Orgues : construction d’une maison de santé
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Saint Etienne les Orgues portant le projet de
construction d’une maison de santé et dont le plan de financement est le suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Saint Etienne les Orgues et à autoriser Monsieur le président à signer la convention
afférente.
2.12
Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Sigonce :
aménagement des abords de la salle multi-activité
Rapporteur : David GEHANT
Compte tenu du dossier déposé par la commune de Sigonce portant le projet d’aménagement des
abords de la salle multi-activité et dont le plan de financement est le suivant :

La commission Fonds de concours s’est réunie le jeudi 18 novembre et a émis un avis favorable.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’un fonds de concours en faveur de
la commune de Sigonce et à autoriser Monsieur le président à signer la convention afférente.
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3. Environnement
3.1 Collecte des ordures ménagères : demande de financements
Rapporteur : David GEHANT
Afin d’optimiser ses collectes déchets, la communauté de communes souhaite procéder au
déploiement de la collecte verticale sur l’ensemble de son territoire, par la dotation de points
d’apport volontaire (PAV) équipés de colonnes pour la collecte des flux de déchets suivants :
✓ Ordures ménagères résiduelles ;
✓ Emballages ménagers recyclables ;
✓ Papiers ;
✓ Verre ;
✓ Cartons bruns.
Ce changement de mode de collecte implique la suppression de l’ensemble des bacs de collecte à
ordures ménagères et emballages en porte à porte sur la totalité du territoire. Ils se substitueront à
des points d’apport volontaire qui seront implantés de manière à desservir un ensemble
d’habitations, une rue, un lotissement, un quartier, ou une zone.
Chaque PAV sera équipé des colonnes spécifiques pour le dépôt des flux de déchets précités.
La communauté de communes mise sur cette stratégie de collecte afin de répondre à trois objectifs
principaux :
✓ Réduire les coûts de collecte :
La mise en place de PAV va permettre de diviser par 8 le nombre de points de collecte. De
plus, ces PAV seront implantés à proximité des axes principaux de desserte. Par conséquent,
notre territoire étant rural, cela va permettre de réduire considérablement les distances
parcourues, les temps de transfert entre les points de collecte ainsi que les temps de collecte
propre.
✓ Réduire l’emprunte carbone :
Le dimensionnement de la conteneurisation en colonne est basé sur une réduction des
fréquences de collecte par l’augmentation des volumes de stockage. Additionné aux
réductions des temps de collecte et des kilométrages parcourus, la communauté de
communes œuvre donc en faveur d’une diminution de son emprunte carbone.
✓ Augmenter les performances de tri :
En proposant un contenant spécifique pour chacun des 5 flux de déchets sur un même point
de collecte, l’usager pourra, en un seul déplacement, déposer l’ensemble de ces déchets et
donc être incité au tri.
La mise en œuvre de ce projet se fera en deux phases :
• Phase 1 – année 2022 : Equipement des communes de Cruis, Fontienne, Lardiers, Limans,
Lurs, Montlaux, Niozelles, Ongles, Pierrerue, Revest Saint Martin, Saint Etienne les Orgues,
Sigonce ;
• Phase 2 – année 2023 : Forcalquier.
L’implantation des PAV, pour la phase 1, a été définie avec les communes et permet d’établir le
quantitatif de colonnes par type et flux selon le tableau suivant :
Nb colonnes semi enterrées
Nb colonnes enterrées
Nb colonnes aériennes
Total colonnes

OM
32
7
34
73

EMB/JRM
51
11
63
125

VERRE
22
4
30
56
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21
4
27
52

TOTAL
126
26
154
306
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Le déploiement des colonnes sur le territoire et l’acquisition d’un camion de collecte permet de
définir le plan de financement suivant :
OBJET DE LA DEPENSE
Colonnes aériennes
Colonnes semi-enterrées
Colonnes enterrées
Tambours et pré-équipement tarification incitative
Génie civil
Camion Man Evolupac Néo i-drive
TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT
Montant € HT
FINANCEMENT
369 600 €
Région PACA
567 000 €
Département
169 000 €
Etat
75 970 €
CITEO
429 400 €
Autofinancement
290 000 €
1 900 970 €

Montant € HT
630 000 €
250 000 €
600 000 €
10 000 €
410 970 €

%
33,14%
13,15%
31,56%
0,53%
21,62%

1 900 970 €

100,00%

Le conseil communautaire est appelé à approuver le plan de financement exposé ci-dessus et
autoriser les demandes de subvention auprès des partenaires financiers.

4. Urbanisme et droits des sols
4.1 Partenariat entre la Communauté de Communes Pays de Forcalquier montagne de
Lure (CCPFML), la Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon
Agglomération (DLVA) et la Communauté d’Agglomération Provence Alpes
Agglomération (PAA) relative au système d’Information Géographique mutualisé
Rapporteur : Christian CHIAPELLA
Le conseil communautaire a délibéré le 14 octobre 2021 afin de créer un service commun
d’instruction des actes d’autorisations du droit des sols et a ainsi approuvé d’une part, la convention
de création du service commun et d’autre part, la convention définissant les modalités de
fonctionnement ainsi que les modalités financières.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la CCPFML, instruira toutes les demandes d’urbanisme pour
le compte des communes, à l’exception de Revest St Martin.
Cette instruction sera assurée de façon dématérialisée afin de permettre un gain de temps en termes
d’instruction grâce à une communication des dossiers plus rapides auprès des différents services de
l’Etat et services consultés ainsi que des économies en termes de reprographie et d’affranchissement
du fait de la surpression des envois papiers des dossiers.
De plus, il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en
mesure de recevoir de façon sécurisée les demandes d’urbanisme ainsi que les Déclarations
d’Intention d’Aliéner (DIA) par voie dématérialisée (SVE = Saisine par Voie Electronique).
Ces réformes nécessitent pour la CCPFML de nouveaux investissements (acquisition et intégration
de données, logiciels spécifiques, formations…).
Les outils qui doivent être déployés, liés à la SVE ainsi qu’à l’intrusion dématérialisée, doivent être
connectés à un logiciel spécifique lui-même connecté avec le Système d’Information Géographique
de la CCPFML.
Afin de rationaliser les dépenses, et dans l’objectif de mutualiser les moyens, humains et techniques
et de maîtriser les coûts, il est proposé de créer une entente avec les territoires voisins, la
Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) et la
Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA), selon les dispositions des
articles L.5221-1 et L.5221-2 du Code général des collectivités.
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Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5221-1 du CGCT, les membres de l’entente
doivent passer entre eux une convention à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs
des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
Les enjeux de ce projet sont multiples :
• Disposer d'un outil permettant à chaque structure d'améliorer la qualité des données et du
service rendu.
• Minimiser les temps d’intégration et les mises à jour des référentiels géographiques
communs tels que le cadastre, l’orthophotographie, les fonds de l’Institut Géographique
National etc.
• Réaliser des économies d’échelles notamment par le biais de groupement de commandes sur
les données, les prestations de services, les formations, la maintenance etc.
• Échanger des données à jour et de qualité aux différentes échelles territoriales plus
facilement par le partage des bases des données sur un même serveur.
• Permettre de répertorier les données de l’ensemble des territoires dans une base commune
(INSPIRE)
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation de la maîtrise
d’ouvrage et les obligations administratives et financières des parties.
Dans ce cadre, le conseil communautaire est appelé à :
- Accepter la convention annexée fixant en outre l’organisation et la gouvernance du SIG
mutualisé,
- Désigner 3 élus de la CCPFML pour la représenter au sein du comité de gestion, Monsieur
David Géhant, Monsieur Christian Chiapella et Madame Sylvie Sambain proposent de
représenter la CCPFML au sein du comité de gestion
- Accepter les conditions de financement du SIG mutualisé, basées sur une répartition des
dépenses mutualisées au prorata de la population de chaque EPCI, comme suit :
Base de la répartition financière : Population des collectivités
o DLVA : 62 196 habitants soit 52,14 %
o PAA : 48 951 habitants soit 39,58 %
o CCPFML : 9 916 habitants soit 8,28 %
Eléments
Hébergement
Maintenance
Poste administration mutualisé
Intégration données MAJIC
Prestation / jour
Total

-

Coût global HT
Coût DLVA
env.
52,14 %
8 400 €
4 380 €
14 100 €
7 352 €
19 375 €
10 102 €
3 300 €
1 721 €
219 €
45 175 €
23 555 €
0,38 € / habitant

Coût PAA
39,58 %
3 325 €
5 581 €
7 669 €
1 306 €
17 881 €

Coût CCPFML
8,28 %
695 €
1 167 €
1 604 €
273 €
1 533 €
5 272 €

Eléments optionnels

Eléments
Collecte données terrain / jour
Base GNSS Temps réel / appareil

(€/jour)
219 €
590 €

Coût
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4.2 Création d’une téléprocédure en vue du dépôt et de l’instruction dématérialisés des
autorisations d’urbanisme et mise à disposition des communes
Rapporteur : Christian CHIAPELLA
Au regard des enjeux propres aux autorisations d’urbanisme et à l’obligation, pour toutes les
communes, sans exception, de recevoir de façon dématérialisée les demandes d’urbanisme, il est
indispensable de sécuriser le dépôt numérique de ces dernières afin d’éviter toute contestation
ultérieure sur la bonne réception de celles-ci et les risques juridiques associés. Il est ainsi proposé
de créer un téléservice dédié pour garantir la sécurité de ces dépôts.
Dans ce cadre, le conseil communautaire est appelé à approuver la mise en place d’une
téléprocédure, via la création d’un portail usagers permettant aux administrés de déposer leurs
demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme électronique, portail connecté au logiciel
d’instruction cart@ds, puis à la plateforme de l’Etat.
4.3 Avenant n°1 relatif à la convention du service commun d'instruction des actes et
autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire »
Rapporteur : Christian CHIAPELLA
Le conseil communautaire a délibéré le 14 octobre 2021 afin de créer un service commun
d’instruction des actes d’autorisations du droit des sols et a ainsi approuvé d’une part la convention
de création du service commun et d’autre part la convention définissant les modalités de
fonctionnement ainsi que les modalités financières.
Dans la mesure où à compter du 1er janvier 2022, il doit être fait application de la Saisine par Voie
Electronique (SVE) et de la dématérialisation des instructions d’urbanisme, un avenant à la
convention relative aux modalités d’instruction doit être pris afin d’intégrer ces nouvelles
procédures.
Le conseil communautaire est appelé à :
- Accepter la dématérialisation de l’instruction des demandes d’urbanisme ;
- Approuver l’avenant n°1 à la convention relative à l’instruction des actes et autorisations
d’urbanisme, qui définit les modalités de la SVE et de l’instruction dématérialisée pour les
communes de Cruis, Fontienne, Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles,
Ongles, Pierrerue, Saint-Etienne-les-Orgues et Sigonce, ci-annexé
4.4 Adhésion à l’agence d’urbanisme Pays d’Aix Durance (AUPA)
Rapporteur : Christian CHIAPELLA
L’AUPA est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont les membres sont l’Etat, les
chambres consulaires, les métropoles et les communautés des communes et d’agglomération.
Ses missions sont les suivantes :
- Aider la mise en œuvre d’un développement durable des territoires
L’agence participe aux démarches de développement durable (PCAET, PAT, trames vertes et
bleues…) et joue un rôle important d’acculturation, de pédagogie et de diffusion des pratiques d’un
urbanisme durable.
- Aider à l’élaboration de projets de territoires
Elle participe à l’élaboration de nombreux documents de planification stratégique (SCOT, PLH,
PLUi, PLU…) qui contribuent à la construction d’un cadre de cohérence territorialisé. Elle cherche
à hiérarchiser et prioriser les actions et à dessiner un projet simple qui favorise la mise en œuvre des
politiques publiques.
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- Aider la mise en cohérence des politiques sectorielles
L’agence a pour objet d’accompagner les mutations socio-économiques et d’ordonner les
interventions urbanistiques.
L’adhésion à l’Agence est gratuite pour les EPCI.
Le conseil communautaire est appelé à autoriser l’adhésion à l’AUPA et désigner un représentant
titulaire et un suppléant pour siéger à l’Assemblée Générale.
4.5 Adhésion au Centre de Ressources en Information Géographique (CRIGE)
Rapporteur : Christian CHIAPELLA
Le Centre de Ressources en Information Géographique en Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIGE
PACA) est le centre de ressources en géomatique au service des organismes publics de la région.
Il a pour objectif de développer la production, l’usage et le partage de l’information géographique
entre les services publics sur le territoire régional. Première structure géomatique régionale créée
sur le territoire français et pionnière dans son domaine, le CRIGE est aujourd’hui une Infrastructure
de Données Géographiques reconnue au niveau européen.
Concernant les accès aux différentes données et suite au changement du modèle économique du
CRIGE début 2021, certains services d’accès à l’information géographique (données cadastrales,
réseaux de transport d’énergie,) sont désormais réservés aux adhérents à jour de leur cotisation
(support technique, hotline, données Majic, évènements techniques restreints, accompagnement,
données IGN prétraitées etc…).
Le coût de cette adhésion est fixé à 1 500 € pour la communauté de communes.
Le conseil communautaire est appelé à approuver l’adhésion au CRIGE.

5. Finances
5.1 Rapport quinquennal de Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)
Rapporteur : Thomas CHERBAKOW
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts modifiées
par l’article 148 de la loi des finances pour 2017, l’exécutif de la collectivité intercommunale est
tenu de présenter devant l’assemblée délibérante un rapport quinquennal sur l’évolution du montant
des attributions de compensation (AC), explicitant les éventuels ajustements liés aux transferts de
compétences ayant eu cours sur la période considérée et mettant en évidence le coût actualisé des
compétences transférées désormais exercées par l’établissement public de coopération
intercommunal (EPCI).
L’objectif consiste donc premièrement à examiner le niveau et l’évaluation des AC dans les 13
communes membres.
Pour cela, l’étude s’appuiera sur les données de fixation initiales des AC fiscales établies au
moment du passage en taxe professionnelle unique et les ajustements opérés au gré des transferts de
compétences ayant impacté les AC des communes.
Il sera par ailleurs mis en évidence le coût actualisé des compétences transférées sur la période et
désormais exercées par l’EPCI.
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Cela permettra de confronter ces éléments avec les évaluations opérées par les différentes CLECT
et de mesurer le développement des compétences et des services assurés par l’EPCI.
Le rapport ainsi présenté en séance du conseil communautaire pourra faire place à un débat et le
conseil communautaire est appelé à prendre acte de la tenue dudit débat.
5.2 Ouvertures de crédits 2022
Rapporteur : Thomas CHERBAKOW
L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, jusqu’à l’adoption du
budget, le président peut, sur autorisation du conseil communautaire, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
Les tableaux suivants indiquent le montant de la section d’investissement du budget 2021 de la
communauté de communes, l’ouverture de crédit possible et les crédits à ouvrir.
BUDGET PRINCIPAL
Chapitre

Crédit votés N-1

Crédits possibles (*)

Propositions de
crédits à ouvrir sur
budget 2022

Ouverture de
crédits par
chapitre

20

27 500 €

6 875 €

6 875 €

6 875 €

204

1 000 000 €

250 000 €

250 000 €

250 000 €

21

229 538 €

57 385 €

57 385 €

57 385 €

23

300 000 €

75 000 €

75 000 €

75 000 €

BUDGET IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Chapitre
23

Crédit votés N-1
1 003 354 €

Crédits possibles (*)

Propositions de
crédits à ouvrir
sur budget 2022

250 839 €

50 000 €

Ouverture de
crédits par
chapitre
50 000 €

Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l’ouverture de crédits tels que proposés.
5.3 Chèques cadeau de fin d’année au personnel
Rapporteur : Sylvie SAMBAIN
Les salariés de la communauté de communes bénéficient chaque année de chèques cadeaux à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Ces chèques sont habituellement commandés auprès de la
Chambre de Commerce et d’industrie des Alpes de Haute Provence et réglés sur présentation d’une
facture, ils sont utilisables dans les commerces du département.
Cette année, afin de soutenir les commerçants du territoire, la communauté de communes a souhaité
offrir aux agents des chèques cadeaux dans le même esprit que les chèques de relance, utilisables
uniquement chez les commerçants du territoire. Pour la première année, des bons d’achats ont
également été offerts aux enfants du personnel.
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Aussi, les modalités suivantes ont été appliquées :
- Agent : chèques cadeaux pour un montant de 160 euros ;
- Enfant jusqu’à 12 ans : bon d’achat de 30 euros ;
- Enfants de 12 ans révolus : bon d’achat de 140 euros.
Soit un montant total de 5 790 €.
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement de cette subvention dans le cadre de
la prestation action sociale de la collectivité.
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DELIBERATIONS
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 1
Objet : Lancement d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour le projet de cuisine centrale
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT l’agriculture comme un axe majeur de développement économique du territoire ;
CONSIDERANT le développement et le soutien aux circuits courts comme un des axes majeurs du
développement de l’économie agricole ;
CONSIDERANT le Projet Alimentaire Territorial du Parc Naturel Régional du Luberon auquel la
communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure appartient et participe en tant
qu’EPCI adhérent du Parc ;
CONSIDÉRANT que la transition écologique, le développement économique et la cohésion
territoriale constituent des ambitions communes aux territoires devant être traduites de manière
transversale et opérationnelle sous la forme d’un CRRTE (Contrat de Ruralité, de Relance et de
Transition Ecologique) dans lequel souhaite s’engager la communauté de communes ;
CONSIDERANT la relocalisation de l’alimentation comme étant un fort enjeu de transition
écologique pour le territoire de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de
Lure.
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure veut porter un projet
structurant autour de l’alimentation durable par la mise en place d’un service de restauration
collective à travers la création d’une cuisine centrale communautaire.
L’approche globale et transversale de ce projet vient répondre à des enjeux économiques,
environnementaux et sociaux à l’échelle locale et vise à atteindre les objectifs suivants :
-

Offrir une alimentation saine, durable et locale au plus grand nombre,
Favoriser les synergies territoriales autour de l’agriculture et de l’alimentation locale,
Maintenir et renforcer l’ancrage territorial des filières agricoles de proximité,
Préserver et valoriser les ressources locales.

ENTENDU que la complexité et les spécificités de ce projet nécessitent un accompagnement
externe pour accompagner la communauté de communes à déterminer précisément ses besoins et
apporter une expertise sur le mode de gestion et la viabilité du modèle économique de la future
cuisine centrale.
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’approuver le principe d’engager une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
mise en œuvre du projet de cuisine centrale communautaire,

-

D’inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2022,

-

D’autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions relatives au financement de
cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage,

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 2
Objet : Signature du Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique (CRRTE)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la circulaire du Premier Ministre n°6231/SG en date du 20 novembre 2020 relative à
l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique ;
VU la convention d’initialisation du CRRTE signée le 29 mai 2021 à Mane, en présence du Premier
Ministre et des Communautés de communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure et HauteProvence Pays de Banon (CCPFML, CCHPPB) ;

CONSIDÉRANT que le gouvernement souhaite que les territoires déclinent, dans le cadre de leurs
compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur les
domaines qui correspondent à leurs besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l’Etat,
dans le cadre d’un projet de territoire.
CONSIDÉRANT que la transition écologique, le développement économique et la cohésion
territoriale constituent des ambitions communes aux territoires qui doivent être traduites de manière
transversale et opérationnelle sous la forme d’un CRRTE.
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser Monsieur le Président à signer le Contrat de Ruralité et de Relance et de
Transition Ecologique (CRRTE) ci-annexé entre l’Etat et les Communautés de Communes
du Pays de Forcalquier Montagne de Lure et Haute-Provence Pays de Banon ainsi que
l’annexe financière prévisionnelle.

-

D’autoriser Monsieur le Président à ajuster les montants prévisionnels figurant dans
l’annexe financière jointe au CRRTE étant donné que ce dernier est évolutif, pluriannuel et
conclu pour une durée de 6 ans.

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

CONTRAT DE RURALITÉ, DE RELANCE ET DE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
(CRRTE)
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
PAYS DE FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE
&
HAUTE-PROVENCE PAYS DE BANON

2021-2026

CRRTE - CCPFML / CCHPPB - décembre 2021

1 / 45

Établi entre
La communauté de communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure, représentée
par son Président, David GEHANT, habilité par délibération du conseil communautaire du
9 décembre 2021, ci-après désignée par « CCPFML»
La communauté de communes de Haute-Provence – Pays de Banon, représentée par son
Président, Jacques DEPIEDS, habilité par délibération du conseil communautaire du … ,
ci-après désignée par « CCHPPB»
D’une part,
ET
L’État, représenté par Mme la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence, ci-après désigné par
« l’État »
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
-

La Banque des Territoires, représentée par son directeur régional,

-

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), représentée par sa
déléguée territoriale, Mme la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence,

-

L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), représentée par sa déléguée territoriale,
Mme la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence,

-

L’Agence de la transition écologique (ADEME), représentée par son directeur
régional,

-

L’Agence de l’Eau, représentée par la directrice de délégation PACA – Corse,

-

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA), représenté par la direction territoriale Méditerranée,

-

La Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale des Alpes-de-Haute-Provence,
représentée par son président,

-

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
représentée par sa présidente,

-

La Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par son
président.
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PRÉAMBULE

Dans le prolongement de l’accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre
2020, et plus spécifiquement pour la région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le
prolongement de la signature du Contrat d’avenir 2021-2027 de la Région Sud entre le
Premier Ministre, Jean Castex, et le Président du Conseil régional, Renaud Muselier, le 6
janvier 2021, le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour
décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition
écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses
besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l’État, dans le cadre d’un projet de
territoire.
La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale
constituent des ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de
manière transversale et opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd’hui, le
mode de relation privilégié entre l’État et les collectivités territoriales, sous la forme de
contrats territoriaux de ruralité, de relance et de transition écologique (CRRTE). Le
Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l’ambition de simplifier et
d’unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités.
Le 29 mai 2021 à Mane, les parties à la présente convention ont signé, en présence du
Premier Ministre, une convention d’initialisation du CRRTE pour exprimer leur volonté
d’engager un partenariat contractuel, convenir de ses principaux champs d’action et lancer
une première série d’actions de relance économique.




ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

1. Description de l’objet du CRRTE et de son ambition

Le Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Écologique (CRRTE) entre l’État et le
territoire partenaire a pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par la réalisation
de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et
économique du territoire, dans ses composantes urbaines et rurales.
Le CRRTE s’inscrit à la fois dans le temps court du plan de relance économique et
écologique avec des actions concrètes et des projets en maturation ayant un impact
important pour la reprise de l’activité dans les territoires ; mais aussi dans le temps long en
forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition écologique et la
cohésion territoriale.
Pour réussir ces grandes transitions, le CRRTE s’enrichira de la participation des forces
vives du territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les
habitants.
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La circulaire du Premier Ministre n 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration
des Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la
contractualisation comme le mode de relation privilégié entre l’État et les territoires,
associés à la territorialisation du plan de relance.
Le CRRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir
collectivement la transition écologique, économique, sociale et culturelle du territoire
autour d’actions concrètes qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable.
Ce contrat mobilisera l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au
profit des collectivités locales, entreprises et acteurs du territoire. Sur la base du
projet de territoire, les dynamiques des dispositifs contractuels existants seront
intégrées et articulées.
Le CRRTE permettra de concrétiser des actions communes de coopération entre les
territoires dont les interactions pour des questions d’emploi, de mobilité, de services, de
culture, de loisirs, de tourisme, etc. influencent les projets de territoire.
Ce contrat aura vocation à porter les principales politiques publiques partenariales
aujourd'hui couvertes par des contrats passés entre l'Etat et les deux communautés de
communes ou leurs Communes.


2. Actions - phares

Comme le Contrat Etat-Région, « Contrat d'Avenir », conclu le 6 janvier 2021 entre le
Premier Ministre et le Président du Conseil régional, dont il déclinera les orientations sur le
présent territoire, le CRRTE propose un cadre permanent de référence pour les élus des
communautés de communes et de ses communes, les services déconcentrés de l’État, les
opérateurs nationaux (agences nationales, Banques des territoires, Action Logement...).
Il identifie les projets prioritaires et actions pertinentes, notamment en matière de :
● Développement du territoire grâce à l’environnement
● Préservation de l’environnement comme écrin de vie
Ces projets seront classés en trois rubriques, en fonction de leur niveau de priorité, selon
qu'il s'agit :
● des grands projets du territoire d'envergure régionale, présentés au Contrat
d’avenir ;
● des projets dont la réalisation est prévue à court terme (2021-2022), participant à
l'effort de relance
● des projets à moyen terme (2023-2026).
Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est
un contrat évolutif et pluriannuel d’une durée de six ans. Il fera l’objet d’une large
communication et d’une évaluation sur la base d’indicateurs de performances numériques,
économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
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ARTICLE 2 : PORTRAIT ET ENJEUX DU TERRITOIRE

1. Présentation du territoire et de son organisation institutionnelle

Les communautés de communes Haute-Provence Pays de Banon (CCHPPB) et Pays de
Forcalquier Montagne de Lure (CCPFML) sont deux intercommunalités, partageant un
bassin de vie commun, créées, respectivement, pour la première, le 1er janvier 2017, de la
fusion de deux communautés de communes issue de la réforme de la carte
intercommunale engagée par la loi NOTRe, et pour la seconde, dès 2002.
À travers la création de SIVOM ou la constitution de territoire de projet, comme le Pays de
Haute Provence (PHP) autour de Forcalquier, ces communautés de commune ont
développé de longue date une solidarité territoriale qui les a habituées à l’articulation de
différentes échelles et à l’adaptation aux contextes divers.
La communauté de communes Haute-Provence-Pays de Banon compte 21
communes pour 9710 habitants, soit 1650 habitants supplémentaires depuis l’an 2000. Ce
territoire qui se déroule du versant sud de la montagne de Lure jusqu’au plateau d’Albion,
au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon, demeure un territoire attractif, en
particulier d’un point de vue économique. Sa situation géographique, à la confluence de
trois axes de communication importants (la Durance, qui relie les Alpes à la Méditerranée,
la vallée du Calavon qui relie la Durance au Rhône, et la proximité avec le Vaucluse) et la
priorité donnée par ses élus au développement économique et la création de services à la
population, permettent d’attirer de nouveaux foyers et entreprises, notamment dans la
filière « senteurs-saveurs » et l’agro-alimentaire.
Le territoire, situé en ZRR, dispose d’un potentiel économique avéré, qui doit être
consolidé par la création de locaux disponibles pour les entrepreneurs au sein de
nouvelles zones d’activités, d’une part, et le soutien à la filière agricole, caractérisée par la
polyculture et l’élevage (olive, lavande, élevage ovin, fromage de Banon), d’autre part.
Enfin, la beauté des villages de caractère, la qualité patrimoniale et architecturale,
l’existence
d’équipements
rares
(observatoire
et
planétarium
de
Saint-Michel-l’Observatoire, musées et jardins de Salagon, la librairie le Bleuet à Banon,
etc.) et l’ouverture aux activités de pleine nature en font une destination touristique
privilégiée, ce secteur étant une locomotive de l’économie locale.
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La communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure compte 13
communes pour 10 109 habitants au 1er janvier 2021 et s’étend sur une superficie
d’environ 310 km², ce qui lui confère une densité moyenne de 32 habitants au km².
La finalité de l’intercommunalité est de permettre aux communes de s’associer et de
mutualiser leurs moyens afin de mener à bien des projets qu’elles ne pourraient porter
seules tout en favorisant un maillage harmonieux et un aménagement pertinent du
territoire. Pour mener à bien ce projet, les treize communes de la communauté de
communes lui ont transféré des compétences dans les blocs suivants :
● Développement économique ;
● Aménagement de l’espace ;
● Environnement ;
● Voirie et déplacement ;
● Logement et cadre de vie ;
● Équipements culturels, sportifs et touristiques.
Ce territoire présente une grande diversité tant sur le plan des superficies des communes
qu’en termes de population :
● la population totale moyenne est de 750 habitants. Elle oscille néanmoins entre
5 010 habitants à Forcalquier et 61 habitants à Revest-Saint-Martin, commune la
moins peuplée, conférant un rapport de 1 à 82 entre ces deux communes ;
● si le territoire communautaire s’étale sur 310 km², les superficies varient dans un
rapport de 1 à 6 suivant les communes ;
● la densité moyenne est de l’ordre de 31 habitants au km², elle s’établit à 117
habitants au km² en ce qui concerne la ville centre et n’atteint pas 4 habitants au
km² à Lardiers.
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Ces chiffres montrent qu’il n’existe aucun lien entre le nombre d’habitants des communes
et leur superficie.
Plus généralement, la population de la communauté de communes enregistre une
croissance démographique (+0,8% par an) deux fois plus forte que la moyenne des huit
EPCI du département des Alpes de Haute-Provence.
Caractérisé par un paysage collinaire, une altitude moyenne et bordé par des frontières
naturelles – la montagne de Lure au Nord, les contreforts du Luberon au Sud et le Val de
Durance à l’Est, qui contraste fortement avec les massifs montagneux par l’altitude et
l’occupation des sols – le territoire de la communauté de communes est rural, riche d’un
patrimoine naturel et culturel qui façonne un art de vivre typiquement provençal, et a su
développer des initiatives innovantes, en particulier dans le secteur « senteurs-saveurs »
(Université européenne des Saveurs & des Senteurs, Bistrots de Pays, etc.).
La morphologie du territoire ainsi que le niveau d’équipements, de services et d’activités
favorisent l’apparition et le maintien de disparités au sein du territoire qui suscitent des
formes urbaines variées aux niveaux d’attractivité contrastés et qui génèrent des
phénomènes de centralité avec Forcalquier comme bourg-centre économique et
administratif et Saint-Étienne-les-Orgues comme pôle secondaire de service.



2. Analyse prospective des enjeux de développement

Un espace rural singulier et attractif
Bordé en partie Sud par le Val de Durance et au Nord par la montagne de Lure, culminant
à 1 826 m, le territoire présente des paysages marqués par de vastes perspectives
dégagées et des collines douces. La polyculture y est très présente (céréales, tournesol,
lavandes, prairies…) et les vergers (oliviers, amandiers) également. L’absence d’eau, sauf
dans le fond des vallées, la diversité des forêts et des garrigues font de la Haute-Provence
un pays singulier. Les villages sont souvent perchés et l’espace urbain est structuré par un
réseau dense de rues et de calades.
Les remparts médiévaux sont souvent encore présents. C’est le pays de la pierre sèche,
des cabanons pointus, des bergeries, des murs et des restanques qui soutiennent les
cultures et les chemins. Le petit patrimoine rural est partout présent : fontaines, lavoirs,
pigeonniers, chapelles, oratoires qui ponctuent le paysage. La Haute-Provence est le pays
de la douceur rarement contrariée par les orages d’été ou les hivers trop rudes.
Une population vieillissante, des profils en évolution
On remarque que la population vieillit plus rapidement que dans le reste de la région
PACA. Ce phénomène est une des conséquences de l’attractivité du territoire, propice à
l’installation de retraités. Cette tendance s’accompagne d’un départ des jeunes en
recherche de parcours universitaires et d’emplois non présents localement.
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Le tissu économique et l’emploi
Si le secteur agricole, orienté vers la polyculture et le poly-élevage, y est important, les
secteurs secondaire et tertiaire représentent l’essentiel de l’emploi salarié. La CCPFML
présente des emplois davantage tournés vers les services et les administrations (37,1 %
et 38,8 %), seuls 10 % des emplois y étant agricoles. Ceci est dû à la présence de
différents services publics. 9,3 % des emplois sont liés à la production industrielle en
particulier dans le secteur des senteurs-saveurs, cosmétique, agro-alimentaire, métiers du
livre, des transports ou encore de la valorisation de la filière bois, grâce aux incitations
liées au classement du territoire en ZRR et au dynamisme de certaines zones d’activité
(Chalus notamment), facilitant l’accueil d’entrepreneurs
Globalement, et ce depuis longtemps, l’agriculture locale est diversifiée et fortement
structurée. Elle a traditionnellement façonné l’image du territoire et continue à développer
des filières d’avenir. Elle poursuit son adaptation vers des secteurs où la transformation et
la commercialisation représentent une forte valeur ajoutée : blé dur et lavandin, plantes
médicinales et aromatiques, agriculture biologique, élevage caprin, cultures maraîchères,
apiculture, etc. Les AOC (fromage, viande, huile d’olive) sont nombreuses et bénéficient
d’une image de marque très positive.
Fort d’une production riche, variée et de qualité, souvent issue de l’agriculture biologique,
le territoire a développé de nombreux projets permettant de consommer local ; ainsi, les
marchés paysans sont hebdomadaires dans de nombreux villages, le système des paniers
du producteur au consommateur est tout à fait fonctionnel assurant aux agriculteurs de
meilleurs prix de vente.
En conséquence de ce dynamisme agricole, quelques activités agroalimentaires se
développent au sein de la zone d’activités de Forcalquier. Axé sur la production de
produits cosmétiques ou à base d’huiles essentielles et de produits alimentaires
biologiques, ce secteur est en plein développement depuis maintenant des années et
représente un atout économique pour le territoire, sans pour avoir un impact réellement
significatif sur l’ensemble de l’économie locale.
Le tourisme, fort des atouts inhérents au territoire, représente une part des plus
conséquentes de l’économie locale. Marqué par une forte saisonnalité, il s’agit
principalement d’un tourisme estival de découverte, sur un temps relativement court. La
diversité des activités et le cadre d’exception de ce territoire permettent cependant une
fréquentation touristique toute l’année. Les marchés et la qualité des productions locales
participent à l’attractivité locale.
La filière des saveurs et des senteurs joue un rôle clef pour ces deux communautés de
communes tant sur le plan de la production que de l’attractivité touristique grâce, par
exemple, aux champs de lavande. Forcalquier est riche de la présence de l’Université
Européenne des Senteurs et des Saveurs (UESS) implantée depuis 2002. L’UESS est un
centre de formation professionnelle. Elle est sous convention avec l’Université d’Aix
Marseille. Elle est également le seul centre de formation habilité par l’État à délivrer la
certification nationale de savonnier. Elle accompagne quelques 2 000 entreprises
régionales spécialisées dans la production de plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de parfums...
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Autres atouts du territoire, les activités de pleine nature, comme la randonnée, pédestre,
équestre, qui doivent aussi leur développement à une volonté publique (aménagement,
balisage) et à l’implication forte de nombreuses associations.
L’existence d’une autre filière, dans le domaine de la construction, est à souligner : celle
de l’éco-construction ; plusieurs entreprises, centres de formation, associations ou
initiatives convergent vers cette thématique riche d’avenir, porteuse d’emplois et
respectueuse de notre environnement.
Tous ensemble, ces différents acteurs impulsent une véritable dynamique répondant aux
enjeux de transition énergétique mais aussi de « mieux vivre » qui participent à
l’attractivité du territoire.
Les déploiements sur le territoire du numérique et « très haut débit » apparaissent
indispensables pour accompagner ces stratégies de développement. Le programme
d’actions des communautés de communes intègre des équipements et outils permettant
d’accroître la compétitivité du territoire.
La mobilité
Située en retrait par rapport aux grandes voies de circulation, les communautés de
communes ne sont accessibles depuis les grandes agglomérations urbaines que par voie
routière et en véhicule individuel, l’offre en transports collectifs étant limitée. Avec Aix en
Provence à 55 mn et Marseille à 1h10 en voiture, le territoire des communautés de
communes subit les effets du processus de métropolisation : l’annexion de territoires de
plus en plus lointains au fonctionnement de la métropole Aix-Marseille. A l’ouest, Avignon
est à 1h40 par le même mode de déplacement, ce qui permet de se raccorder à la vallée
du Rhône.
Avec les écarts constatés en matière de population, de superficies des communes et de
densité de peuplement, la problématique de l’accès aux services et aux activités est
prégnante. Cela est d’autant plus vrai que le territoire enregistre des dynamiques
démographiques relativement importantes malgré un solde naturel négatif. Qu’il s’agisse
de liaisons supra ou intra territoriales, le territoire souffre d’un déficit préjudiciable de
services de transport qui retentit tout à la fois sur les conditions de viabilité du territoire,
l’activité économique qui est développée localement et l’emploi.
Ainsi, les communautés de communes pourraient s’appuyer sur les axes structurants que
sont l’Eurovéloroute n°8, ou la Transalpine (V64) pour mailler leur territoire
d’aménagements cyclables. Il s’agirait pour elles de répondre aux besoins de
déplacements quotidiens (domicile-travail, accès aux services…) tout en favorisant
l’attractivité, y compris touristique, de son territoire.
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Au-delà des infrastructures pour les modes actifs, il y a lieu de compléter l’offre de
transport collectif (lignes TER, LER et conseil départemental) par d’autres modes adaptés
aux territoires ruraux :
● Infrastructures permettant l’intermodalité : halte routière avec parking vélo
sécurisé et bornes de recharge associées ;
● Services innovants d’autopartage en milieu rural de véhicules électriques ;
● Mise en place de bornes de recharges (autos et vélos) ;
● Acquisition de navettes (bus, minibus) permettant d’offrir des services de transport
complémentaires de type social, événementiel ou sportif.
Couverture numérique et Très Haut-Débit
L’attractivité du territoire ne pourra être maintenue sans un accès facilité à ces nouvelles
technologies. Si le territoire permet la disponibilité des technologies ADSL, on note
néanmoins de fortes disparités d’une commune à l’autre, pénalisant l’ensemble des
activités et leur développement. Au-delà d’une amélioration du réseau, l'Internet Très Haut
Débit doit être facilité même s’il ne peut être que progressif et qu’il dépend des
investissements engagés par les opérateurs et les collectivités territoriales. Le schéma
départemental d’aménagement numérique prévoit le déploiement du réseau sur le
territoire départemental. Plusieurs travaux sont d’ores et déjà engagés dans le cadre du
syndicat mixte de très haut débit PACA (SMO PACA THD).
Des sites sont identifiés comme devant être équipés de façon privilégiée, essentiellement
sur Forcalquier et Saint-Étienne-les-Orgues. Ces équipements favoriseront la réactivité et
la compétitivité des entreprises installées sur le territoire.
Pour pallier cette faiblesse de couverture numérique, la CCHPPB a mis en place depuis
de nombreuses années (2001) le Réseau Local Inter Communal (RLIC) permettant
d’apporter une connexion internet haut débit aux zones blanches, c’est-à-dire dépourvues
de toutes connexions, et aux zones grises avec un connexion faible. Elle compte 150
abonnés à ce réseau.




ARTICLE 3 : INTÉGRATION DES CONTRATS EXISTANTS

1. Recensement des contrats existants


L’État, le Conseil régional et le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence ont
formalisé plusieurs partenariats avec la CCPFML et la CCHPPB dans le cadre de
politiques contractuelles sectorielles.
Les signataires conviennent de poursuivre et d’accentuer, dans le cadre du CRTE, la mise
en œuvre des contrats et des programmes en cours. L’exécution des contrats en cours ou
la poursuite des programmes déjà engagés ne sont nullement remis en cause. Les
signataires s’entendent pour effectuer un recensement exhaustif des cofinancements de
politiques publiques et d’investissements publics au sein du territoire afin d’en assurer un
suivi dans la durée et d’accroître les synergies inter-programmes.
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Outre le Contrat d’avenir 2021-2027, les deux communautés de communes bénéficient
du Contrat de Plan État Région (CPER) 2021-2026 qui représente pour la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur une enveloppe de 1,7 milliard d’euros. Le CPER, outil de
politique publique pour l’égalité des territoires, doit jouer un rôle moteur afin d’offrir un
niveau d’équipement suffisant et harmonieux pour préparer l’avenir. Il vise à renforcer
l’attractivité régionale et à améliorer la qualité de vie de ses habitants.
Il s’articule autour de 3 objectifs :
● Soutenir le développement économique au service de l’emploi,
● Être le vecteur de la transition écologique et énergétique en Région,
● Produire un effet levier pour l’investissement local et faire converger les
financements.
Il se décline dans les Alpes de Haute-Provence via la convention spécifique d’application.
Notre territoire pourra bénéficier des mesures transversales pour l’emploi et la jeunesse, le
développement solidaire des territoires…
Les deux intercommunalités ont également conclu avec le Conseil régional de la Région
Sud des Contrats Régionaux d’Équilibre Territorial (CRET) 2021-2023 qui définissent
quatre axes prioritaires : la transition énergétique, l’aménagement du territoire régional
fondé sur le principe de la sobriété foncière, l’économie et la création d’emplois et enfin la
solidarité et la sociabilité au sein des territoires.
Elles sont également signées des Contrats Départementaux de Solidarité Territoriale
(CDST) avec le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence.
Sous le pilotage du conseil départemental, le projet de l’Agence Locale de Transition
Energétique et du Parc Naturel Régional du Luberon propose de couvrir l’intégralité du
territoire avec tous les actes métiers. ALTE couvrirait la totalité du territoire départemental
et aurait une mission de chef de file sur les sujets liés à la communication et l’animation, le
PNRL ne couvrirait que le territoire de ses EPCI (CCHPPB, CCPFML, DLVA) représentant
50% de la population départementale. ALTE irait à la rencontre des publics cibles du
territoire pour faire la promotion et le conseil à la rénovation énergétique. Le PNRL
capterait le public via son réseau de permanence archi-conseil. Ces deux structures
peuvent s’appuyer sur leurs expériences de portage d’espace info énergie (dans le 84) et
de la plateforme territoriale à la rénovation énergétique (dans le 84 et le 04), ainsi que sur
le déploiement du Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) dans
le département de Vaucluse.
Les objectifs du programme sont les suivants :
● Renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments (logements et
petit tertiaire privé) en impliquant l’ensemble des collectivités territoriales et les
professionnels ;
● Assurer un parcours complet d’accompagnement avec une couverture complète
du territoire national en consolidant et/ou complétant les dispositifs territoriaux
existants, constitués des Espaces conseils FAIRE (Faciliter, Accompagner et
Informer pour la Rénovation Énergétique) comme des Espaces Info Energie, des
plateformes territoriales de rénovation énergétique etc ;
● Assurer une bonne articulation entre les espaces FAIRE, les services publics
d’accueil et de conseils tels que Maisons France Services, les Mairies… Ces
objectifs s’inscrivent dans une démarche qui vise : à assurer la fiabilité de
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l’information délivrée aux ménages sur tout le territoire régional, à apporter aux
ménages et aux professionnels une meilleure lisibilité du réseau des acteurs et
des aides disponibles et à structurer une gouvernance aux échelles régionales et
locales (permettant la couverture totale du territoire régional).
Le territoire des deux communautés de communes est intégré au périmètre de la CIMA /
POIA, Convention Interrégionale du Massif des Alpes / Programme opérationnel
interrégional Alpes - FEDER.
LA CIMA et le POIA prévoient que pour la période 2021-2026 seront soutenus, l’évolution
de l’offre touristique alpine, la préservation des ressources et de la qualité de l’espace, la
performance des filières pastorales et forestières, l’emploi et les services contribuant à
l’attractivité du massif.
Concernant la structuration du tourisme, le territoire bénéficie du soutien du dispositif
Espaces Valléens porté par le Parc Naturel Régional du Luberon pour la période
2021-2027 qui réponds à 3 enjeux :
● Accompagner l’adaptation au changement climatique dans le sens de la transition
écologique
● Répondre aux attentes des clientèles (clientèles jeunes, sensibilité
environnementale…) pour un développement touristique diversifié 4 saisons
● Favoriser la cohérence territoriale
Grâce au Parc du Luberon qui a porté la candidature du territoire désormais labellisé, le
territoire des deux intercommunalités bénéficie également du dispositif TEPCV, Territoire
à énergie positive pour la croissance verte, et donc de l’appui financier du Ministère de
l’environnement et de l’énergie.
Six domaines d’action sont prioritaires : la réduction de la consommation d’énergie, la
diminution des pollutions et le développement des transports propres, le développement
des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le gaspillage
et la réduction des déchets, l’éducation à l’environnement. Dans le cadre de TEPCV,
presque l’entièreté des communes de la CCPFML ont d’ores et déjà mené des travaux de
rénovation et modernisation de l’éclairage public par l’utilisation d’ampoules à basse
énergie ainsi que la mise en place de calculateurs astronomiques.
Par ailleurs, la charte forestière de territoire Montagne de Lure, conclue entre les deux
communautés de communes, CCHPPB et CCPFML, traduit une volonté politique
commune de mettre en œuvre une stratégie de gestion durable et concertée des forêts et
de valorisation des ressources forestières afin de répondre aux enjeux sociaux,
environnementaux et économiques actuels et à venir.
Cette stratégie établit, pour la période 2019-2023, un programme d’action en 4 axes, 11
objectifs opérationnels et 19 fiches actions, validé par un comité de pilotage regroupant
collectivités, administrations, gestionnaires forestiers, propriétaires privés, usagers de la
forêt, scientifiques, associations environnementales et professionnels de la filière bois.
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Le programme d’action pluriannuel sur 5 ans, s’articule autour des axes suivants :
● La mise en œuvre et la pérennisation de la charte forestière visant à créer une
dynamique territoriale concertée par la mise en œuvre d’une gestion durable des
forêts,
● Le développement d’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts visant à
structurer et organiser la filière à garantir la gestion durable des forêts à préserver
le patrimoine forestier et sa dimension multifonctionnelle sur le long terme,
● La valorisation locale des produits forestiers visant à conforter la filière bois
énergie en circuit court de l’amont à l’aval, à développer des filières locales de
bois d’œuvre et à promouvoir les produits forestiers locaux auprès des utilisateurs,
● La sensibilisation et la formation des acteurs et usagers de la forêt visant à
améliorer l’appropriation de la thématique forêt par les élus et à favoriser le relais
des objectifs auprès du grand public.
Pour la durée des mandats communaux, les communes de Banon (CCHPPB) et
Forcalquier (CCPFML) bénéficient du programme Petites villes de demain. Il vise à
améliorer les conditions de vie des habitants et des territoires alentour, en accompagnant
les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Pour la CCPFML le programme Petites villes de demain s’articule autour de 4 axes :
● L’habitat au travers du lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat à l’échelle de l’EPCI, afin de diminuer notamment le taux de logements
vacants (12%), et d’inciter à la rénovation thermique des logements privés
● Le commerce et les services de proximité : panorama du secteur, par typologie
d’activité, en termes de résilience commerciale du centre-ville et anticiper les
risques de fermeture afin de prioriser les actions à mettre en œuvre.
● La mobilité : développement de la mobilité douce, gestion des stationnements,
développement du transport à la demande, avec plus de liaisons organisées et
mutualisées entre les territoires.
● Le numérique : avec l’arrivée de la fibre et la refonte des sites internet de la Ville
et de la CCPFML, c’est une véritable stratégie digitale qui s’engage sur 2 points :
- le rayonnement du territoire et des acteurs sur la toile pour les rendre plus
attractifs
- la dématérialisation des services à la population. Les choix seront inclusifs afin
que les populations les plus fragiles puissent, via la Maison France Service
notamment, bénéficier de ces services. La pollution numérique sera également
un critère de choix et d’action.
Les deux intercommunalités sont également membres des programmes Territoires
d’industrie et LEADER porté par le GAL Haute-Provence Luberon.
Du côté de la CCPFML, la communauté de communes a récemment adhéré au Service
d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) porté par le Département
des Alpes de Haute Provence. Ce service sera mis en place afin de renforcer les services
existants et de proposer des accompagnements plus poussés pour la réalisation concrète
de travaux d’amélioration des bâtiments. Il permettra d’accompagner plus efficacement les
ménages et les acteurs privés, vers la rénovation énergétique. Il mobilisera les collectivités
territoriales, les réseaux professionnels, et s’appuiera sur le réseau FAIRE.
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Enfin en 2019-2020, le territoire s’est engagé dans l’élaboration d’un schéma de
développement économique dont l’objectif est d’identifier les leviers d’action du Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure, afin de soutenir une économie locale durable sur le
territoire, de tendre vers un modèle économique vertueux et de connecter besoins et
ressources au sein d’un circuit économique local, en créant un écosystème favorable à la
création, à l’implantation et au développement des entreprises.
Du côté de la CCHPPB, un contrat de ruralité s’articule autour de 6 axes :
● Le développement de l’attractivité avec la promotion économique et
touristique
● La cohésion sociale avec la construction d’équipements culturels et
scolaires et la restauration de bâtiments anciens et la production de
logements sociaux
● La redynamisation des bourgs centres avec l’aménagement d’espaces
publics et de commerces de proximité
● Les mobilités
● La transition écologique et énergétique
● L’accessibilité aux services et aux soins
Des Opérations de revitalisation du territoire (ORT) ont été également conclues avec
cinq de ses communes (Mane, Saint-Michel l’Observatoire, Banon, Reillanne et
Revest-des-Brousses).
Une convention Programme d’Intérêt Général (PIG) en faveur de la lutte contre l’habitat
insalubre (LHI), a par ailleurs été conclue entre l’ANAH et la CCHPPB.


2. Articulation des contrats existants avec le CRRTE

En fonction des priorités du projet de territoire et des axes stratégiques définis ci-après,
les actions contenues dans les contrats pré-existants à la signature du CRRTE, rappelés
ci-dessus, pourront enrichir le contenu du CRRTE.
Les parties au présent contrat décideront, lors du premier comité de pilotage de mise en
œuvre du CRRTE, de l’opportunité de mutualiser la gouvernance des contrats
pré-existants, rappelés ci-dessus, avec celle du CRRTE. Dans l’hypothèse où la
mutualisation de la gouvernance serait privilégiée, les parties pourront conserver la
possibilité de réunir des instances de pilotage resserrées autour de problématiques
spécifiques.



3. Des outils et des équipements structurants

Sur le plan des services à la personne
Appliquée à œuvrer pour un développement maîtrisé du territoire et dans le cadre de ses
compétences, les communautés de communes ont pu favoriser et soutenir des outils
structurants tels que :
● La maison des services au public (MSAP), anciennement relais de services
publics (RSP), qui au travers de deux agents s’attache à accompagner et
répondre aux besoins de populations fragilisées.
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● Un accès gratuit, tous les jours et pendant les heures d'ouverture d’un espace
informatique et internet pour les démarches administratives d’ordre général, ainsi
que pour les recherches d’emploi et la formation professionnelle.
● L’aménagement de deux déchetteries desservant les secteurs Nord et Sud du
territoire communautaire.
● Sur le territoire de la CCPFML, il existe actuellement trois modes d’accueil pour
les jeunes enfants : la crèche, les assistants maternels (qui peuvent être
accompagnés par le Relais Assistants Maternels) et les gardes à domicile. Ces
dispositifs visent à répondre aux besoins de tous les enfants, y compris en
situation de handicap. A l’initiative de la collectivité, un Lieu d’Accueil Enfant /
Parent (LAEP) verra le jour au 1er janvier 2022. C’est un lieu de rencontres et de
loisirs pour les tout-petits avec leurs parents, afin de favoriser une vie sociale dès
la naissance. Il accompagne les parents parfois très isolés devant les difficultés
quotidiennes.


La CCHPPB dispose de 3 crèches sur son territoire à Mane, Reillanne et Revest du
Bion, un Maison d’assistantes maternelles à St Maime et depuis peu un Relais
d’assistantes maternelles itinérants qui circule sur 4 communes (Mane, Reillanne,
Banon et St Michel l’Observatoire et permet d’accompagner les assistantes
maternelle à domicile.
Une 4ème crèche devrait ouvrir ses portes en 2023 à St Michel l’Observatoire afin
de répondre à une très forte demande de la part de la population.



La CCHPPB a mis en place depuis plus de 20 ans un service d’assistance
téléphonique aux personnes âgées qui va bien au-delà du territoire de la CCHPPB
et de la CCPFML pour répondre à la sécurisation des personnes seules, âgées
et/ou handicapées qui vivent à leur domicile. Ce service compte plus de 130
abonnés.



En matière de services à la personne, la CCHPPB entend aménager deux maisons
médico-sociale à Banon et Saint-Michel-L’Observatoire afin d’y accueillir des
professions médicales.



Enfin, face aux vieillissements de sa population, elle souhaite aménager des
Maisons Familiales pour les personnes âgées. Une première structure sera
aménagée à Revest du Bion, puis une autre à Reillanne et une autre à Mane dans
un premier temps. L’objectif étant de permettre aux personnes âgées autonomes de
rester vivre dans leur commune et de payer un prix beaucoup moins élevé que les
maisons de retraites.

Les communautés de communes œuvrent également à mettre en place de véritables
outils au service du développement de leurs compétences et de leur champ d’action.
Les outils et les équipements sont ci-après détaillés par grandes compétences
communautaires :
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Sur le plan touristique :
• La Maison du Tourisme et du Territoire qui accueille l’Office de Tourisme
Intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de Lure est basé à Forcalquier et relayé
par 3 antennes dont 2 se situent sur le territoire communautaire : Lurs et Saint-Etienne-les
Orgues.
La CCPFML a également engagé une démarche de valorisation de la montagne de Lure
et particulièrement de la station se traduisant par l’installation d’équipements ludiques,
ainsi que de services relatifs à l’accueil de vélos (point d’eau, système de recharge de vélo
pour l’assistance électrique, sanitaire), la création d’un bâtiment d’accueil « le Caillou »
(200m², comprenant une salle hors-sac, toilette), l’enfouissement des lignes et la
fermeture de la route en arrivée de station. Cette opération d’aménagement, conduite en
partenariat avec la commune de St-Étienne-les-Orgues, vise à lisser au maximum la
saisonnalité des activités de pleine nature tout en préservant l’environnement du site.
• La création d’une stratégie touristique adaptée au territoire. Inscrite dans le
programme Espace Valléen porté par l’Union Européenne, les communautés de
communes orientent leur stratégie touristique vers le développement des territoires ainsi
que d’un tourisme diversifié. Ce développement touristique s’inscrit dans 4 domaines que
sont : les activités de pleine nature, la pierre, les produits du terroir et l’eau.
• La CCHPPB dispose d’un office du tourisme intercommunal à Banon et de trois
bureaux d’informations touristiques (Simiane-la-Rotonde, Saint-Michel-l’Observatoire et
Reillanne). Elle a en projet d’aménager un bâtiment à Banon au cœur du village pour y
créer la Maison du tourisme et d’aménager le bureau touristique de Reillanne sur la place
de la Libération.
• Elle a aménagé un hôtel d’une dizaine de chambres afin de répondre à la forte
demande des touristes sur son territoire.
• La CCHPPB a entrepris l’entretien et parfois la création de sentiers de randonnées en
partenariat avec le conseil départemental.
Elle souhaite également créer des circuits de découvertes autour des bories et des
oratoires.
Sur le plan économique :
• La création d’une ZAC dénommée « ZAC des Chalus II » pour étendre leur
zone d’activité économique. C’est la seule sur le territoire de la CCPFML et elle représente
un bassin de près de 400 emplois. La première tranche sur une assiette foncière publique
d’environ 5ha a permis l’implantation de 4 ateliers relais pour répondre aux besoins
d’entreprises en développement. La création de ces ateliers relais, portés par les
communautés de communes, permet de proposer d’ores et déjà une offre de service et
d’immobilier d’entreprise qui répond à des besoins locaux et qui suscite une demande
nouvelle. L’extension de la ZAC s’est également attachée à créer 10 lots constructibles
afin de pouvoir répondre à une demande en installation d’entreprises de plus en plus forte.
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• La mise en place d’un dispositif FISAC. Compte tenu du vieillissement du tissu
commercial, et compte tenu de l’importance du maintien de ces activités pour l’équilibre du
territoire, la CCPFML entend accompagner le renouvellement des commerces et s’est
engagée en 2016 dans le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce). Ce dispositif permet aux artisans et commerçants localisés
sur l’ensemble du territoire, via une aide attribuée sous forme de subvention, de
moderniser leurs locaux commerciaux ou de soutenir le renouvellement de leur matériel
de production.
• L’Université Européenne des Saveurs & des Senteurs : composée
d'organismes professionnels (CRIEPPAM, CPPARM, PRODAROM...), d'entreprises
cosmétiques (L'Occitane-en-Provence, Terre d'Oc, Lothantique, Laboratoires BEA, ...),
d'entreprises agroalimentaires (Distilleries et Domaines de Provence, Comtes de
Provence, SOFALIP, François Doucet Confiseur,...) et de producteurs d'extraits naturels
(SCA3P, Inolex, Beauvilliers Flavors, Naturamole,...)., l’UESS est résolument tournée vers
la Responsabilité Sociale et Environnementale. Le projet de l'Université repose sur une
approche systémique de l'entreprise et de ses relations avec son territoire et ses
consommateurs.
L’UESS s'est donnée 3 missions :
- Accompagner le développement des entreprises et des compétences,
- Promouvoir la culture scientifique technique et industrielle,
- Valoriser les territoires et les savoir-faire traditionnels locaux.
• La CCHPPB a créé en 1992 la Zone d’activités économiques de Pitaugier à Mane
qui représente un bassin d’environ 300 emplois. Cette zone d’activités est discontinue ce
qui signifie qu’elle peut s’étendre sur les autres communes de la communauté.
• Elle a également aménagé plusieurs bâtiments d’accueil d’entreprises : Oliviers &
Co, Céréalpes, Atelier Huppert, l’Alchimiste, Natura&, Collines de Provence, l’Hôtel
d’entreprises avec 4 locaux (Franck B chocolat, Ambulance et l’entreprise HSI) à Mane.
A Saint-Michel-l’Observatoire, elle a aménagé un bâtiment pour la Société Nomadic.
A Banon, elle a racheté la friche du Bleuet et y a aménagé des locaux pour la Confiserie
Leblanc et elle a en projet de réhabiliter un hangar pour y installer deux entreprises.
• Elle a en projet l’aménagement de deux nouvelles zones d’activités économiques
à Dauphin et à Reillanne, respectant la transition écologique et accompagnant et
développant l’économie circulaire, afin de pouvoir répondre à la demande des entreprises
qui souhaitent s’installer sur son territoire et de créer des emplois.
• Elle souhaite également réhabiliter l’ancienne friche industrielle de la mine de
Saint-Maime pour y aménager des locaux pour des entreprises.
• Enfin, elle poursuit son action de réimplanter des commerces de proximité dans
les communes de son territoire. Après la boulangerie de St Martin-les –Eaux, les bistrots
de Montjustin, Dauphin et Villemus, la boucherie à Reillanne ; elle entend aménager un
restaurant à Simiane la Rotonde.

Sur le plan social :
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• La CCHPPB a entrepris depuis plusieurs années la réhabilitation ou la création de
logements sociaux dans plusieurs communes à St Martin les Eaux, Villemus, Reillanne,
Montjustin. L’objectif étant tout à la fois de répondre à une forte demande de la part de la
population, de restaurer le bâti des villages et d’essayer l’inflation des loyers que subit
notre territoire.
Sur le plan environnemental :
• La CCHPPB a entrepris depuis de plusieurs années un politique de réduction des
déchets par la mise en place de points d’apports volontaires pour inciter au tri des
déchets. Elle met à disposition des composteurs et met en œuvre une politique de
communication auprès des enfants dans les écoles pour les inciter au tri sélectif et la
réduction des déchets.
Cette politique doit être maintenue et intensifiée afin de continuer la réduction de la
production de déchets qui va coûter de plus en plus cher aux collectivités.
• La CCHPPB dispose de 3 déchetteries sur son territoire à Mane, Reillanne et
Banon.
-



• Enfin, la CCHPPB participe au développement des énergies renouvelables par :
L’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments qu’elle construit
(Collines de Provence, Oliviers &Co, déchetterie de Mane, Biotec à St
Martin-les-Eaux, Techno Concept…)
Création de réseaux de chaleur bois à St Martin-les-Eaux et à St Michel
l’Observatoire
La construction de bâtiments exemplaires en matière d’économie d’énergie comme
la Crèche à Mane, la déchetterie ou encore la future crèche de St Michel
l’Observatoire.
Sur le plan culturel :

• La Maison des Métiers du Livre dont la vocation est d’offrir aux acteurs de la filière
un outil de développement par mutualisation de moyens. Sur la base d'un programme
élaboré en concertation avec les acteurs locaux de la filière, l'opération a consisté en la
réhabilitation et l'aménagement d'un bâtiment développant 1 200 m², pour faire des
anciens casernements de la gendarmerie de Forcalquier un hôtel d'entreprises proposant
des locaux privatifs (bureaux, ateliers) et des espaces mutualisés (salle de réunion,
documentation, plateau technique, stock tampon...) dédiés à la filière livre. Un ensemble
permettant d'accueillir jusqu'à 15 entreprises et 25 emplois liés aux métiers du livre
(édition, graphisme, artisanat du livre ou multimédia...) et favorisant le développement par
la mutualisation de moyens et de services.
• La maison Picazio : ce projet vise à permettre l’accueil d’écrivains en résidence, en
lien avec les associations animant la vie culturelle et littéraire du Pays de Forcalquier.
L’objectif porte autant sur la mise à disposition d’un cadre propice à la réalisation d’un
projet d’écriture que sur l’échange au travers de rencontres entre écrivains/artistes et
habitants, en lien avec les associations d’animation.
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• La Médiathèque : tête du réseau intercommunal de lecture publique, ouvert en 2019,
elle s’entend, au cœur de cet ensemble qui voit converger une diversité de publics,
comme un lieu convivial et ouvert en termes d’accès à la culture pour tous. Le réseau de
lecture publique regroupe la médiathèque de Forcalquier, six bibliothèques situées à
Lardiers, Limans, Lurs, Ongles, Saint-Etienne-les-Orgues et Sigonce ainsi qu’un bibliobus
itinérant. Autant de lieux de rencontres et d’échanges permettant l’accès à l’information, à
la formation et à la culture pour tous. On y trouve plus de 26 000 documents, un accès
wi-fi, un espace multimédia pour visionner un film, un dessin animé ou jouer en réseau sur
PS4, SWITCH et PC.
Toujours autour de la thématique du livre, le territoire bénéficie des propositions de
nombreux acteurs locaux du livre dont celles de l’association Croq’livres qui outre une
bibliothèque de rue, s’associe à Manosque pour le festival du Livre jeunesse et permet
aux plus jeunes de notre territoire de rencontrer des écrivains ou des illustrateurs en
résidence, d’assister à des lectures, à des ateliers où les écoles sont également conviées.
Ce dynamisme est visible également au sein des villages tels qu’à Lurs qui reçoit chaque
année “les Rencontres internationales de Lure : un observatoire de cultures graphiques”.
Cet événement national d’une durée d’une semaine, autour de la culture typographique et
du graphisme existe depuis plus de 60 ans.
• La CCHPPB a construit un planétarium à St Michel l’Observatoire qui va venir
compléter l’offre du département en matière de tourisme culturel.
Doté d’un dôme de 10 mètres de diamètre, le planétarium fonctionnera de jour comme de
nuit et pourra accueillir en simultané 60 personnes pour leur faire découvrir en direct notre
ciel pur de Provence grâce à des équipements techniques de pointe qui en font un lieu
culturel unique en son genre dans toute la région Sud.



ARTICLE 4 : LA STRATÉGIE CONJOINTE DE RURALITÉ, DE RELANCE ET
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

En raison des caractéristiques et enjeux communs de ces territoires, les présidents des
communautés de communes Haute-Provence-Pays de Banon et Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure ont choisi d’élaborer le contrat de relance et de transition
écologique à l’échelle des deux intercommunalités, afin de dégager des synergies autour
des ambitions et projets partagés suivants :



1. La stratégie de relance de l’activité

Le plan France Relance a été élaboré à l'initiative du Gouvernement à la suite de la crise
sanitaire survenue au premier semestre 2020, dont les conséquences économiques ont
été immédiates et sont inédites. Ce plan a pour objectif, à court terme, de relancer
fortement l'activité économique, et à moyen terme, de transformer notre pays, en
investissant prioritairement dans les secteurs et industries d'avenir.
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Doté d'un montant de 100 milliards, il se décline en trois piliers :
● transition écologique (30 milliards d'euros) : devenir la première grande économie
décarbonée européenne en 2050
● compétitivité (34 milliards d'euros) : renforcer la compétitivité des entreprises tout
en garantissant notre souveraineté et notre indépendance technologique et en
relocalisant les appareils de production en France
● cohésion (36 milliards d'euros) : garantir la cohésion sociale et territoriale
Dans un souci de rapidité et d'efficacité, les crédits débloqués dès la fin de l'été 2020 dans
le cadre du Plan de Relance sont répartis sur les territoires selon deux modalités :
● via des enveloppes de financement exceptionnelles (à l'instar de la DSIL
exceptionnelle "Relance" ou DSIL « Rénovation énergétique des bâtiments
publics »), en complément des financements de droit commun (DETR et DSIL) et
● via des appels à projets publiés par les ministères selon leurs attributions
respectives.
Dans le cadre du présent CRRTE, les communautés de communes associées au contrat
ont souhaité inclure des projets s'inscrivant dans une stratégie territoriale cohérente et
structurante.
Les projets élaborés dans le cadre de cette stratégie sont en parfaite adéquation avec les
trois piliers du plan de relance. Ils ont ainsi vocation à être financés pour partie par des
crédits débloqués dans le cadre du plan de relance à court et moyen terme, soit par
l'intermédiaire d'enveloppes de financement exceptionnelles attribuées par la préfecture
de région, soit après avoir été sélectionnés dans le cadre d'appels à projets nationaux ou
régionaux.
Ainsi, sans attendre la signature du présent contrat, les porteurs de projets du territoire ont
d’ores et déjà pu bénéficier, au titre de la relance de l’activité à très court terme, des
financements suivants de la part de l’État, en 2021, représentant un total d’aides de
5 913 309 €, s’agissant des projets prêts à démarrer, les plus importants1, suivants :

1

La liste de projets mentionnés ci-après n’est pas exhaustive.
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l

Au titre de la transition écologique
CCPFML

CCHPPB

●
Construction d’un nouvel évacuateur de
crues pour le barrage de la Laye (2M€) (SIIRF CCPFML) ;

●
Travaux sur le réseau d’assainissement,
depuis l’ancienne station jusqu’à la nouvelle
(169 158 €) (Mane - CCHPPB)

●
Construction d’un réservoir d’eau à
Forcalquier (1,3M€) (Forcalquier - CCPFML) ;

●
Isolation des combles de la mairie et de
l’école de Reillanne (9680€) (Reillanne - CCHPPB) ;

●
Rénovation énergétique du 2ème étage
abritant la mairie, en vue de la mutualisation des
services avec la communauté de communes
(171 000€) (Forcalquier - CCPFML) ;

●
Acquisition d’un camion de collecte des
déchets (70 000€) (CCHPPB)

●
Rénovation énergétique du groupe scolaire
et de la médiathèque de Saint-Etienne-les Orgues
(71 146€) (Saint-Etienne-les Orgues - CCPFML) ;
●
Au titre de l’AAP relatif à la réhabilitation
lourde et thermique des logements locatifs sociaux,
réhabilitation de 39 logements à Forcalquier au sein
de la résidence le Viou (429 000€) (Habitations
Haute-Provence - CCPFML) ;

l

Au titre de la compétitivité, plusieurs lauréats de l’AAP Territoire d’Industrie :
CCPFML

●
Laboratoires BEA à Forcalquier, subvention
de 20 000€ (CCPFML)

l

CCHPPB
●
SAS Cassan à Simiane-la-Rotonde,
subvention de 100 000€ (CCHPPB)

Au titre de la cohésion sociale et territoriale
CCPFML

CCHPPB

●

2ème phase de restauration de Notre-Dame
du Bourguet (150 000€) (Forcalquier CCPFML)

●

Construction d’un planétarium à
Saint-Michel l’Observatoire (200 000€)
(CCHPPB)

●

Aide au recrutement de deux conseillers
numériques (100 000€) (CCPFML et SIVU
CASIC de Forcalquier)

●

Construction d’une crèche à Saint-Michel
l’Observatoire (330 000€) (CCHPPB)

●

●

Aide à l’implantation de la Ressourcerie de
Haute-Provence sur le territoire de la
CCPFML (108 970€)

Réhabilitation du centre ancien de
Revest-des-Brousses au titre de l’AAP
Friches : (514 035€) (CCHPPB)
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2. A court et moyen terme, la transition écologique et la ruralité du territoire
sont des leviers pour son développement

Sur la base du projet de territoire, le CRRTE décline, par orientation stratégique, des
actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à court et moyen
termes, en mobilisant dans la durée les moyens des partenaires publics et privés. Le
CRRTE traduit également la manière dont le volet territorial du CPER se décline
concrètement dans le territoire.
Le présent contrat fixe les orientations stratégiques en s’appuyant sur le portrait de
territoire décliné en enjeux à l’article 2 du présent contrat :
Axe 1 : L’environnement comme source de développement du territoire :


Orientation 1 : accompagner le développement économique du territoire, en particulier
la filière senteurs saveurs, dans le respect de l’environnement :

La CCPFML et la CCHPPB poursuivent leurs efforts en matière de développement
économique. Après avoir réalisé l’extension de sa zone d’activité en créant une ZAC en
prolongement de la zone existante à Forcalquier et réalisé des ateliers – relais, elle
envisage de conforter son offre en la matière, sur le site établi, en vue de répondre aux
besoins d’entreprises naissantes ou en phase de consolidation.
Pour accompagner le développement économique du territoire dans le respect de
l’environnement seront mis en place un hôtel d'entreprises à Forcalquier dédié à la filière
senteurs saveurs ; des projets de création de zones d’activités à Dauphin et Reillanne et la
consolidation de parcs d’activité existants (Banon) mais également la réhabilitation de la
friche industrielle de la mine de St Maime pour faciliter l’installation d’entrepreneurs
valorisant en particulier les produits locaux ; la structuration des dynamiques d’ESS et
d’innovation sociale ; l’accompagnement des entreprises et des différents acteurs dans
leur transition énergétique et écologique ; la facilitation de l’installation et le
développement d’actions novatrices accompagnant la préservation de l’environnement et
le cadre de vie des habitants ; le développement des actions de soutien au commerce et à
l’artisanat ainsi qu’aux activités de pleine nature, etc…
Les différentes études menées sur le territoire ces derniers mois ont fait ressortir à la fois
l’importance économique que représente notre filière senteurs saveurs mais également la
nécessité de la fédérer et de la structurer. Un certain nombre de projets sont d’ores et déjà
à l’étude afin de poser les premières bases de notre futur pôle d’excellence et d’attractivité
économique dédié aux senteurs et saveurs. Deux axes identitaires sont retenus :
● la valorisation du végétal, le naturel (cosmétique sauvage, Sourcing local, qualité
des produits, soutien et mise en avant des producteurs) : un segment d’actualité.
● la chimie verte, les technologies propres (les procédés naturels d’extraction et
de fabrication) : un segment encore peu exploité.
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Le pôle d’attractivité senteurs saveurs pourrait comprendre :
Un hôtel d’entreprises sur la ZA des Chalus, dédié à la thématique “senteurs & saveurs”
qui accueillera les entreprises désireuses de s’installer à Forcalquier. Cette infrastructure
facilitera les échanges et concourra également au dynamisme de la filière. Il participera à
conforter l’attractivité économique de Forcalquier sur le plan de son expertise en matière
de plantes aromatiques.
Un tiers-lieu, dans le centre ancien de Forcalquier, pensé autour de l’innovation et de la
transition sociétale sur le thème de l’alimentation qui émerge. Il déclinera la thématique
“senteurs & saveurs” et s’envisagera comme un lieu fédérateur pour les acteurs
économiques, et comme un lieu ouvert d’éducation populaire et intergénérationnelle
autour du numérique et de la transmission des savoirs culinaires. C’est une véritable offre
de services qui est en cours de réflexion et qui comprend :
● Une offre de formation professionnelle des parfums et arômes naturels en
collaboration étroite avec l’UESS. Elle s’adressera principalement aux futurs
parfumeurs créateurs indépendants et aux parfumeurs désireux de suivre une
formation continue autour du végétal, des procédés naturels, de la RSE ;
● Une cellule d’accompagnement des porteurs de projets. Pour être attractif, le
territoire doit mettre en place un véritable écosystème autour des senteurs &
saveurs, depuis la formation, en passant par l’incubation, jusqu’à l’installation des
entrepreneurs et enfin l’animation des infrastructures et du réseau d’acteurs lié à la
thématique. (ex : Initiative Alpes Provence, Mosaïque, MOSAGRI, CCPFML,
PNR/Leader … )
● Un lieu grand public pensé autour de l’innovation et de la transition sociétale sur
le thème de l’alimentation. Ex : lieu de convivialité et d’animation autour d’un
café/cantine, lieux d’exposition (pop-up/vitrine des producteurs locaux), espace de
rencontre / formation / transmission intergénérationnel.
L’UESS, installée depuis 20 ans à Forcalquier, fera partie intégrante de ce pôle
d’excellence et apportera son soutien et son expertise pour le développement des divers
projets.


Orientation 2 : conforter l'atout que constitue la filière touristique en structurant une
offre correspondant aux nouvelles attentes ("slow tourisme", retour aux sources) :

Pour la CCHPPB il s’agit d’aménager la Maison du Tourisme à Banon et le bureau
d’informations touristiques à Reillanne de rénover le planétarium de Saint-Michel
l’Observatoire ; développer un projet autour du bien-être en ré-utilisant les sources de
St-Martin les Eaux exploitées par le passé pour ces vertus notamment pour la peau ;
réaliser une structure d’hébergement touristique à Banon où l’offre fait défaut ; encourager
la création de gîtes/ chambres d'hôte dans les zones agricoles et naturelles; rénover les
bergeries en ruines pour en faire des refuges pour les randonneurs ; développer et
structurer l’agrotourisme ; valoriser les espaces biodiversité en cœur de ville ; garantir la
préservation des espaces naturels et des paysages, etc...
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Il s’agira pour la CCPFML de répondre aux nouvelles attentes de nos cibles (jeunes,
familles, seniors), de proposer une offre de tourisme orientée sur l’expérience et
l’authenticité, incluant des produits “famille” attractifs autour des 4 saisons. La Montagne
de Lure pourrait également s’équiper d’une aire de jeux ludique, éducative et
éco-responsable, ainsi que d’une Maison de la Nature qui intégrerait et valoriserait, à
travers des animations, les colporteurs du XXIe siècle (professionnels cueilleurs de la
filière senteurs-saveurs). Les infrastructures liées aux sports de pleine nature seront
renforcées et devront également être accessibles en handisport. L’offre en hébergement et
en restauration doit dès à présent prendre en compte les enjeux climatiques et
environnementaux, et s'étoffer d’un véritable service en restauration qui valorise la
gastronomie et les producteurs locaux. Afin d’accueillir les visiteurs toute l’année avec les
services de qualité attendus dans uns station de montagne.
La présence d’une ancienne colonie de vacances (Port de Bouc au pied de la Montagne
de Lure relié à Saint-Etienne-les-Orgues), est une opportunité pour positionner la
Montagne comme un site favorable à l’accueil de classes de découverte en montagne, (cf
Plan Avenir Montagne : réhabilitation des anciens centres de vacances).



Orientation 3 : accompagner la transformation du modèle agricole local :

L’économie du territoire des communautés de communes est en partie portée par
l’agriculture. Environ 120 exploitations agricoles professionnelles exercent au sein du
périmètre de la CCPFML, soit 8% de l’ensemble des entreprises (3% en moyenne
régionale). 7950 ha de surface agricole utilisée, soit plus du quart de la superficie du
territoire.
La polyculture et le poly-élevage sont les orientations prédominantes des exploitations
agricoles du territoire : plus de la moitié de la surface agricole utilisée est dédiée aux
cultures et plus d’un tiers de cette surface est fléchée pour l’élevage. L’existence de
savoirs faires agricoles et artisanaux et de productions agricoles diversifiées est un atout
sur lequel il faut s’appuyer.
Par ailleurs, l’enjeu lié à la filière bois constitue également un atout majeur pour le territoire
autour des axes afférents au bois de construction, au bois énergie ou encore à la gestion
des espaces forestiers.
Enfin, dans le cadre du projet de « reterritorialisation de l’alimentation » porté par la
CCPFML, un projet de création d’une cuisine centrale est envisagé afin d’approvisionner
les cantines scolaires en produits frais, locaux et biologiques.
Ce projet doit notamment répondre aux objectifs permettant d’améliorer la qualité
nutritionnelle des repas et d’offrir un service de restauration scolaire voire collective de
qualité et de contribuer au développement des filières locales et biologiques.
Il est dès lors nécessaire de faciliter l'implantation de jeunes agriculteurs et la reprise des
exploitations agricoles ; de mettre en place le projet de cuisine centrale CCPFML
approvisionnée par des producteurs locaux ; de créer des circuits courts ; de lancer un
projet alimentaire territorial (PAT) ; de créer des maisons de produits de pays ;
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d’accompagner des projets liés au confortement de l’agriculture et de la sylviculture
locale ; de préserver et valoriser les espaces agricoles et forestiers, d’encourager et aider
à la structuration de filières de production de grande qualité et biologique en particulier ;
de créer une plateforme numérique pour la production locale etc.



Orientation 4 : encourager la production d'énergies renouvelables dans le respect des
enjeux environnementaux, paysagers et architecturaux avec la volonté que la richesse
générée reste dans le territoire tout en réduisant les gâchis énergétiques

Il s’agit de lancer une démarche intercommunale de planification de l'implantation des
ENR dans le territoire ; d’encourager l'aménagement de chaufferies bois ou réseaux de
chaleur utilisant le bois ; d’améliorer les réseaux d'éclairage public (utilisation de LED) et
l’efficacité énergétique du parc public via des rénovations ou des constructions, etc.
La CCPFML propose à ses communes membres de rénover le parc d’éclairage public par
le remplacement de leurs lanternes, principalement équipées de lampe Sodium Haute
Pression, par des lanternes technologie LED. En effet, la technologie LED permet de
réduire les consommations électriques en fonctionnement nominal. De plus, les lanternes
LED sont équipées de driver permettant d’abaisser leur puissance d’allumage jusqu’à 70%
sur une plage horaire de la nuit. La durée de vie des LED est supérieure aux ampoules
SHP. L’allumage et l’extinction sont instantanés, permettant par exemple l’adaptation de la
détection de présence.
La CCHPPB souhaite mettre en place des réseaux de chaleur bois à Revest des
Brousses, Saumane et l’Hospitalet. Elle entend également procéder à l’isolation de deux
bâtiments publics, la salle des fêtes de Dauphin et la chapelle des Pénitents à Reillanne.
Enfin, elle souhaite construire des logements à énergie positive dans le cadre d’un
éco-quartier à Aubenas-les-Alpes.

Axe 2 : L’environnement comme écrin de vie à préserver :


Orientation 5 : constituer des "Territoires zéro déchets" :

Il s’agit d’achever le maillage en points d'apports volontaires des déchets, d’installer des
colonnes semi-enterrées, de réfléchir sur l'organisation de collectes communes pour
optimiser les coûts ; d’anticiper la gestion des bio-déchets ; de développer des opérations
de pédagogie auprès des habitants, etc.
Vu l’urgence de réduire les quantités d’ordures ménagères produites et d’infléchir les coûts
de leur gestion face aux augmentations successives des taxes et coûts de traitement, la
CCPFML porte un projet de réduction des coûts de collecte et d’augmentation significative
des performances de tri. Pour ce faire, la CCPFML modifie ces schémas de collecte en
créant des points propres où pourront être déposés tous les déchets ménagers produits
quotidiennement par les ménages. Il s’agira de supprimer les conteneurs disposés dans
les rues, de créer une centaine de points propres complétés par des composteurs,
d’organiser la collecte en mélange du papier des emballages (biflux) ainsi qu’une
pré-collecte en colonne (aérienne, semi enterrée et enterrée).
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La CCHPPB poursuit sa politique de réduction des déchets notamment pour les
bio-déchets et les cartons avec :
- l’acquisition de colonnes semi-enterrées et/ou enterrées,
- la mise en place d’un dispositif de sondes de contrôle de remplissage des colonnes
afin d’optimiser la collecte,
- la construction de garages et ateliers à la déchetterie de Banon,
- l’acquisition de trois camions spécifiques de collecte des déchets
- la mise en place d’un digesteur pour les bio-déchets
- la construction de la déchetterie de Reillanne
- La construction d’une ressourcerie de matériaux du bâtiment à Reillanne


Orientation 6 : mieux préserver la ressource en eau :

Il s’agit de réaliser la construction d’un nouvel évacuateur de crues pour le barrage de la
Laye ; de structurer une gestion inter-EPCI du bassin du Largue (PAPI) ; de restaurer et
entretenir les berges du Largue, de la Laye et leurs affluents ; de construire un nouveau
réservoir d'eau potable à Forcalquier ; de mettre en œuvre la politique de Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
Sur le territoire de la CCHPPB, il s’agira de réaliser la 1ère tranche de travaux sur le
largue et la Laye à St Maime et Dauphin dans le cadre de la GEMAPI.
Sur le territoire de la CCPFML, deux projets sont à l’étude.
1/ Réalisation des actions définies dans le plan de gestion des cours d’eau
(GEMAPI)
L’application de la GEMAPI nécessite une certaine connaissance des divers enjeux du
territoire. La réalisation d’un plan de gestion est également nécessaire afin de cadrer
clairement les actions à entreprendre pour les années à venir. Une AMO est en cours avec
le SMAVD afin d’aboutir à ce plan d’action sur le bassin versant du Lauzon. Ce plan de
gestion permettra ensuite d’établir des DIG qui autoriseront la CCPFML à intervenir dans
le cours d’eau.
Une première analyse a tout de même permis de faire remonter les actions suivantes :
● Plantation/Densification de ripisylve ;
● Interventions localisées pour le maintien du bon écoulement ;
● Entretien global des cours d’eau ;
● Arasement de seuils.
D’autres éléments pourront venir s’ajouter par la suite comme la réalisation de Zone
d’Expansion des Crues (ZEC) ou autres.
2/ Sécurisation et diversification de l’alimentation en eau potable des communes :
l’alimentation en eau de certaines communes n’est composée que d’une unique source.
En cas de pollution ou d’assèchement de cette dernière, la distribution d’eau potable sera
affectée. Des solutions de sécurisation ou de diversification vont permettre, par l’apport
d’une ressource différente à celle utilisée, d’éviter ce type de problème et de limiter la
pression appliquée par les captages sur les ressources. Le raccordement à une
canalisation de la DLVAgglo amenant l’eau du Verdon jusqu’à La Brillanne est à l’étude
pour les communes de Lurs, Niozelles, Pierrerue et Sigonce.
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Orientation 7 : réhabiliter le bâti et promouvoir le développement de l’habitat, tout en
préservant les paysages et la qualité du patrimoine architectural :

Il s’agit de poursuivre les opérations de réhabilitation de centres anciens ; d’engager de
nouvelles opérations d’habitat ; d’accélérer la rénovation thermique des bâtiments publics ;
de réaliser un diagnostic complet par voie aérienne et caméras infrarouges des bâtiments
les plus énergivores du territoire ; de sensibiliser sur les enjeux de rénovation thermique.
La CCHPPB souhaite réhabiliter les centres anciens notamment avec :
● La réhabilitation de deux logements et d’un commerce à Reillanne à la maison dite
« Fontès »
● Réhabiliter des logements insalubres à Banon
● Réhabiliter des logements dans l’ancien presbytère et dans la maison dite « Pie
Margot » à Dauphin
● Acquérir des terrains et construire des logements sociaux à L’Hospitalet
● Réhabiliter des logements insalubres à Mane « ilot Bourgade Nord »
● Aménager la placette du centre à Mane
● Aménager l’ensemble immobilier dit « le château » à Reillanne
● Aménager des logements sociaux à Revest-des-Brousses
● Aménager un espace public et des jardins partagés à Mane
● Aménager des logements insalubres à Mane « ilot Bourgade Sud »
● Aménager des logements dans deux bâtiments en péril à Mane « Bonniol et
Miravail »


Orientation 8 : développer des services à la population, en particulier dans le secteur
de la mobilité, dans une logique d'utilisation raisonnée des espaces naturels, agricoles
et forestiers :

Les territoires des communautés de communes étant peu denses et devant tenir compte
du vieillissement de la population et de l’éloignement, le maintien d’une offre de services
essentiels à la vie permanente apparaît prioritaire.
Il est nécessaire de structurer un plan de mobilité rurale inter-EPCI, de développer les
mobilités douces (itinéraires cyclables au titre du plan vélo à déployer, acquisition de
véhicules à hydrogène comme débouché de l'hydrogène produit par HYGREEN) ; de
favoriser le covoiturage et la création d’aires ; de développer et faire aboutir les projets de
maisons de santé (Banon, Dauphin, Mane, St-Michel l'Observatoire, Saint-Etienne les
Orgues) et de béguinage, etc.
La CCHPPB entend favoriser la création d’espaces de covoiturage à Mane et
Saint-Michel-L’Observatoire. Elle souhaite également développer l’accès aux soins sur son
territoire par la création de maisons médicales à Banon et Saint-Michel-L’Observatoire ou
encore construire une crèche à Saint-Michel-L’Observatoire afin de répondre à la forte
demande de la part des familles. Enfin, pour les séniors, elle souhaite créer des maisons
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familiales pour les personnes âgées type béguinage afin d’accueillir les personnes âgées
qui ne peuvent s’offrir les maisons de retraites.
La Ville de Forcalquier souhaite optimiser ces places de stationnement tout en apportant
une esthétique plus végétale à ces aménagements urbains : création de places de
stationnements normalisées et d’une noue drainante au centre de l'aménagement pour
capter et réguler les eaux pluviales avant rejet dans le réseau prévu à cet effet.
L’implantation d’arbres à haute tiges permettra également d’apporter l’ombre et de la
fraîcheur sur le site.
L’avenue René Cassin accueille à ce jour 2 entrées du parking de la place Martial Sicard,
soit environ 200 véhicules en stationnement par jour, avec une forte rotation. De plus, cet
axe accueille quotidiennement les lignes de transport LER de la Région SUD : l'aspect
accidentogène du secteur nécessite un travail de la Commune en partenariat avec la
Région pour réaliser un projet optimisé qui réponde aux besoins et attentes de chacun
(sécurisation des nombreux piétons, sécurisation du stationnement des bus, et de la
circulation routière en général)
L’axe “Sport & Santé” sera un des piliers de l’action de la CCPFML. Un diagnostic
territorial conduit en 2021 a permis d’étudier d’une part l’adéquation entre l’offre
d’équipements sportifs et des structures d’animation sportive, et d’autre part la demande
des différents publics pratiquants (pratiquants scolaires, pratiquants libres, pratiquants
licenciés en clubs). Ainsi le plan d’action de la CCPFML vise à poursuivre le
développement sportif du territoire et son aménagement, à anticiper l’évolution des
besoins (nouvelles pratiques, manières de pratiquer, nouveaux pratiquants, etc.) et des
acteurs de l’offre d’APS (Activité Physique et Sportive) au sens large. Vu l’attractivité
grandissante du territoire et la nouvelle typologie des habitants, il devient nécessaire
d’adapter le patrimoine sportif à la diversité des pratiques, de sécuriser les installations, de
prendre en compte les contraintes d’accessibilité, d’aménager de manière équilibrée et
durable les territoires, tout en tenant compte des enjeux sociétaux spécifiques à la
pratique d’APS. Plusieurs projets sont à l’ordre du jour :
● développer la pratique du sport libre : créer une zone d'entraînement stabilisée
pour les pratiques “à pied” type athlétisme, parcours santé, échauffement pour la
course nature / marche nordique, trail, parcours d’orientation etc. L’escalade est
également un sport en pleine expansion que la Ville souhaite investir pour proposer
des créneaux à différentes associations ainsi qu’aux établissements scolaires et
centre de loisirs afin d’acculturer les jeunes. La pratique en salle permet de
s’entraîner toute l’année et de se préparer aux sorties. Il existe plus de 600 voies
d’escalade en Haute-Provence et de tout niveau. Les plus passionnés organisent
leurs vacances selon les parcours existants (slow tourisme, tourisme sportif,
tourisme de nature)
● structurer les sports de raquette en regroupant les cours de tennis au même
endroit, en créant de nouveaux terrains couverts et/ou semi-couverts. Il s’agit de
développer les disciplines classiques de la Fédération Française de Tennis (tennis)
ainsi que d’autres disciplines connexes ( tennis-padle, squash etc.). Le tennis club
fait partie des associations les plus fréquentées. Le tennis-padle est en pleine
expansion, accessible même pour des amateurs non licenciés FFT, la discipline est
non seulement ludique, mais réduit les chocs articulaires.
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● promouvoir les sports collectifs avec d’une part la rénovation du terrain de foot
et de ses vestiaires et d’autre part, la création de terrains adaptés pour la pratique
du Basket-Ball et du Volley-Ball, actuellement inexistante sur le territoire.
● regrouper et développer le sport de glisse urbain, dédier une zone pour les
pistes dual VTT car elles empiètent aujourd’hui sur le club de tennis. Cette
discipline a une place importante dès le plus jeune âge (l'apprentissage de
l’équilibre, développement de la motricité) et se diversifie avec le temps. Les sports
dit de glisses urbaines ont un potentiel fort pour l’avenir face au besoin de mobilité
active des jeunes publics (skate, roller, BMX, trottinette, roller…). La mobilité active
rentre dans le plan “Savoir rouler” mais également dans la lutte contre l’obésité
infantile, car elle favorise l’activité physique au quotidien (ex : courtes distances,
trajets domicile / école etc...).
● moderniser la piscine (sanitaires, petit et grand bassins, extérieurs, accessibilité
PMR). Véritable atout pour le territoire pendant la période estivale, la piscine
municipale est aujourd’hui trop vétuste et doit s’adapter aux attentes du public. Le
site doit pouvoir proposer à la fois un espace buvette convivial, un autre espace
ludique dédié aux enfants de tous âges ainsi qu’un espace adapté aux exigences
des pratiques sportives (aquagym, aquabiking). La réflexion portera également sur
l’accessibilité toute saison.
C’est un véritable projet de réaménagement global du complexe sportif que la commune
engage. Le développement du sport urbain et des activités de pleine nature s’est renforcé
suite à la crise sanitaire. Le public doit pouvoir disposer d'infrastructures pour se déplacer
de façon douce, s’entraîner, exercer une activité sportive toute l’année à l’extérieur et
passer également un moment agréable en famille pour que les accompagnateurs trouvent
également leur place.
Le plan d’actions est la traduction de ce projet de territoire et comprend des actions
portées aussi bien par les communautés de communes, que par leurs
communes-membres, et éventuellement des acteurs territoriaux.
Les actions dont les ambitions sont partagées entre les collectivités et organismes
signataires et l’État au titre de la démarche de relance et de transition écologique se
déclinent en 3 rubriques, synthétisées dans les tableaux présentés selon les
annexes suivantes, selon leur caractère plus ou moins structurant pour le territoire et leur
degré de maturité :
ANNEXE 1 : Les grands projets du territoire d'envergure régionale présentés au
Contrat d’avenir
Les projets figurant en annexe 1 font l’objet de demandes de financements au titre du
Contrat d’avenir. Leur mention dans les tableaux annexés au présent contrat ne préjuge
pas, à la date de signature du présent contrat et dans l’attente des arbitrages qui seront
rendus au niveau régional, de l’engagement financier de l’État au titre du présent contrat.
ANNEXE 2 : Les projets de relance de l’activité à court terme (2021-2022)
ANNEXE 3 : Les projets de relance et de transition écologique de moyen terme
(2023-2026)
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Les projets figurant en annexe 3 feront l’objet d’un examen plus approfondi lors des
discussions qui entoureront, en particulier, la négociation de la clause de revoyure du
présent contrat, à mi-parcours (cf. article 10).
Les opérations envisagées font d’abord l’objet de « fiches-projets » qui deviennent des
« fiches-actions » lorsque leur nature et leur plan de financement sont établis, et qu’elles
sont suffisamment mûres pour démarrer dans un délai raisonnable. Les actions prêtes à
démarrer sont inscrites chaque année dans une convention de financement annuelle, qui
détaille la participation des différents partenaires, et fait l’objet d’une validation par le
comité de pilotage.
Les projets accompagnés devront être économes en foncier, et en ressources et
améliorer l’état des milieux naturels, afin de s’inscrire dans le cadre des engagements
nationaux (stratégie bas-carbone et biodiversité notamment). Ils peuvent être de grande
envergure, structurants pour le territoire, ou à plus petite échelle, dès lors qu’ils sont
porteurs d’une plus-value sociale, économique, culturelle et environnementale forte pour
les habitants, les acteurs socio-économique et les associations.



ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie :
-

les opérateurs tels que l’ANCT, le Cerema, l’Ademe, ou la Banque des territoires,
les services déconcentrés de l’Etat,
certaines
collectivités territoriales, et notamment l’agence technique
départementale,

tout au long des différentes phases du contrat (élaboration du projet de territoire, définition
et mise en œuvre des projets, participation des habitants, suivi et évaluation du contrat).
L’activation de cet accompagnement s’effectuera selon les modalités de saisine propres à
chaque organisme.
S’agissant plus spécifiquement de l’ingénierie que peut fournir l’ANCT dans le cadre du
présent CRRTE, cette dernière peut prendre les deux formes suivantes :
- l'accompagnement au pilotage et à la mise en œuvre des projets territoriaux
retenus dans le CRRTE, et/ou
- l’accompagnement à l’animation et à la gouvernance du CRRTE.
Les collectivités locales peuvent ainsi choisir de bénéficier d’une aide de l’État pour
recourir, soit à un prestataire (bureau d’études) présélectionné par l’ANCT au titre de son
marché d’ingénierie, soit choisir elles-mêmes le prestataire approprié pour réaliser les
services susvisés, en en exprimant le besoin auprès des services de l’État.
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ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Les partenaires du CRRTE s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites au
présent contrat.



1. Dispositions générales concernant les financements

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de
financement qui leur sont soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation
des actions entrant dans leur champ d’intervention.
Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à
mobiliser suivant les dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires.
Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve : de
disponibilité des crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire,
de l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation
par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de
conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet.



2. Le territoire signataire

En signant ce contrat de transition écologique, les deux communautés de communes
assument le rôle d’entraîneur et d’animateur de la relance et de la transition écologique de
leur territoire, et s’engagent à la mise en œuvre des actions inscrites au présent contrat
pour lesquelles elles sont maîtres d’ouvrage.
Les communautés de communes signataires s’engagent à désigner dans leurs services
des équipes dédiées au suivi et à l’animation du contrat.
Elles s’engagent aussi à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en
travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat,
établissements publics, habitants, associations…) afin d’initier et de catalyser la
dynamique du territoire en faveur du projet de territoire. Le partage des orientations et des
actions qui découlent du projet de territoire détaillé dans le CRRTE est organisé
localement au moment et selon les modalités jugés opportuns par les collectivités
signataires, en accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et
également après la signature du CRRTE, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation
autour du CRRTE et l’émergence d’éventuels porteurs de projets.
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3. L’État, les établissements et opérateurs publics

Conformément à la circulaire 6231/SG du 20 novembre 2020, l’Etat s’engage à travers ses
services, services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise
en œuvre du CRRTE, dans une posture de facilitation des projets.
L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la
mobilisation coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du
CRRTE. En particulier, l’État s’engage à réserver un accès prioritaire aux dotations de
droit commun (DETR, DSIL, FNADT) aux projets inscrits au présent contrat. De même, les
services de l’État accompagneront la collectivité et les porteurs de projets inscrits au
présent contrat dans l’élaboration de leur candidature, afin de maximiser leurs chances de
succès dans le cadre des différents appels à projets du Plan de Relance.
L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les
possibilités d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures
existantes, sur la base de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du
CRRTE.
Le soutien au territoire peut aussi passer par un appui spécifique des établissements
publics et opérateurs qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des
projets et les investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie,
l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes.
En particulier :
- l’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la
durée du contrat de transition écologique et intervenir en soutien de certaines
opérations du CRRTE
- la Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les
acteurs locaux dans leurs projets de développement territorial - conseil et
ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services bancaires,
consignations et dépôts spécialisés
- le Cerema peut apporter un appui en matière de définition des projets de territoires,
des actions complexes (ex : réseaux), des indicateurs et d’évaluation.
D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office
français pour la biodiversité (OFB), l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), la Banque
publique d’investissement (Bpifrance), selon la nature des projets envisagés.
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ARTICLE 7 : LA GOUVERNANCE

La définition d’une gouvernance du CRRTE est essentielle afin :
-

De suivre l’état d’avancement de réalisation des actions concourant à la mise en
œuvre de la stratégie de développement territorial
D’assurer des conditions partenariales optimales permettant le suivi des
engagements et leur éventuelle actualisation
D’associer la société civile à la supervision et évaluation du contrat

Le portage de l'ensemble du projet et la conduite des opérations qui le composent sont
placées sous la responsabilité des communautés de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure et Haute-Provence Pays de Banon, les actions
elles-mêmes restant sous maîtrise d'ouvrage communale ou communautaire.
En accord avec leurs partenaires, les communautés de communes définissent les
modalités d'animation générale du Contrat, à travers l'installation et l'animation de trois
instances de travail, associant l’État, le Conseil régional, le Conseil départemental et les
autres partenaires :

Un comité de pilotage ;

Un comité technique ;

Un collège des citoyens et acteurs de la société civile.


1. Le Comité de pilotage

Le comité de pilotage est coprésidé par la Madame la Préfète du département, ou son
représentant, et par les présidents des deux communautés de communes signataires ou
leur représentant. Il associe les représentants des différents partenaires en la présence
desquels le présent CRRTE est conclu. Le cas échéant, le Président du Conseil Régional,
ou son représentant, pourra être associé au comité de pilotage, afin de coordonner les
décisions prises par le comité de pilotage du CRRTE avec celles relevant du comité de
pilotage du contrat régional d’équilibre territorial, dont certaines actions peuvent être
reprises dans le CRRTE.
Les 2 Communautés de communes s’entendent pour intégrer au CoPil trois maires
représentants de chaque intercommunalité, un représentant de chaque Chambre
Consulaire (CCI, Chambre agriculture, CMA) ainsi qu’un représentant de l’UDE 04.
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Le comité de pilotage a pour missions de :
- Assurer le suivi collégial de la mise en œuvre du contrat et des actions inscrites
(examen de l’état d’avancement des projets, programmation financière annuelle) ;
- Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRRTE en termes d’orientations et
d’actions (inclusion, adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ;
- Décider d’éventuelles mesures rectificatives.
- Valider l’évaluation annuelle du CRRTE soumise par le comité technique, sur la
base des indicateurs de suivi définis pour le CRRTE.
Le comité de pilotage devra se réunir a minima une fois par trimestre et échanger en
amont sur la base d’un tableau de suivi des projets actualisé. Si nécessaire, il pourra être
réuni à la demande de l’un de ses membres, après l’acceptation expresse de Madame la
Sous-préfète de Forcalquier.
Les équipes des communautés de communes assureront la préparation et l'animation du
comité de pilotage, en s'appuyant sur les travaux préparatoires en instances technique et
en consultant les communes.
Une réunion annuelle de l’ensemble des signataires et des partenaires associés sera
organisée pour présentation d’un bilan des actions réalisées.



2. Le Comité technique

Le comité technique est coprésidé par le Secrétaire général de la sous-préfecture de
l'arrondissement de Forcalquier et les directeurs généraux des services des communautés
de communes ou les fonctionnaires désignés. Il se compose d’un technicien des
communautés de communes, d’un représentant de chaque commune porteuse
d’opérations, ainsi que des services de l’État, du Conseil Départemental des
Alpes-de-Haute-Provence et des autres partenaires. En fonction des questions techniques
à traiter, des personnes ressources pourront être associées de façon ponctuelle.
Ce comité technique est chargé du suivi de l'avancement technique et financier du CRRTE
et de rendre compte au comité de pilotage dont il prépare les décisions.
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Il se réunira au moins deux fois par an, et autant de fois qu’il le jugera nécessaire, pour :
- Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier
l’avancement des dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage pour
proposer des mesures visant à permettre l’avancement des projets ;
- Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRRTE ;
- Préparer et mettre en œuvre les programmes d’actions annuels (en ce inclus, la
programmation financière) ;
- Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations ;
- Étudier et statuer sur les évolutions des fiches- projets ou fiches actions ;
- Partager et analyser des éléments d’observation et d’évaluation pouvant conduire à
un ajustement de la stratégie du contrat.
Les services des communautés de communes assureront la coordination du partenariat, le
suivi administratif, technique et financier de la réalisation des différentes opérations
programmées en lien avec le comité technique. Ils fourniront au comité de pilotage
l'ensemble des éléments (rapports, notes techniques) et outils de suivi (tableaux de bord)
lui permettant d'apprécier la réalisation du programme.




ARTICLE 8 : MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU CONTRAT
1. Suivi du CRRTE

Un tableau de bord de suivi du CRRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant
l’avancement des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et
financement). Il est tenu à jour par les services des EPCI chefs de file, sur la base des
informations des maîtres d’ouvrage et avec la contribution des services de l’État.
Il est examiné par le comité technique et présenté, en synthèse, au comité de pilotage.


2. Évaluation du CRRTE

L’impact de la mise en œuvre des actions du CRRTE sur les orientations définies comme
stratégiques pour le territoire est évalué à l’aune des indicateurs présentés sous le format
suivant.
Les indicateurs proposés en annexe 4, relatifs à chacune des orientations stratégiques,
seront validés lors du premier comité de pilotage qui suivra la signature du présent contrat.
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Orientation 1 : accompagner le développement économique du territoire, en
particulier la filière senteurs saveurs, dans le respect de l’environnement
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Volume d’activité des entreprises
du territoire
Créations d’entreprises
Nombre d’entreprises accueillies
Nombre d’emplois créés

Entreprise
Emploi

Accueillir une dizaine d’entreprises
Créer 25 emplois

Orientation 2 : conforter l'atout que constitue la filière touristique en structurant une
offre correspondant aux nouvelles attentes ("slow tourisme", retour aux sources)
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Nombre de visiteurs

visiteur

Développer le nombre de touristes
sur le territoire

Etablissements et produits
labellisés
Dispositifs de qualification animés
ou relayés par les OTI

Orientation 3 : accompagner la transformation du modèle agricole local
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Surfaces agricoles utiles du
territoire en agriculture biologique
ou en conversion

Hectares

Aller vers une agriculture et une
alimentation durable en favorisant
les surfaces agricoles biologiques
ou en conversion.

(DDT/Service économie Agricole
sous réserve)

Orientation 4 : encourager la production d'énergies renouvelables dans le respect
des enjeux environnementaux, paysagers et architecturaux
Indicateur

Référence/Unité

Nombre de chaudière à bois
installées
Evolution de la production
d’énergie renouvelable globale du
territoire
Dispositifs de planification
territoriale ENR

Chaudière

Objectif

Développer les énergies
renouvelables
MWh
Augmenter la production d’énergies
(base CIGALE : production en GWh renouvelables
par EPCI)

Orientation 5 : constituer des "Territoires zéro déchets"
Indicateur

Référence/Unité

Production de déchets ménagers et Kg/hab/an
assimilés (avec déblais et gravats)
par habitant
(source ADEME)
Réduction de la production de
Tonne
déchets
Augmenter le tri des déchets
Tonne

Objectif
Réduire la production de déchets
et anticiper le traitement de ces
déchets
Réduire de 4% par an la
production de déchets
Augmenter de 20% le tri sélectif
des déchets
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Orientation 6 : mieux préserver la ressource en eau
Indicateur

Référence/Unité

Part des installations de traitements
%
des eaux usées non compatible avec EPCI/DDT/Agence de l’Eau
les normes européennes
Taux de fuite des réseaux d’eau du
%
territoire
EPCI/Agence de l’Eau
Part de rivières en bon état
%
écologique
DDT et Agence de l’Eau

Objectif
Améliorer la qualité des eaux de
surface
Réduire les consommations d’eau
Préserver et restaurer les milieux
aquatiques

Orientation 7 : réhabiliter le bâti et promouvoir le développement de l’habitat, tout
en préservant les paysages et la qualité du patrimoine architectural
Indicateur
Dispositifs locaux d’intervention
opérationnels
Nombre de logements soutenus
(création ou transformation)

Référence/Unité

Objectif

Logement

Développement des programmes
coordonnés (type PLH, OPAH)
Créer 30 logements sociaux

Orientation 8 : développer des services à la population, en particulier dans le
secteur de la mobilité, dans une logique d'utilisation raisonnée des espaces
naturels, agricoles et forestiers
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Part de véhicules électriques ou
hybrides dans le parc des
collectivités + parc de véhicules bas
carbone dans la flotte de transports
collectifs
Part modale des modes actifs ;
km d'aménagements cyclables
sécurisés (piste cyclable ou voie
verte)
Nombre de professions de santé
qui s’installent
Nombre de personnes âgées
accueillies dans les béguinages

%
EPCI/Communes

« décarboner » la mobilité en
augmentant la part des véhicules
hybrides ou électriques

%
et Km
EPCI/Communes et CD 04(sous
réserve)
Professionnels de santé

Décarboner la mobilité en
favorisant la mobilité alternative

Personnes âgées

Augmenter de 10% le nombre de
professionnels de santé
Accueil de 20 personnes
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DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat entre en vigueur, à la date de signature.
La durée de ce contrat est de six ans à compter de son entrée en vigueur.
Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.



ARTICLE 10 : MODIFICATIONS DU CONTRAT

Le CRRTE est évolutif. Le corps du contrat et ses annexes peuvent être modifiés par
avenant d’un commun accord entre toutes les parties signataires du CRRTE, après avis
du comité de pilotage.
Dans un délai qui ne pourra excéder trois ans à compter de la signature du présent
contrat, les parties engageront des négociations autour d’une clause de revoyure, qui
permettra notamment d’affiner la programmation des actions de moyen terme prévues au
titre du présent contrat.
En outre, en fonction des évaluations présentées au comité de pilotage et validées par ce
dernier, les parties pourront décider de modifier le contrat afin d’en réajuster la stratégie et
les actions.
En cas de modification du périmètre d’un ou des EPCI, ou d’évolution de leurs
compétences, les parties modifieront le contrat en conséquence.



ARTICLE 11 : RÉSILIATION DU CRRTE

D’un commun accord entre les parties signataires du CRRTE, et après avis favorable du
comité de pilotage, il peut être mis fin au présent contrat, avec une date d’effet relative à
l’année suivant son prononcé s’agissant de la programmation financière des opérations.
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Fait à

, le

La communauté de communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure,
représentée par son Président

David GEHANT
La communauté de communes de Haute-Provence – Pays de Banon, représentée
par son Président

Jacques DEPIEDS
L’État dans les Alpes de Haute-Provence, représenté par la Préfète des Alpes de
Haute-Provence

Violaine DEMARET
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, représentée par sa déléguée
territoriale dans les Alpes de Haute-Provence

Violaine DEMARET
L’Agence Nationale de l’Habitat, représentée par sa déléguée territoriale dans les
Alpes de Haute-Provence

Violaine DEMARET
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La Banque des Territoires, représentée par son directeur régional

Richard CURNIER
L’agence de la transition écologique (ADEME), représentée par son directeur
régional

Yves Le TRIONNAIRE
L’agence de l’eau, représentée par sa directrice de délégation régionale

Annick MIEVRE
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA), représenté par son directeur territorial adjoint
Méditerranée

Mathieu CREAU
La Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale des Alpes de Haute-Provence,
représentée par son président

Daniel MARGOT
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La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur, représentée par sa présidente pour les Alpes de Haute-Provence

Laure VIAL
La Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence, représentée par son
président

Frédéric ESMIOL
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Contrat de Plan Etat Région / Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique 2021 – 2026

Projets sur le territoire de la CCPFML et de la CCHPPB
Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure et la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon

ANNEXE I (pour mémoire) - Projets d'ambition régionale présentés au 1er semestre 2021 au titre du CPER – Contrat d'Avenir

Enjeu CRTE

Axe CPER

Priorités d’action
contractuelles

Maître d'ouvrage

Enveloppe
financière
prévisionnelle (en

Projet

euros)

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Revitalisation des territoires

Revitalisation des territoires

CCPFML

Hôtel d'entreprise dédié à la
filière "Senteur & Saveur"

2 200 000

Début des
travaux
(Année de démarrage
envisagée)

Financement
Etat sollicité (en
euros)

Financement
Région
prévisionnel

Financement
département
prévisionnel

Observations

330 000

Cofinancement à définir.
Demande de financement à
15 %.

405 000

Pas d’envergure
départementale/régionale.
Demande de financement à
15 %.

CCPFML

Création de 6 ateliers relais

Revitalisation des territoires

CCPFML

Rénovation thermique de 30 à
35 logements sociaux
communaux

1 400 000

210 000

Pas d’envergure
départementale/régionale.
Demande de financement à
15 %.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCPFML

Création d’un bistrot de pays

690 000

40 000

Opération de niveau local.
Demande de financement à
5 %.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Crèche intercommunale

1 800 000

720 000

Page 1

2 700 000

Axe équilibre et solidarité des
territoires (territoire rural).
Demande de financement à
40 %.
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Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

CCHPPB

Aménagement de deux ateliers
à Banon

Construction d’un planétarium

1 200 000

2 700 000

250 000

70 000

PRIORITE 2 ELUS. Hors
acquisition 2022. 70 000
euros de la Région via le CRET
acquis. A représenter en 2022
via l’AAP Fonds Friches du
Plan de Relance. Demande de
financement à 40 %.

810 000

Projet déjà financé via le
CPER précédent. Seconde
tranche en cours de
financement. Demande de
financement à 30 %.

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Transition
écologique

Agriculture et alimentation /
économie circulaire

CCPFML

Cuisine centrale

1 617 000

320 000

Intéret départemental ou
régional du projet à
déterminer. Cofinancement à
définir. Demande de
financement à 20 %.

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

SIIRF

Création évacuateur de crues
barrage de la Laye

7 860 000

2 000 000

Déjà financé dans le Plan de
Relance. Financement à 38 %.

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

commune de
Forcalquier

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Nouveau réservoir d’eau

3 400 000

400 000

Plan de financement en
discussion. 1,3 M€ accordés
par l’Agence de l’eau.
Demande de financement à
55 % dont 15 % CPER
Intéret départemental ou
régional du
projet. Cofinancement à
définir. DSIL en 2 ou 3
tranches. Demande de
financement à 70 % dont
10 % CPER

CCPFML

Optimisation de la collecte des
déchets

3 500 000

350 000

Collecte des déchets

CCPFML

Sécurisation et aménagement
de la déchetterie de SaintEtienne-les-Orgues

300 000

45 000

Opération de niveau local.
Demande de financement à
15 %.

Collecte des déchets

CCHPPB

Territoire zéro déchet

3 100 000

1 240 000

Intéret départemental ou
régional du projet. Demande
de financement à 40 %.

32 467 000 €

4 050 000 €

Collecte des déchets

TOTAL 2021-2026 (en cours de négociation)
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ANNEXE II – Projets de relance de l'activité 2021-2022

Enjeu CRTE

Priorités d’action
contractuelles

Axe CPER

Maître d'ouvrage

Enveloppe
financière
prévisionnelle (en

Projet

Début des
travaux

Financement
Etat sollicité (en

Financement
Région
prévisionnel

Financement
département
prévisionnel

Observations

euros)

(Année de démarrage
envisagée)

160 168

2022

66 822

Financement DETR 2021
acquis.

12 776

2022

9 299

Financement DETR 2021
acquis.

94 082

2022

56 449

Financement DETR 2021
acquis.

euros)

1) Actions déjà subventionnées par l’État
Accompagner le
développement du
Equilibre et
territoire en
solidarité des
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et solidarité
territoire en
des territoires
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et solidarité
territoire en
des territoires
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
territoire en
solidarité des
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
territoire en
solidarité des
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
territoire en
solidarité des
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
territoire en
solidarité des
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
territoire en
solidarité des
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques

Réhabilitation et mise aux
Revitalisation des territoires Commune de Cruis normes (COVID et AD’AP) des
bâtiments scolaires
Equipement numérique des
écoles élémentaire et
maternelle : acquisition de
matériels complémentaires (1
tableau blanc interactif et
accessoires, 1 récepteur
multimédia, 1 ordinateur
Installation
d’un
système
portable, 12
tablettes
et de
6
vidéoprotection
–
Tranche
tablettes mini, 1 ordinateurn°1
de
bureau)

Revitalisation des territoires

Commune de
Forcalquier

Revitalisation des territoires

Commune de
Forcalquier

Revitalisation des territoires

Commune de
Montlaux

Requalification des entrées du
village et mise en place d’une
signalétique

20 659

2022

3 890

Financement DETR 2021
acquis.

Revitalisation des territoires

Commune de
Montlaux

Aménagements urbains du
coeur du village

23 000

2022

11 500

Financement DETR 2021
acquis.

Revitalisation des territoires

Commune de
Niozelles

Construction d’un atelier
garage pour les services
techniques

157 290

2022

64 489

Financement DETR 2021
acquis.

Réhabilitation de l’annexe de
la mairie pour créer un
nouveau logement communal

17 882

2022

10 729

Financement DETR 2021
acquis.

Acquisition d’équipements
informatiques pour l’école
(achat de dix tablettes avec
housses)

4 117

2022

2 882

Financement DETR 2021
acquis.

Revitalisation des territoires Commune de Ongles

Revitalisation des territoires

Commune de
Pierrerue
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Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de
Pierrerue

Acquisition du logiciel de
télétransmission pour le
service administratif

475

2022

380

Financement DETR 2021
acquis.

Rénovation de la voirie rue
Commune de SaintSaint-Clair et réalisation d’un
Etienne-les-Orgues
trottoir rue de l’Arboux

63 710

2022

13 649

Financement DETR 2021
acquis.

Mise en sécurité des
bâtiments communaux de la
Commune d’
Aubenas-les-Alpes partie ancienne du village par
un drainage adapté

37 136

2022

18 568

Financement DETR 2021
acquis.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Travaux urgents de
consolidation de deux murs
Revitalisation des territoires Commune de Banon
situés rue Chanoine Arioste et
rue du Vallat

170 091

2022

79 807

Financement DETR 2021
acquis.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de
Dauphin

Réfection du centre ancien :
montée de Blégiers et rue de
l’église

240 160

2022

120 080

Financement DETR 2021
acquis.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de l’
Hospitalet

Sécurisation et requalification
des voiries du village

128 262

2022

60 183

Financement DETR 2021
acquis.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de
Montsalier

Mise en place d’un système
de vidéoprotection

12 689

2022

7 613

Financement DETR 2021
acquis.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de
Revest-des-Brousses

Restructuration de l’aire de
jeux et de sports

27 985

2022

13 993

Financement DETR 2021
acquis.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de
Revest-du-Bion

Aménagement des locaux
scolaires dans le contexte de
la COVID 19

42 053

2022

25 232

Financement DETR 2021
acquis.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de
Revest-du-Bion

Aménagement de sécurité et
travaux qualitatifs de deux
carrefours en agglomération

192 236

2022

90 202

Financement DETR 2021
acquis.
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Accompagner le
développement du
Commune de
Equilibre et solidarité
territoire en
Revitalisation des territoires
des territoires
Revest-du-Bion
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
Commune de Saintterritoire en
solidarité des
Revitalisation des territoires
Maime
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
Commune de Saintterritoire en
solidarité des
Michel-l’
Revitalisation des territoires
l'adaptant aux
territoires
Observatoire
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Commune de
Equilibre et solidarité
territoire en
Revitalisation des territoires
des territoires
Reillanne
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Commune de
Equilibre et solidarité
territoire en
Revitalisation des territoires
des territoires
Reillanne
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
territoire en
solidarité des
Revitalisation des territoires
CCHPPB
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
Equilibre et
territoire en
solidarité des
Revitalisation des territoires
CCHPPB
l'adaptant aux
territoires
enjeux climatiques

Installation d’un dispositif de
vidéo-protection

21 176

2022

12 706

Financement DETR 2021
acquis.

48 500

2022

24 250

Financement DETR 2021
acquis.

22 270

2022

11 135

Financement DETR 2021
acquis.

20 548

2022

5 531

Financement DETR 2021
acquis.

9 316

2022

6 521

Financement DETR 2021
acquis.

550 000

2022

200 000

Financement DETR 2021
acquis.

Construction d’une crèche à
Saint-Michel L’Observatoire

2 000 000

2022

330 000

Amélioration des
aménagements du village :
amélioration de la qualité de l’
accueil du Parc de la Gare,
accès piétonnier sécurisé sur
la route départementale n°13
et modification de l’éclairage
Réalisation
d’un
parking au
public
(Led)
village de Lincel

Installation d’un parcours de
santé et un plateau fitness
extérieur
Installation d’outils
numériques pour l’école G.
Alliaud : acquisition de quatre
ordinateurs portables et trois
vidéoprojecteurs avec
amplificateurs
Construction
d’un
planétarium à Saint-Michel L’
Observatoire – Tranche n°2 :
construction de la boutique et
aménagements extérieurs du
planétarium

330 000

130 000

Financement DETR 2021
acquis. Autres financements :
650 000 euros.

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune d’
Aubenas-les-Alpes

Etude sols

4 250

2 022

3 400

financement FNADT
acquis ( 3 400 euros).

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune de
Lardiers

Rénovation intérieure de la
mairie

12 048

2022

7 229

Financement DETR 2021
acquis.

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

12 205

2022

7 323

Financement DETR 2021
acquis.

Rénovation du logement
Commune de Saintcommunal situé au dessus de
Etienne-les-Orgues
la Poste
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Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Installation de deux pompes à
chaleur à air réversible au
Commune de Saintgroupe scolaire et à la
Etienne-les-Orgues
médiathèque

118 576

2022

71 146

Financement DETR 2021
acquis.

Transition énergétique

Commune d’
Aubenas-les-Alpes

Réhabilitation d’un logement
T3, ancien logement de l’
instituteur

25 000

2022

15 000

Financement DETR 2021
acquis.

Travaux d’aménagements
Commune de Saint- énergétiques dans les locaux
de l’école communale et de sa
Maime
cantine scolaire

34 146

2022

20 487

Financement DETR 2021
acquis.

Financement DETR 2021
acquis.

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune de
Reillanne

Isolation des toitures de la
mairie et de l’école

16 134

2022

9 680

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune de
Forcalquier

Commune de Forcalquier

580 000

2022

171 000

Accompagner le
développement du
Equilibre et solidarité
territoire en
des territoires
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Revitalisation des territoires

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

Commune de
Vachères

Réhabilitation de trois
logements communaux

Renouvellement de deux
conduites d’eau (chemin des
Commune de
Cadets et de la source à l’
Montlaux
entrée du village) et
remplacement de la conduite
d’eau
usée
Installation
d’un
groupe de
surpression d’eau pour l’
Commune de Ongles alimentation des quartiers du
Bouiron, des Raynes et des
Crottes et mise en place d’une
réserve d’eau
Réfection
de la additionnelle
chaussée aux
hameaux de Bouiron et du
Commune de Ongles Largue et des canalisations
des eaux pluviales du centre
du village suite aux
intempéries du 30 novembre
au 2 décembre 2019
Commune de
Réfection de la canalisation de
Pierrerue
la fontaine du village
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191 400 (FRAT
Bonifié)

Financement DETR 2021
acquis.

OpAH interco
recommandée.
Partenariat avec DDT /
hab + PALULOS.

579 954

2 022

156 000

21 000

2022

8 077

Financement DETR 2021
acquis.

39 490

2022

18 529

Financement DETR 2021
acquis.

68 254

2022

20 476

Financement DETR 2021
acquis.

23 793

2022

11 896

Financement DETR 2021
acquis.
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Commune de
Simiane-la-Rotonde

Création d’une conduite et
rénovation du réseau d’eau
potable au hameau de
Cheyran – Tranche n°2

27 500

2022

11 000

Financement DETR 2021
acquis.

845 790

2022

169 158

Financement DETR 2021
acquis.

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

Commune de Mane

Travaux sur le réseau d’
assainissement depuis l’
ancienne station d’épuration
jusqu’à la nouvelle

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Collecte des déchets

CCHPPB

Acquisition d’un camion de
collecte des déchets

250 000

2022

70 000

Financement DETR 2021
acquis.

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Commune de SaintMartin-les-Eaux

Acquisition d’un véhicule
utilitaire tribenne avec
aspirateur à feuilles pour les
services techniques

35 994

2022

25 196

Financement DETR 2021
acquis.

Mobilité

Commune de
Pierrerue

Création d’une aire de
stationnement au hameau des
Nevières et d’une place PMR
de parking au cimetière

52 882

2022

26 441

Financement DETR 2021
acquis.

Financement DETR 2021
acquis.

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Préservation des ressources
en eau potable

Collecte des déchets

Culture

Préservation du
patrimoine

Rénovation du patrimoine
protégé

Commune de
Simiane-la-Rotonde

Travaux de sécurisation du
mur de soutènement de l’
église

71 886

2022

35 943

Culture

Préservation du
patrimoine

Rénovation du patrimoine
protégé

Commune de
Forcalquier

Restauration partielle des
parties Nord + facades + autel
de la cathédrale Notre Dame du
Bourguet (phase 2 et 3)

750 000

2022

500 000

Culture

Préservation du
patrimoine

Rénovation du patrimoine
protégé

Commune de
Fontienne

Rénovation de la façade de l’
église Saint-Pierre et son mur
de séparation

13 700

2022

5 480

Culture

Equilibre et
solidarité des
territoires

Projet de micro-folie fixe
structurant à l’échelle
intercommunale

53 524

2 022

19 000

Revitalisation des territoires Commune de Banon

SOUS-TOTAL – Subventions acquises (€ HT)

6 329 183

2) Actions demeurant à financer
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1 953 371

204 000 (DSIL acquis) + 146
000 (DRAC acquis) +150 000
(DETR 2021 acquis) +150 000
(autofinancement)

Financement DETR 2021
acquis.

Financement FNADT (DRAC)
2021 acquis. Banon est une
Petite Ville de Demain (PVD).

Annexes CCPFML - CCHPPB validées SPF

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de
Forcalquier

Aménagement du complexe
Sportif / Santé Fontauris :
athlé, tennis, foot (MO / étape
1)

480 450

2022

168 159

CCPFML

Etude de préfiguration d'un
Office de Tourisme interintercommunal

8 000

2022

4 000

Commune de
Montlaux

Acquisition de gros matériel
de cuisine du café-restaurant

60 000

2022

18 000

Demande de financement
FNADT (14 000 euros) à l’
instruction, Conseil
départemental (18 000
euros), fonds de concours
CCPFML (14 000 euros).

70 200

2022

28 080

Demande de financement
FNADT CIMA (28 080 euros)
et Région (28 080 euros).

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

UESS

Route des senteurs et des
saveurs : "Les 4 Saisons de
Lure, plus vraies que Nature"
au musée Artemisia

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Commerce Reillanne

150 000

2022

60 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Acquisition / aménagement
de logements et commerce à
Reillanne (Maison Fontes)

350 000

2022

100 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Logement Vilardo : achat
maison et terrain (ZA +
pompiers)

270 000

2022

80 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

FNADT Massif des Alpes

35 000

PRIORITE 5 ELUS. ANAH + R
10 %. RHI

ANAH + R 10 %

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Aménagement ZAE Dauphin

400 000

2022

120 000

120 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Acquisition et réhabilitation
(commerce et logement) à
Simiane-la-Rotonde

200 000

2022

60 000

60 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Atelier relais à Simiane-laRotonde

1 100 000

2022

250 000

Page 6

5 000

DETR 22. Pas encore DCE.
Choix AT à argumenter. DDT
dit attention à l’artif°. 1 S.
2022

DETR 2022. Opération
communale ?

Hangar déjà acheté. Echec
fonds friches.

Annexes CCPFML - CCHPPB validées SPF

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques
Transition climatique
énergétique et
environnementale

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Aménagement du bureau d’
informations touristiques
(ancien lavoir) à Reillanne

150 000

2022

45 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune d’
Aubenas-les-Alpes

Construction d’un écoquartier

600 000

2022

300 000

Voir ANAH. DSIL 2022 ?

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires Commune de Banon

Village (Petites Ville de
Demain)

600 000

2022

200 000

Voir ANAH

Revitalisation des territoires Commune de Mane

Réhabilitation ilot Nord La
Bourgade

615 000

10 000

RHI ANAH + Région. OPAH
interco recommandée. DCE
à…. ? Financement Etat de
615 000 euros via l’ANAH.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires Commune de Mane

Aménagement placette du
centre

280 000

2022

110 000

80 000

10 000

FRAT (10 % ou 30%). OPAH
interco recommandée.
Financement Etat de 110 000
euros via l’ANAH.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Acquisition / Réhabilitation de
logements

600 000

2022

400 000

60 000

20 000

OPAH interco recommandée.
Financement Etat de 400 000
euros via l’ANAH.

Equilibre et
solidarité des
territoires

Transition
écologique

Agriculture et alimentation /
économie circulaire

Commune de
Saumane

900 000

2022

15 000

90 000

DETR 2022 ?

Commune de
Forcalquier

AMO pour une restauration en
cuisine centrale

35 000

2022

17 500

Demande Etat sur ingénierie
à intégrer dans dossier
DETR/DSIL ou à présenter sur
FNADT. Autofinancement 17
500 € (commune de
Forcalquier)

376 840

2022

71 600

229 873 (Agence de l'Eau) +
75 368 (commune de
Forcalquier)

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune de
Forcalquier

Désimperméabilisation et
végétalisation des cours des
écoles maternelles et
élémentaires / Coin de verdure
pour la pluie

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune de l’
Hospitalet

Chaufferie bois (réseau
chaleur)

100 000

2022

30 000

30 000

Autre financement : 50 000
euros.

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune de
Revest-des-Brousses

Chaufferie bois (réseau
chaleur)

150 000

2022

45 000

45 000

Autre financement : 75 000
euros.
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Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune de
Saumane

Chaufferie bois (réseau
chaleur)

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

commune de
Forcalquier

Création d'un nouveau réservoir
d'eau potable (phase 1)

CCPFML

Projet de modernisation de la
collecte des Ordures
Ménagères

2 952 040

2022

1 200 000

80 000

2022

24 000

Gestion, valorisation
Accompagnement du
Economie verte et
des déchets et
développement durable du
circulaire
réemploi
territoire

100 000

2 737 128

2022

2022

15 000

400 000

Autre financement : 50 000
euros.

30 000

154 751 (FRAT)

75 400

400 000 (DSIL) + 999 630
(Agence de l'Eau) + 150 000
(Fonds de Concours CCPFML)
+ 957 347 (autofi)

1 155 000

Clé de financement sous
réserve d’harmonisation Etat
régionale ou départementale
(projet présenté par ailleurs
au contrat d’avenir)

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Collecte des déchets

CCPFML

Déchetterie de Saint-Etienneles-Orgues : sécurisation,
locaux de stockage de
produits chimiques et reprise
de la toiture, aménagement
de l'espace usagers

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Collecte des déchets

CCHPPB

Acquisition de colonnes semienterrées

300 000

2022

120 000

90 000

PRIORITE 3 ELUS. DETR 2022 ?
Voir ADEME

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Collecte des déchets

CCHPPB

Aménagement de la
déchetterie de Banon
(tranche 2)

360 000

2022

150 000

100 000

PRIORITE 1 ELUS. DETR 2022 +
Région

Mobilité

Commune de SaintMichel-l’
Observatoire

Aménagement de l’espace
covoiturage

200 000

2022

80 000

60 000

DETR 2022. Autres
financements : 10 000 euros.

214 864

2022

75 203

200 000

2022

60 000

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Mobilité

commune de
Forcalquier

Etude, modification du sens
de circulation et
aménagement / sécurisation
de l'av. René Cassin place M.
Sicard - Gare routière de
Forcalquier (MO + 50% des
travaux) phase 1

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Mobilité

CCHPPB

Parkings de covoiturage à
Saint-Michel-l’Observatoire
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Culture

Equilibre et
solidarité des
territoires

Equilibre et
solidarité des
territoires

Equilibre et
solidarité des
territoires

Préservation du
patrimoine

Rénovation du patrimoine
protégé

Commune de
Reillanne

Santé

Lutte contre les déserts
médicaux, renforcement de
l'accès aux soins de
proximité

Santé

Lutte contre les déserts
médicaux, renforcement de
l'accès aux soins de
proximité

CCHPPB

Santé

Lutte contre les déserts
médicaux, renforcement de
l'accès aux soins de
proximité

CCHPPB

Aménagement ensemble Le
Château (Première tranche)

ANAH. OPAH interco
recommandée. Financement
Etat de 1 700 000 euros via l’
ANAH (1 500 000 euros) et la
DETR 2022 (200 000 euros).

2 500 000

2022

750 000

2022

210 000

225 000

Aménagement maison
médico-social à Banon

230 000

2022

90 000

60 000

Demande de subvention
DETR 2022.

Aménagement maison
médico-social à Saint-Michel-l’
Observatoire

150 000

2022

60 000

45 000

PRIORITE 4 ELUS. Demande
de subvention DETR 2022.

Commune de Saint- Création d'une Maison de Santé
Etienne-les-Orgues
à Saint-Etienne les Orgues

1 700 000

SOUS-TOTAL – Subventions acquises (€ HT)

6 329 183

1 953 371

SOUS-TOTAL – Subventions sollicitées (€ HT)

8 397 282

2 788 542

TOTAL – Volet court terme – 2021-2022 (€ HT)

14 726 465

4 741 913

250 000

50 000

150 000 (Fonds de Concours
CCPFML) + 165 000
(Commune de St-Etienne-lesO)

Crédits de l’Agence nationale du logement (sous réserve d’examen des
dossiers)
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ANNEXE III – Projets à moyen terme 2023-2026 (financement indicatif sous réserve d’études, chiffrage et disponibilité des crédits)
Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Equilibre et
solidarité des
territoires

Santé

Transition
écologique

Transition
climatique
énergétique et
environnementale

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Réduire les
déplacements,
favoriser une
mobilité
alternative

Equilibre et
solidarité des
territoires
Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Lutte contre l’isolement des
personnes âgées

Revitalisation des
territoires

Revitalisation des
territoires

Mobilité

Transition
écologique

Transition
Préservation des
climatique
ressources
en eau potable
énergétique et
environnementale

Transition
écologique

Transition
Préservation des
climatique
ressources
en eau potable
énergétique et
environnementale

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Friche VRD à Saint-Maime

700 000

2023

350 000

Dossier fonds friches à
redéposer en 2022 avec APS

Ingénierie ANCT demandée.
Demande de subvention DSIL
2023.Autres financements :
150 000 euros (MSA). Etude
ANCT demandée pour 3
établissements (Revest-duBion, Mane à la Reine Rose et
Reillanne)

Commune de
Revest-du-Bion

Maison familiale type
béguinage à Revest-du-Bion

2 500 000

2023

500 000

CCPFML

Redynamisation de la
Station de Lure :
aménagement et installation
d'équipement 4 saisons
écoresponsables

200 000

2023

70 000

Rénovation thermique,
écoresponsable et design du
Grand Carré (700m2) en vue
d'un tiers-lieu "Senteur &
Saveur"

676 790

2023

200 000

Commune de
Forcalquier

Transport à la Demande

50 000

2024

17 500

CCPFML

Réalisation des actions
définies dans le plan de
gestion des cours d’eau
(GEMAPI)

150 000

2023

45 000

CCPFML

Sécurisation et
diversification de l’
alimentation en eau potable
des communes

1 670 000

2024-2026

334 000

Commune de
Forcalquier

Sécurisation et réaménagement
du Parc - Jardin d'enfants

185 000

2026

64 750

CCPFML

Page 1

150 000

100 000

Plan Avenir Montagnes

DETR : 29,55% + Fonds de
concours 150 000
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Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

CCPFML

Extension de la ZA des Chalus création de 6 ateliers-relais

CCPFML

Hôtel d'entreprise dédié à la
filière "Senteur & Saveur"

2 200 000

2024

660 000

Revitalisation des territoires

commune de
Forcalquier

Réaménagement du complexe
sportif de Fontauris (MO +
AMO + travaux) : athlétisme,
tennis, foot, piscine, parcours
santé, escalade, skateparc

6 164 250

2023-2026

2 157 488

Revitalisation des territoires

commune de
Forcalquier

Aménagement R+1 et R+2
Maison Lucien Henry (musée +
création de logement) : phase 1
études

242 726

2023

84 954

Revitalisation des territoires

CCPFML

Rénovation thermique de 30 à
35 logements sociaux
communaux

1 400 000

2023

420 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Aménagement ZAE Reillanne

700 000

2023

250 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Espace Mouton à Mane

1 000 000

2023

300 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Aménagement de la friche de
l’ancienne mine à SaintMaime (première tranche)

700 000

2023-2024

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Aménagement des bâtiments
de la mine à Saint-Maime
(deuxième tranche)

800 000

2023-2024

Revitalisation des territoires

Revitalisation des territoires

Page 2

2 700 000

2024

810 000

540 000

49 930 (CRET)

270 000

810 000 (CPER + CRTE) + 810
000 (Commune de
Forcalquier) + 270 000 (autres
financeurs)

660 000 (CPER+CRTE) + 830
070 (autres financements) +
660 000 (Commune de
Forcalquier)

420 000 (CPER+CRTE) + 420
000 (commune de
Forcalquier) + 560 000 (autres
financements)

200 000

DETR 2023. Choix AT à
argumenter et sous réserve
calcul artificialisation sols

350 000

200 000

Fonds Friches. MOE complète
dossier. Voir région et DDT.

250 000

200 000

Fonds Friches. MOE complète
dossier. Voir région et DDT.
DETR 2023.
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Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Acquisition de bâtiments d’
accueil d’entreprises à SaintMaime (ancienne gare)

400 000

2023-2024

100 000

100 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Aménagement de la maison
du tourisme à Banon

700 000

2023-2024

200 000

200 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Hôtel communal à Banon

1 000 000

2023-2024

300 000

300 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Commerces Hospitalet

300 000

2023-2024

120 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Place du 8 mai à Dauphin
(voirie?)

300 000

2023-2024

120 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires Commune de Banon

Réhabilitation de logements
RHI

600 000

2025

350 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Ancienne mairie de Villemus
(deux logements)

250 000

2025

80 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires Commune de Mane

Réhabilitation ilot Sud « La
Bourgade »

1 500 000

2024

1 000 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Réhabilitation du logement
« Pie Margot »

150 000

2023

60 000

CCHPPB

Commune de
Dauphin

Page 3

DETR 2023. Voir Région et
DDT.

100 000

UE ALCOTRA. Voir PVD. DETR
2023.

ou vendu en relais. Voir PVD.
Initiative privée ? DSIL 2023 ?

40 000

Financement Etat de 350 000
euros est l’ANAH.

150 000

50 000

Financement Etat de 1 000
000 euros via l’ANAH (800
000 euros) et la DETR 2024
(200 000 euros).

15 000

10 000

Voir ANAH. DETR 2023 ?

60 000
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Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de
Dauphin

Réhabilitation de logements
dans l’ancien Presbytère

250 000

2023

100 000

25 000

10 000

Voir ANAH. DETR 2023 ?

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

Commune de l’
Hospitalet

Acquisition et construction de
trois logements neufs

500 000

2023

200 000

50 000

20 000

DETR en complément. DETR
2023 ?

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Commune de
Revitalisation des territoires
Revest-des-Brousses

Réhabilitation de logements

2 000 000

2023

1 305 000

20 000

OPAH interco recommandée.
Financement Etat de 1 305
000 euros via l’ANAH (791
000 euros) et la DSIL 2023
(514 000 euros).

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires Commune de Mane

Aménagement de l’espace
public « Bujard »

150 000

2023

60 000

10 000

DETR 2023

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires Commune de Mane

Aménagement de l’espace
public

750 000

2024

200 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires Commune de Mane

Réhabilitation de l’Hôtel
« Miravail »

2 500 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires Commune de Mane

Réhabilitation de logements à
la maison « Bonniol »

750 000

Accompagner le
développement du
territoire en
l'adaptant aux
enjeux climatiques

Equilibre et
solidarité des
territoires

Revitalisation des territoires

CCHPPB

Maison familiale type
béguinage à Mane

Transition
climatique,
énergétique et
environnementale

Transition
environnementale

Transition énergétique

Commune de
Dauphin

Isolation de la salle des fêtes
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200 000

200 000

DETR 2024

1 500 000

250 000

150 000

Financement Etat de 1 500
000 euros via l’ANAH. Autres
financements de 100 000
euros.

2025

500 000

70 000

20 000

Financement Etat via l’ANAH
(400 000 euros) et la DETR
2025 (100 000 euros).

1 500 000

2024

500 000

150 000

100 000

Demande de subvention DSIL
2024. Autres financements :
150 000 euros.

500 000

2023

200 000

150 000

DETR 2023 ? Autre
financement : 50 000 euros.
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commune de
Forcalquier

Abandon de l'ancien réservoir
d'eau potable St Marc
(dégradé et surdimensionné)
(phase 2)

800 325

2023

160 000

45 250 (FRAT)

22 047

160 000 (DETR) + 292 288
(Agence de l'Eau) + 280 677
(autofi)

CCPFML

Création d'une restauration en
cuisine centrale

1 617 948

2025

242 692

800 000

242 692

332 564 (commune de
Forcalquier)

CCPFML

Optimisation de l'éclairage
public (éclairage LED) sur
l'ensemble des communes
membres

550 000

2022

192 500

230 000 (CRET)

CCHPPB

Valorisation des eaux
minérales (thermales) à SaintMartin-les-Eaux

2 500 000

2023-2024

500 0000

300 000

CCHPPB

Acquisition et installation de
sondes de contrôle
remplissage

320 000

2023

64 000

Préservation des ressources
en eau potable

CCHPPB

GEMAPI : Première tranche
des travaux du Largue et de la
Laye

1 800 000

2023

600 000

accompagnement du
développement durable du
territoire

CCPFML

Système de contrôle et d'accès
aux 2 déchetteries de l'EPCI

140 000

2023

42 000

CCHPPB

Acquisition de trois camions
de collecte des déchets

800 000

2023-2024

210 000

DETR 2023 ?

CCHPPB

Mise en place d’un digesteur
pour les bio déchets à Banon

500 000

2024

150 000

Avec CCPFML. Voir ADEME.
Europe : 200 000 euros.
Autre : 150 000 euros. Fonds
UE Euromed.

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Transition
écologique

Transition climatique
Agriculture et alimentation /
énergétique et
économie circulaire
environnementale

Transition
écologique

Transition climatique
Maitrise de la consommation
énergétique et
d'énergie
environnementale

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Préservation des ressources
en eau potable

Transition
écologique

Transition climatique
énergétique et
environnementale

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
des déchets et
réemploi

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
Accompagnement du
des déchets et
développement durable du
réemploi
territoire

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
Accompagnement du
des déchets et
développement durable du
réemploi
territoire

Préservation des ressources
en eau potable
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GU DDT. Voir ANCT, AD04 et
PNR. DETR 2024 ?

198 000 euros de
financement Europe.

300 000

En trois tranches. DSIL 2023 ?
Financement Europe : 500
000 euros. Voir AE. Etude
castors : DDT. Dico ? Retard…
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Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
Accompagnement du
des déchets et
développement durable du
réemploi
territoire

CCHPPB

Aménagement de la
déchetterie à Reillanne

700 000

2024

200 000

200 000

DSIL 2024 ?

Economie verte et
circulaire

Gestion, valorisation
Accompagnement du
des déchets et
développement durable du
réemploi
territoire

CCHPPB

Mise en place d’une
ressourcerie des déchets du
bâtiment à Reillanne

400 000

2024

150 000

150 000

DSIL 2024 ?

CCHPPB

Garages pour logements L’
Hospitalet

60 000

2023-2024

20 000

commune de
Forcalquier

Etude, modification du sens
de circulation et
aménagement / sécurisation
de l'av. René Cassin place M.
Sicard - Gare routière de
Forcalquier (phase 2)

185 287

2023

64 829

1 053 660

2023

368 781

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Mobilité

Mobilité

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Mobilité

commune de
Forcalquier

Actions de stationnement
(aquisition, aménagement des
Cordeliers, abandon d'un terrain
de tennis vétuste, optimisation
du stationnement, acquisition
d'une parcelle)

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Mobilité

CCHPPB

2 parkings de covoiturage à
Mane

150 000

2023

50000

Réduire les
Transition climatique
déplacements,
énergétique et
favoriser une
environnementale
mobilité alternative

Mobilité

Commune de Mane

Aménagement d’un espace de
covoiturage

250 000

2024

100 000

Culture

Préservation du
patrimoine

Rénovation du patrimoine
protégé

CCHPPB

Amphithéâtre de Saint-Maime

120 000

2023-2024

48 000

Culture

Préservation du
patrimoine

Rénovation du patrimoine
protégé

CCHPPB

Château de Reillanne

900 000

2025

270 000
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75 000

15 000

Etude IT 04. Demande de
subvention DETR 2024.
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Culture

Préservation du
patrimoine

Rénovation du patrimoine
protégé

Commune de
Reillanne

Isolation de la chapelle des
Pénitents

100 000

2023

40 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

Santé

Lutte contre l’isolement des
personnes âgées

CCHPPB

Béguinage à Reillanne

2 000 000

2023-2024

400 000

Santé

Lutte contre les déserts
médicaux, renforcement de
l'accès aux soins de
proximité

CCHPPB

Centre médical de Mane
(achat étage)

200 000

2023-2024

80 000

Santé

Lutte contre les déserts
médicaux, renforcement de
l'accès aux soins de
proximité

CCHPPB

Maison médicale à Reillanne

350 000

2023

140 000

Equilibre et
solidarité des
territoires

Equilibre et
solidarité des
territoires

TOTAL ETAT – MOYEN TERME – 2023-2026 (€ HT)

38 285 986
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10 943 494

30 000

DETR 2023 ?

Demande de subvention DSIL

140 000

Demande de subvention
DETR 2023

ANNEXE 4
Indicateurs d’évaluation du CRRTE
(à discuter et valider lors du premier comité de pilotage)

Orientation 1 : accompagner le développement économique du territoire, en
particulier la filière senteurs saveurs, dans le respect de l’environnement
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Volume d’activité des entreprises
du territoire
Créations d’entreprises
Nombre d’entreprises accueillies
Nombre d’emplois créés

Entreprise
Emploi

Accueillir une dizaine d’entreprises
Créer 25 emplois

Orientation 2 : conforter l'atout que constitue la filière touristique en structurant une
offre correspondant aux nouvelles attentes ("slow tourisme", retour aux sources)
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Nombre de visiteurs

visiteur

Développer le nombre de touristes
sur le territoire

Etablissements et produits
labellisés
Dispositifs de qualification animés
ou relayés par les OTI

Orientation 3 : accompagner la transformation du modèle agricole local
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Surfaces agricoles utiles du
territoire en agriculture biologique
ou en conversion

Hectares

Aller vers une agriculture et une
alimentation durable en favorisant
les surfaces agricoles biologiques
ou en conversion.

(DDT/Service économie Agricole
sous réserve)

Orientation 4 : encourager la production d'énergies renouvelables dans le respect
des enjeux environnementaux, paysagers et architecturaux
Indicateur

Référence/Unité

Nombre de chaudière à bois
installées
Evolution de la production
d’énergie renouvelable globale du
territoire
Dispositifs de planification
territoriale ENR

Chaudière

Objectif

Développer les énergies
renouvelables
MWh
Augmenter la production d’énergies
(base CIGALE : production en GWh renouvelables
par EPCI)
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Orientation 5 : constituer des "Territoires zéro déchets"
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Production de déchets ménagers et Kg/hab/an
assimilés (avec déblais et gravats)
(source ADEME)
par habitant
Réduction de la production de
Tonne
déchets

Réduire la production de déchets
et anticiper le traitement de ces
déchets

Augmenter le tri des déchets

Augmenter de 20% le tri sélectif
des déchets

Tonne

Réduire de 4% par an la
production de déchets

Orientation 6 : mieux préserver la ressource en eau
Indicateur

Référence/Unité

%
Part des installations de traitements
des eaux usées non compatible avec EPCI/DDT/Agence de l’Eau
les normes européennes
%
Taux de fuite des réseaux d’eau du
EPCI/Agence de l’Eau
territoire
%
Part de rivières en bon état
DDT et Agence de l’Eau
écologique

Objectif
Améliorer la qualité des eaux de
surface
Réduire les consommations d’eau
Préserver et restaurer les milieux
aquatiques

Orientation 7 : réhabiliter le bâti et promouvoir le développement de l’habitat, tout
en préservant les paysages et la qualité du patrimoine architectural
Indicateur
Dispositifs locaux d’intervention
opérationnels
Nombre de logements soutenus
(création ou transformation)

Référence/Unité

Objectif

Logement

Développement des programmes
coordonnés (type PLH, OPAH)
Créer 30 logements sociaux

Orientation 8 : développer des services à la population, en particulier dans le
secteur de la mobilité, dans une logique d'utilisation raisonnée des espaces
naturels, agricoles et forestiers
Indicateur

Référence/Unité

Objectif

Part de véhicules électriques ou
hybrides dans le parc des
collectivités + parc de véhicules bas
carbone dans la flotte de transports
collectifs
Part modale des modes actifs ;
km d'aménagements cyclables
sécurisés (piste cyclable ou voie
verte)

%
EPCI/Communes

« décarboner » la mobilité en
augmentant la part des véhicules
hybrides ou électriques

%
et Km
EPCI/Communes et CD 04(sous
réserve)

Décarboner la mobilité en
favorisant la mobilité alternative

Nombre de professions de santé
qui s’installent
Nombre de personnes âgées
accueillies dans les béguinages

Professionnels de santé

Augmenter de 10% le nombre de
professionnels de santé
Accueil de 20 personnes

Personnes âgées
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 3
Objet : Convention de partenariat dans le cadre du tour de La Provence 2022-2024
VU l’organisation du tour cycliste de la Provence,
VU la proposition de convention de partenariat entre PMC consultant, les communes de Saint
Etienne les Orgues, Manosque et la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de
Lure,
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté de communes à la
volonté d’accueillir de grands événements sportifs pour développer son attractivité économique et
touristique,
CONSIDERANT qu’en 2020, la course a réuni 20 équipes dont 14 équipes UCI WORLD TOUR
avec la participation du Champion du Monde en titre.
ENTENDU qu’en 2022, une étape du tour de la Provence s’organise sur le territoire de la
communauté de communes : la ville de départ étant Manosque et celle d’arrivée, Saint Etienne les
Orgues (Montagne de Lure), la communauté de communes à la volonté d’accueillir cet événement
sur son territoire ; il convient donc de formaliser le partenariat avec PMC consultant par la signature
d’une convention de partenariat définissant l’intervention des parties.
Le conseil communautaire est appelé à approuver la signature de la convention de partenariat et
autoriser le versement d’un montant de 144 000 € répartis sur la période 2022, 2023, 2024.
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’approuver la convention de partenariat ci-annexée,

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention,

-

Dit que les crédits sont inscrits au budget 2021,

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

.. 1

•

Article 12.

LANGUE - DROIT APPLICABLE - JURIDICTION COMPETENTE

Le Contrat est rédigé en langue française, Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues,
seul le texte français ferait foi en cas de litige.
De convention expresse entre les Parties, le Contrat est régi et soumis au seul droit français.
Tout différend né entre les Parties de la conclusion du Contrat, sa rédaction, sa validité, son interprétation,
son exécution eUou sa résiliation sera, à défaut de solution amiable, soumis par la partie la plus diligente,
au Tribunal de Commerce de Paris.
A .................................. Le ................................. ..
Pour la VILLE DEPART
Camille Galtier
Maire de MANOSQUE

Pour PMC CONSULTANT
Pierre Maurice COURTADE
Président

Pour la VILLE ARRIVEE
Patricia Paul
Maire de ST ETIENNE LES ORGUES

Pour la COM COM ARRIVEE
David Gehant
Président de la Communauté de Commune
FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE

PMC CONSUL TANT - VILLE DE MANOSQUE - Commune DE SAINT ETIENNE LES ORGUES
Communauté de Commune PAYS FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 4
Objet : Office de Tourisme intercommunal - Convention d’objectifs 2022-2024 et convention
d’occupation des locaux mis à disposition de l’association
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU le Code du Tourisme ;
VU la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
VU l’arrêté préfectoral n°2018-355-008 du 21 décembre 2018 portant approbation de la
modification des statuts de la communauté de communes et l’article 8 des statuts relatif notamment
à la compétence obligatoire en matière de tourisme ;
VU les statuts de l’association OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE
FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE du 17 novembre 2009, régie par la loi du 1 er juillet
1901 et affiliée à l’Union Départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative des
Alpes-de-Haute-Provence ;
CONSIDERANT que la communauté de communes a de fait, conformément à l’article L.133-1 et
suivants du Code du Tourisme, depuis sa création par arrêté préfectoral n°2002-1144 du 11 avril
2002, validé le statut de l’office de tourisme intercommunal déjà existant sous forme associative ;
ATTENDU
- que l’association est, selon ses statuts précités, un service public assurant principalement les
missions de service public d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique
sur le territoire de la communauté de communes ;
- que les missions définies dans ses statuts sont néanmoins, implicitement, tronquées
aujourd’hui puisque la loi NOTRe du 07 août 2015 a instauré la compétence obligatoire
suivante aux communautés de communes « Promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme, gestion déléguée ou non de l’office du tourisme, gestion des
équipements touristiques communautaires, réalisation et gestion d’équipements touristiques
futurs » ;
- qu’une mise à jour des statuts de l’association s’impose afin qu’ils soient mis en
concordance avec les missions qui lui sont aujourd’hui légalement confiées de par la loi ;
- qu’une décision extraordinaire du conseil d’administration sera prise dans ce cadre,
préalablement à la signature des nouvelles conventions (d’objectifs et d’occupation des
locaux) ci-après visées ;
ATTENDU que la convention d’objectifs du 18 décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019 et
pour une durée de 3 ans renouvelable par accord exprès des deux parties, signée entre la
communauté de communes et l’association qui précise et encadre les conditions dans lesquelles la
communauté de communes verse à l’association une subvention annuelle, nécessite une adaptation
aux attentes, aux objectifs et aux orientations de politique publique sur le territoire ;

VU le courrier recommandé avec avis de réception du 28 septembre 2021 par lequel la communauté
de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure a informé l’association Office de Tourisme
Intercommunal de sa volonté de ne pas renouveler ladite convention d’objectifs à son terme, au
31 décembre 2021 ;
CONSIDERANT la nécessité de clarifier les objectifs attendus et de régulariser à cet effet une
nouvelle convention avec l’association précitée pour les deux ans à venir à compter du 1 er janvier
2022 ;
VU le projet d’intérêt économique comportant des obligations de service public proposé par
l’association dans ce cadre ;
VU la demande faite en bon et due forme par l’association auprès de la communauté de communes
pour l’attribution d’une contribution financière annuelle d’un montant de 217 500 € nécessaire et
adaptée à son projet d’intérêt économique et lui permettant de remplir ses tâches d’intérêt public et
d’effectuer les actions correspondantes ;
ATTENDU enfin que la convention d’occupation des locaux mis à disposition de l’association pour
remplir ses missions, validée par une délibération du conseil communautaire le 07 décembre 2015
pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement pour trois ans arrive à son terme à la fin de l’année
2021 et étant donné que cette convention ne correspond plus du tout aujourd’hui à la réalité
d’occupation des locaux par l’association ;
la régularisation avec cette dernière d’une nouvelle convention d’occupation s’impose donc
reprenant l’ensemble des biens immobiliers mis à disposition, ainsi que l’ensemble des modalités
d’ouverture au public, moyennant le versement d’une redevance annuelle d’occupation du domaine
public de 20 755 € et du remboursement par l’occupant d’un prorata de charges correspondant aux
m² qui lui sont mis à disposition d’un montant annuel de 19 125 € et ce, pour une durée
concomitante avec celle de la convention d’objectifs précitée, soit pour deux ans à compter du 1 er
janvier 2022 ;
Ceci étant exposé, il est donc proposé au conseil communautaire :
-

D’approuver le projet de la convention d’objectifs 2022-2024 ci-joint, selon les modalités,
dans les conditions et pour les raisons qui lui ont été exposées ;

-

D’approuver le projet de la convention d’occupation des locaux ci-joint, selon les modalités
et dans les conditions qui lui ont été exposées ;

-

De donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour ajuster, en plus ou en moins, après
vérification du respect par l’association de ses obligations et des coûts du projet, le montant
de la contribution financière qui sera versée pour l’année 2023 et de l’autoriser à signer
l’avenant à la convention d’objectifs correspondant, conformément aux modalités prévues
dans ladite convention ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION D’OBJECTIFS
2022-2024
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE
FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE

Entre

La COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE FORCALQUIER – MONTAGNE DE LURE, personne morale
de droit public, située dans le Département des Alpes-de-Haute-Provence, sise à FORCALQUIER
(04300), Le Grand Carré, 13 Boulevard des Martyrs, identifiée au SIREN sous le numéro 240 400 440,
représentée par Monsieur David GEHANT, en sa qualité de Président, spécialement habilité à l’effet
des présentes en vertu d’une délibération du conseil communautaire n°2021……….du………Décembre
2021, dont une copie visée par la sous-préfecture de Forcalquier le………………………………………est
demeurée ci-annexée (annexe 1).
et désignée sous le terme « l'Administration » ou « la CCPFML », d’une part,
Et
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE,
association régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à l’Union Départementale des offices de tourisme
et syndicats d’initiative des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège social est situé à FORCALQUIER
(04300), 13 Place du Bourguet, identifiée au SIRET n°383 549 953 00016, représentée par Mr Vincent
GUILIANI, en sa qualité de Président élu par le Conseil d’administration
du……………………………………….dont un exemplaire du procès-verbal est demeuré ci-annexé (annexe 2)
et désignée sous le terme « l’Association » ou « OTI », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
« L’association » est, selon ses statuts du 17 novembre 2009, un service d’intérêt public assurant les
missions de service public d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique sur le
territoire de l’administration précitée, avec des missions complémentaires qui peuvent lui être
confiées, au besoin, notamment la commercialisation de prestations et produits touristiques issus de
sa zone d’action ou l’élaboration de produits touristiques.
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Les missions de l’OTI définies dans ses statuts de 2009, sont néanmoins, implicitement, tronquées
aujourd’hui puisque la loi NOTRe du 07 août 2015 a instauré la compétence obligatoire suivante aux
communautés de communes : « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, gestion
déléguée ou non de l’office du tourisme, gestion des équipements touristiques communautaires,
réalisation et gestion d’équipements touristiques futurs ».
Dans ce cadre, préalablement à la régularisation de la présente convention d’objectifs, l’association a
donc voté la mise à jour de l’article 2 de ses statuts pour les mettre en concordance avec les missions
qui lui sont légalement déléguées par la communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne
de Lure, de par la loi NOTRe, dans le cadre de sa compétence en la matière.
Le projet de l’association et les moyens mis en œuvre pour y parvenir pour la durée de la convention
est défini en annexe 1.
Il comprend les charges du projet, la somme des financements publics affectés au projet, les objectifs
attendus, la localisation, le public visé et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l'Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre le projet précisé en annexe I à la présente convention.
La CCPFML contribue financièrement à ce projet d’intérêt économique comportant des obligations de
service public.
Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention mais simplement la réalisation des
actions découlant des missions qui sont confiées à l’association, rappelées ci-après, en cohérence avec
les orientations de politique publique sur le territoire et dans les meilleures conditions pour y parvenir.
A cet effet, l’une des actions phare à mettre en place par l’association, avec l’accompagnement
indispensable (de par la loi) de la CCPFML, sera la constitution d’un dossier de classement de niveau II
de l’Office de Tourisme qui constituera un levier puissant pour renforcer le rôle fédérateur de
l’association au regard de l’action touristique à développer dans sa zone géographique d’intervention.
Etant précisé que les missions ci-après sont applicables dans les conditions édictées par la loi NOTRe.
1. Accueillir
- Accueillir le public pendant les horaires d’ouverture définis dans la convention d’occupation
des locaux annexée à la convention d’objectifs (sur place, par téléphone et par mail ou via les
Réseaux Sociaux).
- *Les périodes et horaires d'ouverture sont cohérents avec la fréquentation touristique de la
zone géographique d'intervention. L’Office de Tourisme doit s’engager à ouvrir au moins 180
jours par an pour une durée minimale de 3 heures par jour et 1080 heures par an.
- *L'office de Tourisme est à l'écoute du client et engagé dans une démarche promouvant la
qualité et le progrès. Mise en place d’un dispositif de collecte et de traitement des
réclamations et organisation de l’étude de la satisfaction client sur les différents services qu’il
propose.
- *L'office de Tourisme est accessible et accueillant. Il bénéficie d’une signalisation
directionnelle.
- *Il existe un espace dédié à l’accueil et à l’information à tout public. Le mobilier permet de
s’asseoir.
- *L'office de tourisme assure un recueil statistique (tableau de bord de la fréquentation
touristique locale : visiteurs, site internet, nature et durée des séjours) et constitue un relais
local de l’observatoire départemental et régional.
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2. Informer
- Renseigner sur les offres touristiques et de loisirs du territoire.
- *L’information touristique est accessible gratuitement via un moyen d’accès internet à haut
débit sans fil dans l’espace d’accueil de l’Office de Tourisme : Visibilité digitale de la
destination.
- *L'information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour. L’Office de
Tourisme recueille, valide et diffuse une information, la plus complète possible et
régulièrement mise à jour, sur l’offre touristique locale (hébergement, sites, évènements et
animations, services de transports publics). L’Office de Tourisme dispose d’un système de
gestion informatisé permettant de référencer, de qualifier, de mettre à jour et de diffuser cette
information sur l’offre touristique locale. L’information collectée couvre tout le territoire
concerné par ladite convention.
- Les données des adhérents sont régulièrement mises à jour et notamment sur leur demande.
- *Les supports d'informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés (fourniture
gratuite de plans ou cartes touristiques sur support papier).
- *L'information est accessible à la clientèle étrangère (service permanant d’accueil en français
et en anglais. Les langues parlées sont identifiées sur un badge).
- Mener une politique d’édition régulièrement renouvelée.
3. Animer, promouvoir
- *L’OTI dispose de comptes sur les réseaux sociaux et y intervient régulièrement pour valoriser
la destination et répondre aux questions et avis publiés.
- *Les informations touristiques sont accessibles sur un site internet adapté aux appareils fixes
et mobiles et compatibles avec les principaux navigateurs. Le site est proposé en français et
en anglais.
Etant précisé à cet égard, qu’une subvention exceptionnelle avait été versée par la CCPFML
courant de l’année 2020 à l’OTI à cet effet, afin de refondre le site internet alors existant. Pour
pouvoir répondre à ce critère, l’OTI devra donc finaliser sa mise en place afin de rendre le site
internet attractif et accessible à tous, aux moyens d’applications adaptées, notamment sur
smartphones.
- Vente de guides, documents et cartes touristiques.
- Assurer différents services pour les visiteurs et la population locale (billetterie, horaires de
transports, infos pratiques, boutique).
- Favoriser le travail en réseau des acteurs.
- Animer régulièrement le réseau d’acteurs locaux en organisant des journées thématiques afin
de fédérer le réseau et de promouvoir les diverses activités du territoire.
- Créer des produits touristiques transverses reliant plusieurs acteurs du territoire.
- Mettre en avant les thématiques prioritaires de la destination (artisanat d’art, senteurs
saveurs, culture et patrimoine, livre).
- Améliorer la structuration et la compétitivité de l’offre pour favoriser les retombées
économiques du tourisme sur le territoire.
- Animer les sites touristiques emblématiques du territoire comme le site de la Montagne de
Lure en période estivale.
Précision complémentaire : les compétences assorties d’un astérisque sont définies par l’arrêté du 16
avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme.
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
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La convention est conclue pour une durée de deux années prenant effet à compter de la date de
signature de la présente convention par les deux parties.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET
3.1 Le coût total éligible du projet est évalué à 354 046 EUR pour la première année (année 2022)
conformément au budget prévisionnel en annexe III et aux règles définies à l’article 3.3 ci-dessous.
Le coût éligible du projet pour la deuxième année de la convention sera précisé par avenant à la
présente convention auquel sera joint le budget prévisionnel de l’année 2023.
3.2 Les coûts annuels éligibles du projet sont fixés en annexe III à la présente convention ; ils prennent
en compte tous les produits et recettes affectés au projet.
3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre
du projet et notamment :
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui :
- sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe 3 ;
- sont nécessaires à la réalisation du projet;
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- sont dépensés par « l’association » ;
- sont identifiables et contrôlables ;
- et le cas échéant, les coûts indirects (ou « frais de structure »).
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Pour lui permettre de remplir ses taches d'intérêt public et d’effectuer les actions correspondantes,
dans le respect des coûts ci-dessus décrits à l’article 3, l’administration attribue à l’association
annuellement une contribution financière nécessaire et adaptée à l’objet du projet.
Elle met également à disposition de l’Office du Tourisme des moyens immobiliers et matériels décrits
dans la convention d’occupation des locaux annexée à la présente convention.
4.1 L’Administration contribue financièrement au projet, au regard du montant total estimé
annuellement des coûts éligibles tels que mentionnés à l’article 3.1, de la manière suivante :
4.2 Pour l’année 2022, l’Administration contribue financièrement pour un montant de 217 500 EUR.
4.3 Pour la deuxième année d’exécution de la présente convention (année 2023), le montant de la
contribution financière de l’Administration sera précisé par avenant à la présente convention
conformément au budget prévisionnel de l’année 2023 qui sera établi par l’association et après
vérification du respect par l’association de ses obligations et des coûts du projet estimés pour l’année
2023.
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4.4 Les contributions financières de l’Administration mentionnées aux paragraphes 4.2 et 4.3 ne sont
applicables que sous réserve du respect des deux conditions cumulatives suivantes :
- Le respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6 à 10 sans préjudice
de l’application de l’article 12 ;
- La vérification par l’Administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût du
projet, conformément à l’article 10.
ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
5.1 L’Administration verse une avance à la notification de la convention dans la limite de 50% du
montant prévisionnel annuel de la contribution fixée à l’article 4.2 pour cette même année ; et le solde
après les vérifications réalisées par l’Administration conformément à l’article 6.
5.2 Pour la deuxième année d’exécution de la présente convention, la contribution financière annuelle
de l’Administration est versée selon les modalités suivantes1 :
- Une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l’Administration
conformément à l’article 10, dans la limite de 50% du montant prévisionnel annuel de la
contribution mentionnée à l’article 4.3 pour cette même année ;
- Le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l’article 4.4.
5.3 La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables
en vigueur.
Les versements sont effectués au compte ci-après :

1

La collectivité territoriale adapte les modalités de versement des avances et aides en fonction de la réglementation.
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L’ordonnateur de la dépense est le monsieur le Président de la Communauté de Communes Pays de
Forcalquier – Montagne de Lure.
Le comptable assignataire est monsieur le trésorier de Forcalquier.
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents
ci-après :
▪

▪
▪

Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un compte rendu quantitatif
et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis d’un commun
accord entre l’Administration et l’Association. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée.
Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code
de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
Le rapport d’activité.

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS
7.1 L’Association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au
registre national des associations (communique les modifications déclarées au tribunal d’instance pour
les associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
7.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l’Association en informe l’Administration sans délai par lettre recommandée
avec accusé de réception.
7.3 L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de la CCPFML sur tous les
supports et documents produits dans le cadre de la convention.

ARTICLE 8 - SANCTIONS
8.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions
d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de l’Administration, celle-ci peut
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension
de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par
l’Association et avoir entendu ses représentants.
8.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi
n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la
suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
8.3 L’Administration informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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ARTICLE 9 - ÉVALUATION
9.1 L'évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet d’intérêt économique et,
sur son impact au regard de l’intérêt général.
9.2 L’Association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet dans les conditions précisées en
annexe II de la présente convention.
9.3 L’Administration procède à la réalisation d’une évaluation contradictoire avec l’Association, de la
réalisation du projet auquel elle a apporté son concours financier, sur un plan quantitatif comme
qualitatif.
ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
10.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par

l’Administration tous les trimestres. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14
du décret-loi du 2 mai 1938.
10.2 L’Administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
l’Administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts
éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 ou la déduire du
montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 11 - CONDITIONS POUR LA SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION A SON TERME
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l'article 9 et aux contrôles de l’article 10.
ARTICLE 12 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’Administration et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant
l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de
deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 13 - ANNEXES
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention.
Est également annexée, la convention d’occupation des locaux mis à disposition par la CCPFML à
l’association.
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ARTICLE 14 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse2.
ARTICLE 15 - RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
de Marseille.

Le

Pour l’Association,

Pour l’Administration,

Monsieur le Président
Vincent GUILIANI

Monsieur le Président
David GEHANT

2

La résiliation du contrat pour motif d’intérêt général ouvrant par ailleurs droit à indemnité est un principe général de droit des contrats
administratifs. Il fait l’objet d’une jurisprudence constante : Conseil d’Etat du 2 mai 1958, affaire commune de Magnac-Laval. Elle s’applique
d’office sans qu’il y ait lieu de la mentionner.
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ANNEXE I : LE PROJET
Projet :
L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Forcalquier Montagne de Lure a pour objet de mettre
en œuvre des actions visant à accroître l’attractivité et les retombées touristiques du territoire de la
Communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure. Ces actions s’inscrivent dans
un enjeu majeur de développement économique du territoire.
L’Office de Tourisme assure les missions de service public d’accueil et d’information, de promotion
touristique du territoire ainsi que de coordination du réseau des professionnels locaux du tourisme et
des partenaires garants du développement touristique local.
Objectif :
Chaque action engagée par l’Office de Tourisme répondra à minima à l’un des enjeux stratégiques.
1. Structurer : contribuer à une meilleure organisation de l’activité touristique locale
2. Cogiter : agiter collectivement des idées et réflexions
3. Attirer : développer l’attractivité de la destination
4. Développer : améliorer la performance touristique de la destination
Les objectifs généraux
➢ Améliorer l’efficacité du fonctionnement de l’Office de Tourisme Intercommunal
➢ Déployer un système d’accueil et d’information adapté à l’évolution et à la pluralité des publics
➢ Développer les moyens de Promotion et Communication
➢ Renforcer l’accompagnement des acteurs touristiques et les actions de soutien au
développement de l’offre
➢ Accroître les ressources de l’OTI par la concrétisation de la stratégie commerciale
Public visé / bénéficiaires
L’Office de Tourisme s’investit auprès de ses deux bénéficiaires qui sont les visiteurs (touristes,
excursionnistes dont la population locale) et les socioprofessionnels. Outre les missions d’accueil et de
conseil destinés aux visiteurs, la majeure partie des actions engagées et des budgets mobilisés par
l’Office de Tourisme profitent à l’ensemble des socioprofessionnels et acteurs du tourisme du
territoire.
Localisation
L’action de l’Office de Tourisme s’inscrit dans le cadre de son périmètre réglementaire, à savoir le
territoire de la Communauté de communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure.
L’Office de Tourisme pourra également, ponctuellement et après visa de la Communauté de
communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure, s’ouvrir à des partenariats établis avec les
territoires limitrophes.
Moyens mis en œuvre :
L’Office de Tourisme intercommunal contribue à coordonner les interventions des divers partenaires
du développement touristique local. Il peut être chargé par le Conseil Communautaire de tout ou
partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du tourisme local et des programmes
locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services

touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des
loisirs. Il est autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Pour permettre à l’OTI de tenir ses objectifs et de remplir ses missions et obligations de services, la
Communauté de communes attribue à l’Office du Tourisme annuellement les moyens et crédits
nécessaires à son bon fonctionnement.
En ce sens, les actions de l’OTI s’inscrivent dans la démarche de développement programmée et pilotée
par le service tourisme de la CCPFML.
En contrepartie du soutien apporté par la Communauté de communes, l’Office de Tourisme
Intercommunal s’engage à développer ses actions sur l’ensemble de son territoire de compétences en
vue d’augmenter l’attractivité touristique du territoire de la Communauté de communes du Pays de
Forcalquier Montagne de Lure et de fédérer les actions à mener avec les professionnels du tourisme.
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ANNEXE II
MODALITÉS DE L’ÉVALUATION ET INDICATEURS
Conditions de l’évaluation :
Le service tourisme et un collège d’élus de la CCPFML procéderont à une première évaluation du
suivi des objectifs fixés par la convention au milieu de la période de validité de la convention, soit au
plus tard le 23 décembre 2022. Une seconde évaluation sera effectuée trois mois avant le terme de
la convention soit le 30 septembre 2023.
Les compétences des Offices de Tourisme étant définies par la loi NOTRe, chaque objectif mentionné
dans la convention devra être associé à un projet mis en place par l’association.
Durant la période de validité, des indicateurs seront mis en place afin de contrôler la bonne
application de chaque compétence mentionnée dans la convention.
L’association s’engage à fournir deux fois par an au service tourisme de la CCPFML un bilan
d’ensemble qualitatif et quantitatif reprenant les actions réalisées.
Indicateurs par rapport aux missions de l’Office de Tourisme :
Les principales missions de l’Office de Tourisme sont :
Accueillir
 Apporter un conseil éclairé, engagé et personnalisé
 Améliorer la GRC et le suivi de la demande
 Répondre aux nouvelles exigences de la clientèle
 Améliorer les conditions d’accueil du public, de travail et faciliter l’acte de renseignement
 Communiquer de manière dynamique autour de l’info chaude et froide du territoire
 Garantir une information fiable, actualisée et personnalisée
 Renforcer la promotion des partenaires « en les murs »
Indicateurs :
 Observatoire mensuel et annuel de l’Accueil
 Analyse des indicateurs qualité
 Etat des stocks documentation
 Taux des contacts qualifiés
 Enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs (questionnaire qualité à faire remplir ou avis
Google).
Informer
 Intégrer l’accueil du visiteur dans une globalité territoriale
 Mieux appréhender l’accueil aussi bien en les murs qu’hors les murs de l’OTI en impliquant
les acteurs économiques et l’équipe
 Connaître ses clientèles et s’auto-évaluer
 Améliorer la visibilité et la lisibilité de la destination sur le territoire
Indicateurs :
 Nombre d’actions « hors les murs »
 Réalisation de la cartographie en pourcentage
 Réalisation du Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) en pourcentage
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Mesure de l’impact des actions hors les murs (nombre d’actions, portée…)

Promouvoir
 Adapter les supports aux demandes client
 Rationnaliser le print et investir dans le digital
 Construire une marque partagée de territoire
 Disposer d’une communication adaptée et raisonnée pour valoriser la destination
 Développer la clientèle familiale
 Mieux capter et fidéliser les clientèles touristiques
 Mesurer l’efficience et l’intérêt des actions de communication engagée
Indicateurs :
 Nombre d’éditions print
 Analyse des stocks
 Part des « familles » dans la fréquentation
 Bilan des actions dans la communication
 Bilan et impact des campagnes de promotion (nouvelles clientèles touchées et présentes sur
le territoire …)
Valoriser
 Disposer d’un site web « vitrine du territoire » pour promouvoir la destination
 Se doter de solutions numériques performantes et à forte valeur ajoutée
 Conquérir et fidéliser la clientèle
 Accompagner le personnel et les socioprofessionnels dans le développement des usages
numériques
 Favoriser les échanges dématérialisés
 Développer la communication et l’échange notamment avec les acteurs touristiques locaux
Indicateurs :
 Nombre de vue sur le e-brochures
 Données d’utilisation mails et outils numériques
 Fréquentation du site internet
 Observatoire web 2.0
 Taux d’ouverture mails
Commercialiser la destination
 Structurer la politique commerciale
 Fidéliser la clientèle et en conquérir de nouvelles
 Disposer d’un suivi optimal de l’activité boutique
 Motiver l’acte d’achat et valoriser l’espace boutique par un merchandising adapté
 Améliorer l’argumentaire de vente des conseiller(e)s en séjour
 Développer l’offre touristique et optimiser les recettes
 Créer une identité forte « Haute Provence – Pays de Forcalquier Montagne de Lure » grâce
aux produits boutique
 Mettre en avant les produits de haute qualité écologiques et respectueuses de
l’environnement
 Renforcer la collaboration commerciale avec les acteurs touristiques locaux
 Respecter la conformité juridique pour toutes les prestations commerciales des visites
guidées
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Indicateurs :
 Chiffre d’affaires de la boutique
 Panier moyen
 Stocks boutique
 Part en pourcentage des produits écologiques
 Listing des fournisseurs
 Top 5 des ventes
 Chiffre d’affaires de la boutique en ligne
 Nombre de partenaires référencés
 Chiffre d’affaires des visites guidées
 Listing visites guidées et prix
Animer et coordonner le réseau des acteurs touristiques
 Rassurer les socioprofessionnels
 Augmenter le nombre de partenaires
 Etablir une relation de confiance avec les acteurs touristiques locaux
 Renforcer les liens et parfaire la connaissance de l’offre touristique
 Mieux vendre et générer des retombées économiques pour nos prestataires
 Se positionner comme un relais et l’interlocuteur privilégié des acteurs touristiques
 Stimuler, animer et développer les relations avec nos prestataires
Indicateurs :
 Nombre de partenaires
 • Part en pourcentage des pack Bienvenue
 • Part en pourcentage des pack Confiance
 • Part en pourcentage des pack Privilège
 • Chiffre d’affaires Partenariat
 • Nombre d’Eductours
 • Nombre de membres groupe Facebook pro
 • Nombre de participants Portes Ouvertes
 Analyse du questionnaire de satisfaction distribué auprès des acteurs et partenaires du
tourisme local
Restructurer l’Office de Tourisme
 Obtenir le classement en catégorie 2
 Assurer l’obtention de la Marque Qualité
 Faire évoluer l’Office de Tourisme dans ses engagements en matière de Qualité
 Impliquer et accompagner les acteurs locaux dans une démarche Qualité
 Garantir l’harmonisation des pratiques et de l’information délivrée au public
 Qualifier l’offre touristique
 Mesurer l’efficience des actions entreprises
 Mieux collaborer en interne et en externe
 Structurer et cadrer les missions et actions du personnel et plus généralement de l’office de
tourisme
 S’engager auprès de son organisme de tutelle à une meilleure communication et fluidité de
l’information (un rendez-vous mensuel obligatoire entre les responsables des structures)
 Harmoniser les outils de planification de travail
CPO ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE
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 Définir les postes de manière fonctionnelle et réorganiser les services en groupes de travail
 S’engager à respecter la convention collective des organismes de tourisme
Indicateurs :
 Classement de l’OT
 Bilans Qualité mensuel
 Actualisation du manuel Qualité
 Enquêtes de satisfaction
 Nombre de procédure et Modèles
 Résultat Audit
 Suivi écoute client
 Nombres de fiches de postes actualisées
 Nombre d’entretiens individuels
 Nombre de formations
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ANNEXE III BUDGET ESTIMATIF ANNUEL DU PROJET
Année ou exercice 2022

CPO ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE

CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX MIS A
DISPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU PAYS DE FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE

Entre

La COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE FORCALQUIER – MONTAGNE DE LURE, personne
morale de droit public, située dans le Département des Alpes-de-Haute-Provence, sise à
FORCALQUIER (04300), Le Grand Carré, 13 Boulevard des Martyrs, identifiée au SIREN sous le
numéro 240 400 440, représentée par Monsieur David GEHANT, en sa qualité de Président,
spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du conseil communautaire
n°2021……….du………Décembre 2021, dont une copie visée par la sous-préfecture de Forcalquier
le………………est demeurée ci-annexée (annexe 1).
et désignée sous le terme « la CCPFML » ou « la communauté de communes », d’une part,
Et
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE FORCALQUIER ET MONTAGNE DE LURE,
association régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à l’Union Départementale des offices de
tourisme et syndicats d’initiative des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège social est situé à
FORCALQUIER (04300), 13 Place du Bourguet, identifiée au SIRET n°383 549 953 00016, représentée
par Mr Vincent GUILIANI, en sa qualité de Président élu par le Conseil d’administration
du…………………………dont un exemplaire du procès-verbal est demeuré ci-annexé (annexe 2)
et désignée sous le terme « l’Association » ou « OTI » ou « office de tourisme », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L133-1 et suivants du Code du Tourisme, la CCPFML a de fait, depuis sa
création par arrêté préfectoral n°2002-1144 du 11 avril 2002, validé le statut déjà existant sous
forme associative de l’office de tourisme intercommunal du Pays de Forcalquier et Montagne de
Lure.
Les derniers statuts de l’association ont été signés en date du 17 novembre 2009 et mis à jour, pour
une mise en concordance avec la loi NOTRe du 07 août 2015, par décision du conseil
d’administration en date du 25 Novembre 2021.
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Cette association assure les missions d’accueil, d’information, d’animation et de promotion
touristique sur le territoire de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
et peut s’étendre, après accord du conseil d’administration et de la communauté de communes
susvisée à toutes les communes des cantons suivants : Forcalquier, Banon, Saint-Etienne-les-Orgues
et Reillanne.
Pour lui permettre de remplir ses taches à caractère économique et de service public et d’effectuer
les actions correspondantes, dans le respect des coûts, la CCPFML attribue à l’association,
annuellement, une contribution financière nécessaire et adaptée à un projet bien défini, en
cohérence avec les orientations de politique publique sur le territoire et, dans les conditions et selon
les modalités fixées dans la convention d’objectifs signée ce jour pour une durée de deux ans.
Dans le cadre de sa compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme,
gestion déléguée ou non de l’office du tourisme, gestion des équipements touristiques
communautaires, réalisation et gestion d’équipements touristiques futurs », la CCPFML met
également à disposition de l’Office du Tourisme des moyens immobiliers et matériels décrits dans la
présente convention d’occupation.
La convention d’occupation actuellement en cours, validée par le conseil communautaire de la
CCPFML le 07 Décembre 2015 pour une durée de trois ans renouvelable tacitement pour trois ans (et
qui se termine donc en décembre 2021), ne correspond plus du tout à la réalité d’occupation des
locaux par l’OTI, notamment dans la Maison du Tourisme et du Territoire sur Forcalquier. Il est donc
nécessaire d’en établir une nouvelle, reprenant également l’ensemble des modalités d’ouverture au
public, puisque la mise à disposition de ces locaux est faite pour la réalisation des missions de service
public qui lui sont confiées par la CCPFML.
La présente convention vient donc préciser les conditions d’occupation de ces biens par l’association
OTI et fixer l’étendue des droits et obligations, afin de garantir la bonne utilisation de ces biens et
leur affectation au service public concerné.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION - DESIGNATION DES BIENS IMMOBILIERS MIS A
DISPOSITION
Par la présente convention, la CCPFML, dans le cadre de sa compétence « tourisme » met à
disposition de l’association Office de tourisme intercommunal du Pays de Forcalquier et Montagne
de Lure, les biens immobiliers suivants, biens du domaine public de la CCPFML.
a/ Désignation des biens mis à disposition sur la commune de Forcalquier
Dans un immeuble situé à Forcalquier (04300), 13 Place du Bourguet, cadastré sur la commune de
Forcalquier section G numéro 345 pour une contenance de 145 m² et numéro 2027 pour une
contenance de 124 m², accueillant la Maison du Tourisme et du Territoire, les locaux suivants, pour
une jouissance exclusive de l’OTI :
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27,80 m² - Salle stockage matériel
Niveau -2

11,95 m² - Salle d’archives

Niveau - 1
75,49 m² + terrasse
Niveau 0
Accueil/information/billetterie
Niveau 1

Néant
73,40 m² - Bureaux et espace des salariés de l’OTI

Niveau 2
Niveau 3
Surface totale

+ Sanitaires, wc et douches
Néant
188,64 m²

Etant ici précisé que certains locaux sont à usage de parties communes et non à l’usage exclusif de
l’OTI ou de la CCPFML, à savoir :
Les cages d’escaliers,
L’ascenseur,
Les jardins extérieurs,
Le dégagement, le local gaines techniques, les sanitaires et le bureau/salle de repos situés au niveau
1.
L’entrée principale jusqu’à l’ascenseur au niveau 0,
La galerie, la salle de réunion, les espaces thématiques partenaires et acteurs du territoire,
expositions, sanitaires situés au niveau -1,
Le dégagement, le local technique chaufferie, le local technique ventilation situé au niveau -2.
La gestion et l’usage de ces parties communes seront détaillées dans un règlement intérieur établi
concomitamment à la présente convention d’occupation.
Tous les locaux non précisés ci-dessus ne font pas partie de la présente mise à disposition et restent
à l’usage exclusif de la CCPFML.
b/ Désignation des biens mis à disposition sur la commune de Saint Etienne Les Orgues, à la station
de la montagne de Lure
Il s’agit du rez-de-chaussée du bâtiment d’accueil dénommé « Le caillou » d’une superficie de 185 m²
situé à la station de la montagne de Lure sur la commune de SAINT ETIENNE LES ORGUES (04230),
cadastré section A numéro 148 d’une contenance de 14584 m².
Etant précisé que le garage à dameuse situé en dessous n’est pas concerné par la présente mise à
disposition.
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Les biens désignés ci-dessus appartiennent respectivement aux communes de Forcalquier
(propriétaire du bâtiment de la MTT) et Saint Etienne les Orgues (propriétaire du terrain sur lequel a
été construit le bâtiment « le caillou » par la CCPFML) et sont mis à disposition à la CCPFML en vertu
de deux conventions de mise à disposition.
ARTICLE 2 – MODALITES D’OUVERTURE DES LOCAUX MIS A DISPOSITION AU PUBLIC
L’accueil du public s’opère, au sein des trois bureaux d’informations touristiques de l’office de
tourisme, aux horaires suivants :
-

A FORCALQUIER :
Juillet et Août :
9h –18h00, du lundi au samedi.
9h – 13h le dimanche et jours fériés.
Avril, Mai et Juin/Septembre, Octobre :
9h – 12h/14h – 18h00, du lundi au samedi. Fermé au public le mardi. Pour le mois de
septembre, il est nécessaire de préciser que l’accueil sera fermé le mardi uniquement à
compter de la fin du week-end des journées du patrimoine.
Novembre, Décembre, Janvier, Février et Mars :
9h – 12h/14h – 17h00, du lundi au samedi. Fermé au public le mardi.

-

A LA MONTAGNE DE LURE
Ouverture durant les périodes de vacances scolaires et selon les dates de la zone B définies
chaque année, pour les mois de décembre, février, avril, juillet et août, tous les jours de
10h30 à 16h30.

Etant précisé que ces locaux sont directement accessibles au public et permettent de répondre à
l’ensemble des sollicitations, y compris celles des personnes à mobilité réduite.
Ils sont situés par rapport au flux de fréquentation du public et ouverts aux périodes et heures
définies ci-dessus.
Etant précisé que ces modalités d’ouverture au public sont susceptibles d’évolution dans le temps.
Dans ce cas, la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION
La mise à disposition est fixée pour une durée de deux années prenant effet à compter de la date de
signature par les deux parties. (Signature concomitante avec la signature de la convention d’objectifs)
Etant rappelé que cette convention de mise à disposition est faite à titre précaire et est révocable à
tout moment pour des motifs d’intérêt général.
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Il est en effet expressément convenu :
- Que si l’association cessait d’avoir besoin des locaux ou les occupait de manière insuffisante
ou ne bénéficiait plus des autorisations ou agréments nécessaires à son activité, cette mise à
disposition deviendrait automatiquement caduque ;
- Que la mise à disposition des locaux est subordonnée au respect, par l’association, des
obligations fixées par la présente convention.
ARTICLE 4 – REDEVANCE D’OCCUPATION / CHARGES
Conformément aux articles L2125-1 et L2125-3 du code général de la propriété des personnes
publiques, « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu
au paiement d'une redevance… » et « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine
public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. »
La Communauté de Communes met donc l’ensemble des locaux ci-dessus désignés à la disposition de
l’Office de Tourisme moyennant une redevance d’occupation annuelle d’un montant de 20 755 €
L’Office de Tourisme supportera également le prorata des charges et les taxes locatives afférentes
aux locaux mis à disposition, conformément au calcul précisé sur l’état des charges demeuré ci-joint
pour un montant évalué à 19 125 € pour la première année et qui sera calculé au réel la deuxième
année.
Modalités de paiement de la redevance et des charges :
La redevance :
Les parties conviennent que la redevance annuelle de 20 755 € sera payable chaque année par
trimestre échu, soit 5 188,75 € par trimestre.
Etant précisé que le paiement de la redevance annuelle de l’année 2022 sera étalé sur deux ans, pour
50% payables en 2022 et pour 50 % payables en 2023, soit :
- 10 377,50 € pour l’année 2022, soit 2 594,37 € /trimestre.
- 10 377,50 € pour l’année 2023, soit 2594,37 €/trimestre.
Les montants à régler en 2023 seront donc les suivants :
50 % de la redevance de 2022, soit 10 377,50 €, plus la redevance de 2023, soit un total de 31 132,50
€ pour l’année, avec un montant par trimestre de 7 783,13 €.
En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine
public d'une personne publique, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au
taux légal.
En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses
clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant
à courir est restituée au titulaire.
Les charges :
Les parties conviennent que le montant annuel des charges sera payable mensuellement.
Etant précisé que le paiement des charges de l’année 2022 de 19 125 € sera étalé sur deux ans, pour
50% payables en 2022 et pour 50 % payables en 2023, soit :
- 9 562,50 pour l’année 2022, soit 796,88 €/mois
- 9 562,50 pour l’année 2023, soit 796,88 €/mois
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Le montant des charges à régler en 2023 sera donc le suivant :
50 % du montant des charges de l’année 2022, soit 9 562,50 €, plus le montant des charges calculé
au réel pour l’année entière 2023 €.
ARTICLE 5 : ETAT DES LIEUX
L’Office de Tourisme prendra ces locaux dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en
jouissance, sans pouvoir exiger de la Communauté de Communes aucune réparation ni remise en
état, autre que celles qui seraient nécessaires et essentielles à la mise en œuvre de leurs missions.
Cette mise à disposition sera constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les
représentants de l’Office de Tourisme et de la Communauté de Communes. Ce procès-verbal précise
la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ces
derniers.
ARTICLE 6 : DESTINATION
Ces locaux seront affectés pour la mise en œuvre par l’ OTI des missions convenues dans la
convention d’objectifs conclue avec la CCPFML en date du………………..et de ses avenants à venir
éventuels.
L’Office de Tourisme fera son affaire de toutes réclamations, ou contestations qui pourraient
survenir du fait de ses activités dans les locaux, afin que la Communauté de Communes ne soit jamais
inquiétée ni recherchée à ce sujet.
L’Office de Tourisme s’engage à laisser, à tout moment, le libre accès à la Communauté de
Communes, à ses agents ainsi qu’à toute personne dûment mandatée par elle, dans le respect des
activités exercées sur place.
ARTICLE 7 –ENTRETIEN
L’OTI s’engage à maintenir les locaux en bon état d’entretien.
Il supportera les réparations rendues nécessaires dans le cadre de l’entretien locatif.
ARTICLE 8 : MODIFICATION MATERIELLE DES LOCAUX
L’Office de Tourisme pourra effectuer dans les lieux mis à disposition, sous réserve d’avoir obtenu
l’accord préalable de la Communauté de Communes, tous les travaux d’équipement qui paraîtraient
nécessaires aux utilisations prévues à l’article 6, à condition que ces travaux ne puissent nuire à la
solidité de l’immeuble.
Tous les travaux, améliorations, embellissements apportés aux locaux par l’Office de Tourisme
resteront à la Communauté de Communes, sans indemnité ni contrepartie de sa part.
ARTICLE 9 : CONDITIONS GENERALES DE JOUISSANCE
L’Office de Tourisme jouira du bien en bon père de famille suivant sa destination et il respectera
toutes les charges et obligations légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles
susceptibles de s’appliquer au bien.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE ASSURANCE ET IMPOTS
L’Office de Tourisme répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la durée
de la convention dans les locaux mis à disposition, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas
de force majeure, par faute de la Communauté de Communes ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas
introduit dans les lieux.
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Il devra, pendant toute la durée de la Convention, faire assurer les locaux mis à disposition, auprès
d’une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante, contre les risques dont il doit
répondre en sa qualité de destinataire de la mise à disposition et exerçant une activité touristique
dans les lieux, notamment contre l’incendie, les dégâts des eaux, les risques locatifs et le recours des
tiers.
De la même manière, il devra également faire assurer son mobilier.
ARTICLE 11 : NON RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes écarte toute responsabilité vis à vis de l’Office de Tourisme :
- en cas de vol, cambriolage, ou autres manifestations ayant caractère de délit, de désordre causé par
un tiers par voie de fait,
- en cas d’arrêt dans le service d’eau, d’énergie, ou du fonctionnement de toute installation de
l’immeuble résultant, soit de l’administration ou du service concessionnaire, soit de travaux, accident
ou réparation, soit de tout cas de force majeure,
- en cas d’évènement fortuit venant du fait même des installations dans les locaux,
- en cas d’inondations par les eaux pluviales, par fuite d’eau, par écoulement des chêneaux ou autres
circonstances de débordement.
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ASSOCIATION
Les obligations suivantes devront être observées par les membres de l’association, de même que par
les personnes qu’elle aura introduites ou laissées introduire dans les lieux :
- Ils s’interdiront tout acte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe ou tout acte pouvant
nuire à la sécurité des personnes et des biens. Ils useront paisiblement de la chose occupée,
avec le souci de respecter le repos et la tranquillité du voisinage ;
- Ils n’utiliseront pas d’appareils dangereux, ne détiendront pas de produits explosifs ou
inflammables, autres que ceux d’un usage domestique courant, autorisés par les règlements
de sécurité ;
- Ils ne devront pas se livrer à des actes d’ivrognerie ou d’immoralité notoirement
scandaleuse ;
- Ils observeront les règlements sanitaires départementaux ;
- Ils respecteront le règlement intérieur.
Cas particulier - période de crise sanitaire :
Afin de respecter les modalités fixées par la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de
la crise sanitaire (décret d’application paru au JORF le 08 août 2021) et les lois antérieures qu’elle est
venue modifier, ainsi que la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de
vigilance sanitaire et notamment une prorogation de la gestion de crise jusqu’au 31 juillet 2022,
L’association s’engage, dans les locaux ci-dessus désignés, à :
•

assurer le contrôle du pass sanitaire dans des locaux mis à disposition si la loi l’exige.

Pour rappel, Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du
délai nécessaire après l’injection finale, soit :
7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).
28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson)
7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule
injection).
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2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures
Tous les tests RT-PCR, antigéniques et auto-tests supervisés génèrent une preuve dès la saisie du
résultat par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est
également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SIDEP (https://sidep.gouv.fr). Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application est à la
main du patient.
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19,
datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Les tests positifs RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris en compte à
date) permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19.
•

respecter les règles d’usages, notamment les usages et accès (sous la seule responsabilité de
l’association) ; notamment :

•Aération/ventilation : le locataire veille à ventiler/aérer les espaces occupés avant et après
utilisation.
•Équipements de protection : il appartient au locataire et à ses participants de s’équiper de solutions
hydro alcooliques, masques, pour l’organisation de ses activités.
•Nettoyage/désinfection des surfaces tactiles (tables, chaises, interrupteurs, poignées de portes etc.)
sont effectués après occupation de la salle par les occupants/locataire.
•Matériel - Recommandation : dans la mesure du possible, l’association invite ses participants à
amener son propre matériel pour l’activité. A défaut, le matériel est nettoyé entre chaque utilisation
par l’association.
•

respecter les gestes barrières :

•Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus (recommandé pour les
plus de 6 ans). Le masque doit être correctement porté, de la bosse du nez jusqu’au menton.
•Respecter la distanciation physique.
•Lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou à défaut avec une solution hydro-alcoolique. La
fourniture du gel hydro-alcoolique est à la charge des associations.
•Tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique jeté à la poubelle après emploi.

ARTICLE 13 : CESSION ET SOUS-LOCATION
La présente convention étant consentie intuitu personae, précaire et révocable et en considération
des objectifs décrits ci-dessus, toute cession de droit en résultant est interdite.
De même, l’association s’interdit de sous-louer tout ou partie des locaux et, plus généralement, d’en
conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement.
ARTICLE 14 : CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions et clauses de la présente convention, et un
mois après un simple commandement de faire, resté infructueux, la présente convention sera
résiliée de plein droit sans qu’il soit besoin d’effectuer d’autres formalités.
Dans le cas où l’OTI se refuserait à quitter les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu avec une simple
ordonnance de référé, nonobstant appel, la CCPFML pouvant faire valoir des droits à dommagesintérêts et paiement, à ce moment là, d’une indemnité d’occupation.
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ARTICLE 15 – CONGE
L’OTI reconnaît expressément que les présentes ne lui confèrent aucun droit de renouvellement et
aucun droit à se maintenir dans l’immeuble occupé, lorsque celui-ci sera repris par la CCPFML et il
renonce en tant que de besoin à se prévaloir de tous droits et avantages quelconques accordés à cet
égard par les textes en vigueur aux occupants d’immeubles de la nature de ceux présentement mis à
disposition.
En conséquence, l’OTI ayant connaissance de la précarité de son occupation, laquelle ne saurait être
soumise aux dispositions de la législation sur les baux commerciaux, accepte d’occuper les lieux pour
la durée prévue à la présente convention.
ARTICLE 16 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 17 – AVENANTS A LA CONVENTION
Les termes de la présente convention pourront faire l’objet de modifications par avenant, par accord
express des deux parties.
ARTICLE 18 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, élection de domicile attributive de juridiction est faite à Forcalquier,
dans les locaux de la Maison du Tourisme et du Territoire ci-dessus désignés.

Le

Pour l’Association,

Pour la CCPFML,

Monsieur le Président
Vincent GUILIANI

Monsieur le Président
David GEHANT
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 1
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Cruis :
réhabilitation des façades du Presbytère, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Cruis sollicitant un fonds de concours
en vue de la réhabilitation des façades du Presbytère ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Cruis pour le
projet de réhabilitation des façades du Presbytère ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 2 725 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Cruis
représentée par M. Félix Moroso en sa qualité de Maire,
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°25-2021 du conseil municipal de Cruis en date du 23 septembre 2021 autorisant
Monsieur le Maire de Cruis à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de
réfection des façades du Presbytère et du parvis ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Cruis pour
l’opération d’investissement relatif aux travaux de réfection des façades du Presbytère et du parvis et
autorisant la signature de la présente convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative à la réfection des
façades du Presbytère et du parvis dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Cruis.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Cruis s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
La commune souhaite procéder à la réfection des façades du Presbytère et du parvis.
Aussi, les travaux projetés sont les suivants :
- Nettoyage de l’existant,
- Réalisation d’un badigeon
- Pose d’une gouttière et descente en zinc.
La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette opération par le versement d’un
fonds de concours.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 5 450 € HT, conformément
à la délibération du conseil municipal figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
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Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 2 725 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 9 Montage juridique
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Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.

A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Cruis
M. Félix Moroso
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 2
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Cruis :
réfection de la toiture de l’Église, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Cruis sollicitant un fonds de concours
en vue de la réfection de la toiture de l’Église ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Cruis pour le
projet de réfection de la toiture de l’Église ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 11 846 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Cruis
représentée par M. Félix Moroso en sa qualité de Maire,
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°24-2021 du conseil municipal de Cruis en date du 23 septembre 2021 autorisant
Madame/Monsieur le Maire de Cruis à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du
projet de réfection de la toiture de l’Église et du clocher ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Cruis pour
l’opération d’investissement relatif aux travaux de réfection de l’Église et autorisant la signature de la
présente convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative à la réfection de la
toiture de l’Église et du clocher dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Cruis.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Cruis s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
La commune souhaite procéder à la réfection de la toiture de l’Église et de la corniche du Clocher.
Aussi, les travaux projetés sont les suivants :
Pour l’Église :
- Repositionnement des lauzes de rives et d’égout
- Fourniture de nouvelles lauzes
Pour le Clocher :
- Dépose des pierres de corniche
- Remplacement et ajustement des éléments de modénature.
La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette opération par le versement d’un
fonds de concours.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.
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Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 39 487 € HT,
conformément à la délibération du conseil municipal figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 11 846 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.
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Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.

A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Cruis
M. Félix Moroso
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 3
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Forcalquier :
aménagement du R+2 de la Mairie, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Forcalquier sollicitant un fonds de
concours en vue de la réhabilitation du R+2 de la Mairie ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Forcalquier
pour le projet de réhabilitation du R+2 de la Mairie ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 98 600 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION D’ATTRIBUTION
DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Forcalquier
représentée par M. Emmanuel Luthringer en sa qualité de premier adjoint
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°xx-2021 du conseil municipal de Forcalquier en date du xx 2021 autorisant Monsieur le
Premier adjoint de Forcalquier à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de
d’aménagement du 2ème étage de la mairie ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Forcalquier
pour l’opération d’investissement relatif aux travaux d’aménagement du 2ème étage de la mairie et autorisant
la signature de la présente convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative à l’aménagement du
2ème étage de la mairie dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Forcalquier.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Forcalquier s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente
convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
La commune de Forcalquier mène, depuis plusieurs années, une politique en matière de développement
durable qui se concrétise par différentes actions en matière de biodiversité, d'énergie, d'eau, de sensibilisation
du public.
A ce titre, elle a engagé des travaux visant une amélioration thermique de ses bâtiments ou le déploiement
d'énergies renouvelables (chaudière bois au complexe sportif, panneaux photovoltaïques sur des locaux
sportifs, mutation de la chaudière fioul en chaudière gaz aux écoles).
La commune poursuit ce programme d'actions souhaitant accompagner à son échelle la transition
énergétique, engager un plan de rénovation thermique de son patrimoine.
Les travaux d'aménagement du 2ème étage de la mairie comprendront par conséquent également un volet
rénovation énergétique du bâtiment hôtel de ville : isolation des combles, remplacement des menuiseries par
des fenêtres double vitrage.
La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette opération par le versement d’un
fonds de concours.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.
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Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 580 000 € HT,
conformément à la décision du Maire figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 98 600 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.
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Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.

A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Forcalquier
M. Emmanuel Luthringer
Premier adjoint
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 4
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Lardiers :
Etude sur la réhabilitation d’un bâtiment, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Lardiers sollicitant un fonds de
concours représentant 50% du montant des travaux, en vue de la réalisation d’une étude sur la
réhabilitation d’un bâtiment ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

CONSIDERANT que la commune sollicite un fonds de concours d’un montant de 11 025 €
correspondant à 50% du montant global des travaux.

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Lardiers pour
l’étude sur la réhabilitation d’un bâtiment ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 11 025 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Lardiers
représentée par M. Robert Usseglio en sa qualité de Maire,
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°22-2021 du conseil municipal de Lardiers en date du 16 septembre 2021 autorisant
Monsieur le Maire de Lardiers à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de
d’étude pour la réhabilitation d’un bâtiment communal ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Lardiers pour
l’opération d’étude pour la réhabilitation d’un bâtiment communal et autorisant la signature de la présente
convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative au projet d’étude
pour la réhabilitation d’un bâtiment communal dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de
Lardiers.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Lardiers s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
Pour la réalisation de ce projet, le travail consistera en douze phases qui seront réparties en trois grandes
étapes, permettant de garantir la prise de décisions éclairées, la qualité de la construction, le respect du
budget et celui du planning :
1.
Etudes d'avant-projet, comprenant :
o
Le relevé d'état des lieux et le diagnostic architectural et technique ;
o
Les études d'avant-projet sommaire (échelle 1.1008) ;
o
Les études d'avant-projet définitif
o
La demande de déclaration de travaux.
2.
o
o
o
o
3.
o
o
o

Etudes de projet, comprenant :
Les études de projets (échelle 1.508 et détails au 1.208) ;
Le dossier de consultation des entreprises (pièces écrites techniques et administratives - pièces
graphiques - bordereaux de prix);
L'assistance à la passation des marchés de travaux (analyse - négociation - signature);
Le visa ,et la synthèse des études d'exécution à la charge des entreprises.
Chantier :
Direction de l'exécution des marchés de travaux (1 réunion de chantier par semaine - suivi des
facturations) ;
Assistance aux opérations de réception ;
Réalisation du dossier des ouvrages exécutés.

La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette opération par le versement d’un
fonds de concours.
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Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 22 050 € HT,
conformément à la délibération figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 11 025 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
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Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.
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A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Lardiers
M. Robert Usseglio
Maire

Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
Convention attribution de fonds de concours – commune de Lardiers
5/5

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 5
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) commune de Limans :
désimperméabilisation et végétalisation de la cour d’école, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Limans sollicitant un fonds de
concours en vue d’un projet de désimperméabilisation et végétalisation de la cour d’école ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Limans pour
le projet de désimperméabilisation et végétalisation de la cour d’école ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 2 983 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Limans
représentée par M. Nicolas Furet en sa qualité de Maire,
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°41/2021 du conseil municipal de Limans en date du 21 septembre 2021 autorisant
Monsieur le Maire de Limans à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de
désimperméalibilisation de la cour de l’école ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Limans pour
l’opération d’aménagement des abords de la salle Multi-activité et autorisant la signature de la présente
convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative au projet de
désimperméalibilisation de la cour de l’école dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de
Limans.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Limans s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
La commune de Limans, s’inscrit dans la démarche de l’appel à projet « coins de verdure pour la pluie ». A
ce titre elle est en train de mener une opération de désimperméalibilisation et végétalisation de la cour de
l’école.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 29 835 € HT,
conformément à la délibération figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.
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Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 2 983 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
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Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.
A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Limans
M. Nicolas Furet
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 6
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Lurs : projet
de fosse septique et parking de l’école communale, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Lurs sollicitant un fonds de concours
en vue du projet de fosse septique et parking de l’école communale ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Lurs pour le
projet de projet de fosse septique et parking de l’école communale ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 7 617,75 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Lurs,
représentée par Mme Claire Bentosela en sa qualité de Maire
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°xx-2021 du conseil municipal de Lurs en date du xx 2021 autorisant Madame le Maire
de Lurs à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de fosse septique et
parking de l’école ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Lurs pour
l’opération d’investissement relatif aux travaux fosse septique et parking de l’école et autorisant la signature
de la présente convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative aux travaux fosse
septique et parking de l’école dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Lurs.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Lurs s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
Le service du SPANC de la CCPFML a diagnostiqué l'installation de fosse septique comme étant non
conforme car sous-dimensionnée dans son ensemble (fosse toutes eaux, bac à graisse et tranchée d'épandage
unique).
Par ailleurs, des problèmes d'écoulement ont été constatés en entrée de fosse et les regards sont dégradés. Un
avis de fin 2011 avait décrit la situation, elle s'est encore dégradée depuis.
Considérant que les deux parkings nécessitent la réalisation d'un empierrement car l'hiver ils sont
difficilement praticables.
La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette opération par le versement d’un
fonds de concours.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 25 392,30 € HT,
conformément à la décision du Maire figurant en annexe.
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Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de
7 617,75 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.
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Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.

A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Lurs
Mme Claire Bentosela
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 7
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Montlaux :
acquisition du matériel de cuisine, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Montlaux sollicitant un fonds de
concours en vue de l’acquisition du matériel de cuisine ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Montlaux
pour le projet d’acquisition du matériel de cuisine ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 14 000 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Montlaux,
représentée par Mme Camille Feller en sa qualité de Maire,
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°60/2021 du conseil municipal de Montlaux en date du 16 septembre 2021 autorisant
Madame le Maire de Montlaux à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de
d’acquisition du matériel de cuisine du bar-restaurant ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Montlaux
pour l’opération d’acquisition du matériel de cuisine du bar-restaurant et autorisant la signature de la
présente convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative au projet
d’acquisition du matériel de cuisine dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Montlaux.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Montlaux s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente
convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
La commune de Montlaux mène une opération de construction d’un bistrot de pays, aussi le projet consiste
en l’acquisition d’un matériel de cuisine de qualité pour attirer un bon professionnel dans le bistrot de pays
en cours de construction
La liste de matériel a été travaillé avec un bureau d'étude Authentis et la fédération des Pays Bistrots de Pays
en particulier Bastien Giraud. La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette
opération par le versement d’un fonds de concours.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 60 000 € HT,
conformément à la délibération figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
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Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 14 000 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.
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Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.
A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Montlaux
Mme Camille Feller
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 8
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Montlaux :
renouvellement de la conduite de distribution d’eau potable, attribution d’un fonds de
concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Montlaux sollicitant un fonds de
concours en vue du projet de renouvellement de la conduite de distribution d’eau potable ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :
Dépenses
Recettes
PARRAUD TP (remplacement
22 988,00 € DETR 2021
7 352,40 €
conduites)
Fonds de concours
8 020,80 €
INEO (surlargeur tranchées)
8 337,00 € Conseil départemental
10 026,00 €
Dépenses imprévues
2 095,00 € Autofinancement
8 020,80 €
Montant total HT
Montant total HT
33 420,00 €

22 %
24%
30%
24%
100%

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Montlaux
pour le projet de renouvellement de la conduite de distribution d’eau potable ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 8 020,80 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Montlaux,
représentée par Mme Camille Feller en sa qualité de Maire,
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°61/2021 du conseil municipal de Montlaux en date du 16 septembre 2021 autorisant
Madame le Maire de Montlaux à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de
de remplacement de conduites d’eau ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Montlaux
pour l’opération de remplacement de conduites d’eau et autorisant la signature de la présente convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative au projet de
remplacement de conduites d’eau dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Montlaux.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Montlaux s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente
convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
Le projet porte sur le renouvellement de deux conduites de distribution d'eau potable.
La commune souhaite renouveler des conduites de distribution d'eau en plusieurs tranches de travaux,
comme cela est préconisé dans le cadre du schéma directeur d'eau potable réalisé et adopté en 2016.
Il s'agit pour cette tranche de changer la conduite la plus ancienne (1958) allant de la station de pompage
proche intersection D16 et Cl à la patte d'oie D16 et D164.
Cette conduite sera remplacée par une conduite dans le talus le long de la départementale afin de faciliter
l'intervention comme les éventuelles futures interventions, sans couper la circulation et sans réapposer du
goudron.
Cette conduite a un diamètre de 90mm. Il convient de la remplacer, de faire les terrassements utiles, de
raccorder la nouvelle conduite, à la station de pompage, à la borne d'incendie, et aux regards existants, de
rebrancher un ou plusieurs abonnés (particulier).
La seconde conduite est située sous de la VC4, dite chemin des Cadets, prochainement « rue des moulins».
Cette conduite est fuyarde, est située le long du chantier du Bar-Restaurant et nouvelle mairie en cours de
construction.
Il conviendra d'ouvrir la chaussée, d'installer une nouvelle conduite en 90 mm de diamètre, sur un lit de
sable, de remblayer, de raccorder au poteau incendie existant, de re-goudronner la chaussée en bicouche.
La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette opération par le versement d’un
fonds de concours.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.
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Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 33 420 € HT,
conformément à la délibération figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de
8 020,80 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.
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Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.
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A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Montlaux
Mme Camille Feller
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 9
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune d’Ongles :
réfection des équipements publics, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune d’Ongles sollicitant un fonds de concours
en vue de la réfection des équipements publics ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de d’Ongles pour
le projet de travaux de réfection des équipements publics ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 3 558,22 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune d’Ongles
représentée par Mme Maryse Blanc en sa qualité de Maire
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°xx-2021 du conseil municipal d’Ongles en date du xx 2021 autorisant Madame le
Maire à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de Travaux de réfection
des équipements publics ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune d’Ongles pour
l’opération de travaux de réfection des équipements publics et autorisant la signature de la présente
convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative aux travaux de
réfection des équipements publics dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Ongles.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Ongles s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
La commune rencontre de grandes difficultés à remettre en état toutes ses voies communales et réseaux
d'évacuation des eaux pluviales détériorés par cet épisode climatique (hameau du Largue, Bouiron, les
granges et le village).
Des travaux d'urgence ont déjà être réalisés en février 2020 en parallèle à un diagnostic effectué les services
d'ingénierie du département pour la voirie et le service technique communal.
L'objectif est d'évaluer et prioriser les travaux nécessaires à la réparation des équipements publics
endommagées.
La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette opération par le versement d’un
fonds de concours.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 22 225 € HT,
conformément à la décision du Maire figurant en annexe.
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Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de
3558,22 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.
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Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.
A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Ongles
Mme Maryse Blanc
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 10
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Pierrerue :
création d’une aire de stationnement, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Pierrerue sollicitant un fonds de
concours en vue de la création d’une aire de stationnement ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission fonds de concours qui s’est réunie en date du
jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Cruis pour le
projet de création d’une aire de stationnement ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 12 000 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Pierrerue,
représentée par M. Didier Derupty en sa qualité de Maire,
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°xx/2021 du conseil municipal de Pierrerue en date du 23 septembre 2021 autorisant
Monsieur le Maire de Pierrerue à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet
d’aménagement d’une aire de stationnement au Hameau des Nevières ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Pierrerue
pour l’opération d’aménagement d’une aire de stationnement au Hameau des Nevières et autorisant la
signature de la présente convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative au projet de
d’aménagement d’une aire de stationnement au Hameau des Nevières dont la maîtrise d’ouvrage est portée
par la commune de Pierrerue.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Pierrerue s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente
convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
Ce projet est né de la nécessité d'aménager un espace public de stationnement au Hameau des Nevières
composé d'une vingtaine d'habitation sur un terrain à l'entrée du hameau. Ces travaux consistent en un
décapage de la terre végétale, réglage du fond de forme, mise en place de stabilisé et aménagement d'un
réseau pluvial.
Le parking comprendra au total une trentaine de places en grave ONT et sera délimité par une barrière de
bois.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 50 508,14 € HT,
conformément à la délibération figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
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Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 12 000 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.
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Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.
A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Pierrerue
M. Didier Derupty
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 11
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Saint Etienne
les Orgues : construction d’une maison de santé, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Saint Etienne les Orgues sollicitant un
fonds de concours en vue de la construction d’une maison de santé ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable dans l’attente d’informations complémentaires de la commission
fonds de concours qui s’est réunie en date du jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Saint Etienne
les Orgues pour le projet de construction d’une maison de santé ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 4 000 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Saint Etienne les Orgues
représentée par Mme Patricia Paul en sa qualité de Maire
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°xx-2021 du conseil municipal de Saint Etienne les orgues en date du xx 2021 autorisant
Madame le Maire à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet de création
d’une Maison de santé pluridisciplinaire ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Saint Etienne
les Orgues pour l’opération d’investissement création d’une Maison de santé pluridisciplinaire et autorisant
la signature de la présente convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative aux travaux de
création d’une Maison de santé pluridisciplinaire dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de
Saint Etienne les Orgues.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Saint Etienne les Orgues s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la
présente convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
Le projet à pour objectifs :
-

-

-

De mettre en place un outil dynamique et pluridisciplinaire au service des professionnels de santé,
De devenir un lieu de coordination entre les différents professionnels de santé, et ainsi améliorer la
qualité des soins et des actions de santé publique,
De faciliter l'association des partenaires médico-sociaux, pour créer un réseau de soins moderne et
adapté aux problèmes liés à notre territoire rural. Cela permettra notamment de réduire les temps
d'accès aux médecins généralistes, aux spécialistes libéraux et aux services d'urgence, grâce à des
permanences de spécialistes au sein de la maison de santé (gynécologues, chirurgiens, cardiologues,
anesthésistes ...), mais aussi grâce à la télémédecine mise en place,
De soulager les urgences de Manosque, grâce à la salle de petites urgences. Cette salle pourrait
permettre de diagnostiquer et établir si le patient nécessite une consultation de spécialiste, ou s'il peut
être pris en charge par le médecin généraliste et/ou l'infirmier (e) spécialisé(e),
D'améliorer l'accès de la population aux actes de prévention. Les médecins, au cœur du dispositif,
accompagnés des autres professionnels de santé, pourront ainsi mettre en place des actions de santé
publique et de prévention, notamment de dépistage ( 44,9% de femmes âgées de 20-64 ans n'ont pas
consulté de gynécologue au cours des 24 derniers mois en 2018 et seulement 37,8% ont participé au
dépistage organisé du cancer du sein),

La communauté de communes s’engage à contribuer financièrement à cette opération par le versement d’un
fonds de concours.
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
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-

des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 850 000 € HT,
conformément à la décision du Maire figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 4 000 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.
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Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.
A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
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Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Saint Etienne les
Orgues
Mme Patricia Paul
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : AIDE AUX COMMUNES 12
Objet : Plan d’Aide pour nos Communes et Territoires (PACTE) – commune de Sigonce :
d’aménagement des abords de la salle multi-activité, attribution d’un fonds de concours
VU l’article L5214-16 V du code général des collectivités territoriales précisant la possibilité de
fonds de concours ;
VU l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU la délibération cadre n°103/2016 du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016
d’aide aux projets d’investissement communaux ;
VU la délibération cadre n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le
mode de calcul des fonds de concours attribués aux communes pour réaliser leurs projets
d’investissement communaux ;
VU la délibération n°52/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant
actualisation des modalités d’octroi du fonds de concours ;
VU la délibération n°53/2021 du conseil communautaire en date du 07 juillet 2021 portant création
et désignation des membres de la commission fonds de concours ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande de la commune de Sigonce sollicitant un fonds de
concours en vue de l’aménagement des abords de la salle multi-activité ;
CONSIDÉRANT l’avis réservé, dans l’attente d’informations complémentaires de la commission
fonds de concours qui s’est réunie en date du jeudi 18 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT le plan de financement de l’opération ci-après énoncé :

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser le versement d’un fonds de concours en faveur de la commune de Sigonce pour
le projet d’aménagement des abords de la salle multi-activité ;

-

De préciser que le montant du fonds de concours s’élève à 19 455 € ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PLAN D’AIDE POUR NOS COMMUNES ET TERRITOIRES (PACTE)
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE :
La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
représentée par M. David Gehant en sa qualité de Président,
ci-après dénommée « la communauté de communes »,
d’une part,
ET
La commune de Sigonce
représentée par M. Christian Chiapella en sa qualité de Maire,
ci-après dénommée « la commune »,
d’autre part.
VU les dispositions de l’article L5214-16 V. : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’EPCI à fiscalité propre et les communes
membres après accords concordants à la majorité du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du Fonds de concours » ;
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, rappelant cette
possibilité en son article 12 relatif à ses attributions particulières ;
VU les délibérations-cadre n°103/2016 prise en conseil communautaire du 26 septembre 2016 d’aide aux
projets d’investissement et n°74/2018 du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 modifiant le mode
de calcul des fonds de concours attribués aux communes ;
VU la délibération n°52/2021 prise en conseil communautaire du 07 juillet 2021 portant modification des
conditions d’octroi et de calcul du fonds de concours ;
VU la délibération n°41/2021 du conseil municipal de Sigonce en date du 21 septembre 2021 autorisant
Monsieur le Maire de Sigonce à signer la présente convention et arrêtant le plan de financement du projet
d’aménagement des abords de la salle Multi-activité ;
VU la délibération n°xxx du conseil communautaire du xxx apportant soutien à la commune de Sigonce pour
l’opération d’aménagement des abords de la salle Multi-activité et autorisant la signature de la présente
convention ;
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions d’intervention de la communauté de communes pour le
soutien financier, à travers le versement d’un fonds de concours, de l’opération relative au projet de
d’aménagement des abords de la salle Multi-activité dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la commune
de Sigonce.

Article 2 Conditions d’intervention
La commune de Sigonce s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations du projet communautaire, l’action indiquée à l’article 1 de la présente convention.
Sont annexées à la présente convention les pièces suivantes :
- description de l’opération, accompagné d’un dossier graphique (esquisse, plans…) : éléments issus
d’un dossier de demande de subvention ;
- budget prévisionnel de l’opération faisant apparaître le détail des dépenses éligibles et des
financements attendus des partenaires autres que la communauté de communes ;
- calendrier prévisionnel de réalisation ;
- la délibération du conseil municipal portant demande d’un fonds de concours.
Descriptif de l’opération :
Dans le prolongement de l'édification de la salle polyvalente Barlière du Lauzon, il conviendrait d'aménager
à présent ses abords par l'insertion de mobiliers urbains, l'aménagement d'espaces extérieurs et la
végétalisation du lieu. Cet aménagement s'inscrit dans une volonté globale détendre le potentiel de la salle
multiactivité (indoor) vers un lieu d'accueil pour des manifestations culturelles (outdoor).
Cet appui financier interviendra sous réserve :
- du respect des règles relatives aux financements publics et en particulier des participations minimales
que le maître d’ouvrage doit assurer en matière d’opérations d’investissement ;
- des règles d’intervention indiquées à la délibération-cadre en lien avec les compétences
communautaires.

Article 3 Durée de la convention
La présente convention est valable à partir de sa notification à la commune et pour une durée de 1 an.

Article 4 Conditions de détermination du coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est estimé à 97 275 € HT,
conformément à la délibération figurant en annexe.
Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action (subventions
potentielles).
Le budget prévisionnel de l’action indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière de la
communauté de communes.
Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
Convention attribution de fonds de concours – commune de Sigonce
2/5

Article 5 Conditions de détermination du fonds de concours
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 19 455 €.
La contribution financière de la communauté de communes est applicable sous réserve que le montant total
du fonds de concours n’excède par la part de financement assurée, hors subvention, par la commune
bénéficiaire avec un plafond fixé à 150 000 € ou 30 % du montant des travaux.
Cette disposition est applicable annuellement pour l’ensemble des communes.
En complément, les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants pourront également déposer
une demande dont le montant du fonds de concours n’excèdera pas la part de financement assurée avec un
plafond fixé à 12 000 € ou 50% du montant des travaux.

Article 6 Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours pourra être versé dans les conditions suivantes :
- 50% au démarrage de l’opération,
- le solde sur justificatifs produits par la commune attestant de l’achèvement de l’opération ainsi que
d’un bilan afférent à la mise en œuvre de l’action.

Article 7 Réajustement du fonds de concours
Dans l’hypothèse où le coût final est inférieur au coût estimé, le versement du fonds de concours
correspondra au taux et aux plafonds de fonds de concours, appliqués sur la part éligible réelle HT.
A défaut de signalement de la mutation, la communauté de communes pourra exiger le remboursement
intégral du fonds versé.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 8 Restitution éventuelle du fonds de concours
La communauté de communes vérifiera l’emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l’article 1 de la
présente convention.
Les effets de la présente clause sont limités à la durée de la convention.

Article 9 Montage juridique
Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de la communauté de communes ne puisse
être recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu’il jugera nécessaire à
la réalisation de son projet.

Article 10 Communication
Afin d’informer l’opinion publique des interventions de la communauté de communes et dans un souci de
transparence, la commune s’engage à faire apparaître sur un panneau la participation de la communauté de
communes, et ce dès notification de l’aide de la communauté de communes et dès le début des travaux.
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Sur ce panneau devront figurer la mention « projet cofinancé par la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure » et le logo de la communauté de communes. Ce panneau d’affichage devra
être enlevé au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
La communauté de communes devra être associée à toute manifestation concernant l’opération.

Article 11 Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et la commune.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.

Article 12 Résiliation et/ou litige
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer la résiliation
des présentes. Les sommes éventuellement versées feront l’objet d’un remboursement.
En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Marseille sis 22 rue de Breteuil à 13006 MARSEILLE est
seul compétent pour en connaître.
A Forcalquier, le ……………………………
en quatre exemplaires,
Pour la communauté de communes
David Gehant,
Président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Pour la commune de Sigonce
M. Christian Chiapella
Maire
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : ENVIRONNEMENT 1
Objet : Collecte des ordures ménagères : demandes de financements
VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et plus
particulièrement son article 8-A établissant la compétence de l’intercommunalité en matière de collecte et
traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement ;
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi
Grenelle II ;
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
VU le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD) adopté le 26 juin 2019 ;
VU le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) arrêté par le préfet en date du 15 octobre 2019 ;
ENTENDU que la communauté de communes souhaite, à travers un projet d’optimisation de ses collectes
déchets, la mise en œuvre du passage en collecte verticale de l’ensemble des flux de déchets ;
ENTENDU que ce projet est entrepris pour répondre aux objectifs de réduction de la production des ordures
ménagères, l’augmentation des performances de tri et la baisse du bilan carbone des collectes ;
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant pour la réalisation de ce projet :
OBJET DE LA DEPENSE
Colonnes aériennes
Colonnes semi-enterrées
Colonnes enterrées
Tambours et pré-équipement tarification incitative
Génie civil
Camion Man Evolupac Néo i-drive
TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT
Montant € HT
FINANCEMENT
369 600 €
Région PACA
567 000 €
Département
169 000 €
Etat
75 970 €
CITEO
429 400 €
Autofinancement
290 000 €
1 900 970 €

Montant € HT
630 000 €
250 000 €
600 000 €
10 000 €
410 970 €

%
33,14%
13,15%
31,56%
0,53%
21,62%

1 900 970 €

100,00%

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

-

D’approuver le plan de financement du projet d’optimisation des collectes ci-dessus exposé ;
D’autoriser Monsieur le Président à solliciter les demandes de subventions auprès des partenaires
financiers ;
D’autoriser Monsieur le Président à déposer une demande de dérogation afin d’entreprendre le
démarrage de l’action sans attendre les notifications des aides financières demandées ;

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : URBANISME ET DROITS DES SOLS 1
Objet : Partenariat entre la Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de
Lure (CCPFML), la Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon
Agglomération (DLVA) et la Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération
(PAA) relative au système d’Information Géographique mutualisé.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5221-1 et suivants ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 2021-75 en date du 14 octobre 2021, portant
création d’un service commun d’instruction des actes d’autorisations du droit des sols et décidant en
outre des investissements nécessaires au service ainsi qu’à la mise à disposition des communes
membres d’un logiciel spécifique de gestion des autorisations d’urbanisme ;
CONSIDERANT que le SIG communautaire sert de référence à l’utilisation du logiciel spécifique
de gestion des autorisations d’urbanisme : cart@ds ;
CONSIDERANT que la CCPFML dispose d’un service SIG et donc de moyens humains et
techniques d’intervention pour elle-même et ses communes membres ;
CONSIDERANT l’intérêt de mutualiser avec d’autres EPCI, le système d’information
géographique afin de disposer d’un outil performant, de maîtriser les coûts, de faciliter les
intégrations et mises à jour des données géographiques ;
VU la convention portant entente entre les 3 EPCI, la Communauté de Communes Pays de
Forcalquier montagne de Lure (CCPFML), la Communauté d’Agglomération Durance Luberon
Verdon Agglomération (DLVA) et la Communauté d’Agglomération Provence Alpes
Agglomération (PAA) ci annexée ;
Il est proposé de créer une entente, concernant la mutualisation du système d’Information
Géographique, avec les 2 EPCI suivants : la Communauté d’Agglomération Durance Luberon
Verdon Agglomération (DLVA) et la Communauté d’Agglomération Provence Alpes
Agglomération (PAA),
Dans ce cadre, il est demandé :
- D’accepter la convention annexée fixant en outre l’organisation et la gouvernance du SIG
mutualisé,
- De désigner 3 élus de la CCPFML pour la représenter au sein du comité de gestion,
- D’accepter les conditions de financement du SIG mutualisé, basées sur une répartition des
dépenses mutualisées au prorata de la population de chaque EPCI, comme suit :
Base de la répartition financière : Population municipale des collectivités
o DLVA : 62 196 habitants soit 52,14 %
o PAA : 48 951 habitants soit 39,58 %
o CCPFML : 9 916 habitants soit 8,28 %

Eléments

Hébergement
Maintenance
Poste administration
mutualisé
Intégration données
MAJIC
Prestation / jour
Total

-

Coût global
HT env.

Coût DLVA
52,14 %

Coût PAA
39,58 %

8 400 €
14 100 €
19 375 €

4 380 €
7 352 €
10 102 €

3 325 €
5 581 €
7 669 €

Coût
CCPFML
8,28 %
695 €
1 167 €
1 604 €

3 300 €

1 721 €

1 306 €

273 €

219 €
45 175 €
23 555 €
0,38 € / habitant

17 881 €

1 533 €
5 272 €

Eléments optionnels
Eléments
Collecte données terrain / jour
Base GNSS Temps réel /
appareil

Coût
219 €
590 €

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’approuver la convention portant entente entre la Communauté de Communes Pays de
Forcalquier Montagne de Lure (CCPFML), la Communauté d’Agglomération Durance
Luberon Verdon Agglomération (DLVA) et la Communauté d’Agglomération Provence
Alpes Agglomération (PAA) ci-annexée ;

-

De désigner …………………., …………………….., ……………… pour représenter la
CCPFML au sein du comité de gestion ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION PORTANT ENTENTE ENTRE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DURANCE
LUBERON VERDON AGGLOMERATION
ET
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PROVENCE
ALPES AGGLOMERATION
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
PAYS DE FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE

Système d'Information Géographique mutualisé
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Entre d’une part,
La Communauté d’Agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA), dont le
siège est situé Place de l'Hôtel de ville, 04100 Manosque, représentée par Monsieur JeanChristophe PETRIGNY dûment habilité à signer la présente en vertu de la délibération du
conseil communautaire en date du **/**/****;
Et d’autre part,
La Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA), dont le siège est situé
Rue Klein 04000 Digne les Bains, représentée par M XXXXXX dûment habilité à signer la
présente en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du **/**/****;
Et d’autre part,
La Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure (CCPFML), dont le siège
est situé XXXX 04300 Forcalquier, représentée par Monsieur David GEHANT dûment habilité à
signer la présente en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du
**/**/****;

La Communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération dispose de la
compétence « système d’information géographique (création, gestion et animation d’un
système d’information géographique à l’échelle du territoire) ». A ce titre, elle intervient sur
son territoire pour elle-même et ses communes membres.
La Communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération à travers son service
d’information géographique dispose d’un moyen technique d’intervention pour elle-même et
ses communes membres.
La Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure à travers son service
d’information géographique dispose d’un moyen technique d’intervention pour elle-même et
ses communes membres.
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I. OBJET DE LA CONVENTION
Conscients de l’intérêt de mutualiser cette démarche et de la proximité géographique des
trois territoires, les EPCI susmentionnés ont décidé de conclure une convention d’entente sur
la base des dispositions des articles L.5221-1 et L.5221-2 du Code général des collectivités
territoriales à des fins de réflexion, de concertation et de coopération technique et
financières.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5221-1 du CGCT, les membres de l’entente
peuvent passer entre eux une convention à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais
communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
En vue de réaliser des économies d’échelle du fait de la mutualisation de leurs moyens, les
trois EPCI ont décidé de s’organiser ensemble et de s’associer pour mettre en place une plateforme de gestion mutualisée de l’information géographique.
Les parties décident que l’exécution de l’objet de la présente convention concerne
exclusivement le territoire actuel des deux collectivités, mais que des adhésions seront
envisageables suivant les dispositions ci-après. Toute modification éventuelle de ce territoire
devra faire l’objet d’une saisine du Comité de Gestion dédié (instituée par le paragraphe 6 et 7
de la présente).
Les enjeux de ce projet sont multiples :
•
Disposer d'un outil permettant à chaque structure d'améliorer la qualité des données
et du service rendu.
•
Minimiser les temps d’intégration et les mises à jour des référentiels géographiques
communs tels que le cadastre, l’orthophotographie, les fonds de l’Institut Géographique
National etc.
•
Réaliser des économies d’échelles notamment par le biais de groupement de
commandes sur les données, les prestations de services, les formations, la maintenance etc.
•
Échanger des données à jour et de qualité aux différentes échelles territoriales plus
facilement par le partage des bases des données sur un même serveur.
•
Permettre de répertorier les données de l’ensemble des territoires dans une base
commune (INSPIRE)
Cela doit s’appliquer sur des domaines d’application variés : Cadastre, Urbanisme, Éclairage
public, Réseaux humides, Espaces verts, Gestion des déchets, Sentiers de randonnée/VTT, etc.
(liste non exhaustive)
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation de la maîtrise
d’ouvrage et les obligations administratives et financières des parties.
L’ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement concernant le
SIG Mutualisé sont retranscrites dans la comptabilité de la DLVA.
Les partenaires créent un Comité de Gestion.
03/12/2021
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Article 1. Objet de la convention
L’objet de cette convention est de définir l’organisation, la gouvernance, et les modalités
financières et juridiques de la mise en œuvre et du fonctionnement de ce SIG mutualisé.
La présente convention constitue le document de référence des acteurs conventionnés et
partenaires du dispositif. Elle précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du
dispositif, définit les droits et obligations des bénéficiaires et détermine les conditions de mise
à disposition et d’utilisation des données. Elle a pour objet de définir :
• Les principes fondamentaux
o Les objectifs du SIG mutualisé
o Le périmètre du SIG mutualisé
• Les modalités du partenariat
o Les ayants droits
o Le processus d’adhésion
o Le processus de résiliation ou de radiation
o Les rôles, droits et devoirs des partenaires
• L’organisation et le pilotage du dispositif
o Le Comité de gestion
o Le comité technique
o Les groupes de travail
• Les modalités de financement du dispositif
• Les conditions de mise à disposition et d’utilisation des données et autres aspects
juridiques associés

Article 2. Objet du SIG mutualisé
Les objectifs retenus par les EPCI sont les suivants :
• Mettre à disposition des collectivités et EPCI des outils de gestion et d’exploitation de
données géographiques,
• Administrer le Système d’Information Géographique Mutualisé,
• Mettre en œuvre le SIG : logiciels, matériels, évolution des bases de données,
formations des agents des acteurs conventionnés et éventuellement des bénéficiaires
• Maintenir et mettre à jour le système,
• Échanger des méthodes et protocoles de collecte et des modèles de données
• Collecter, exploiter, consulter et échanger des données géographiques entre les
différents partenaires du projet,
•

Organiser les consultations nécessaires au fonctionnement et l'évolution du SIG
Mutualisé auprès des prestataires potentiels selon les prescriptions du Code de la
commande publique,

03/12/2021

Page 5/20

• Communiquer et informer en matière d’information géographique auprès des
utilisateurs actuels et potentiels,
•

Être l'interface privilégiée auprès des acteurs (Réseau des géomaticiens des Alpes du
Sud, CRIGE, démarche géomatique du Conseil Régional, CNIG, COVADIS),

• Assurer une assistance pour répondre aux besoins des agents des acteurs
conventionnés et éventuellement des bénéficiaires
• Mettre en place des outils pour répondre aux besoins des EPCI et des communes.

Article 3. Périmètre du SIG mutualisé
Le périmètre géographique comprend les EPCI Durance Luberon Verdon Agglomération,
Provence Alpes Agglomération et Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne
de Lure. Il pourra être étendu aux EPCI, des Alpes de Haute Provence, incluant les communes
des départements limitrophes quand elles sont intégrées à un EPCI du département.
Le périmètre fonctionnel du SIG mutualisé comprend une infrastructure de stockage de
données géographiques (serveur et système de gestion de base de données géographiques),
un serveur Web SIG et les modules applicatifs associés, permettant l’administration, la mise à
jour et l’exploitation des données des acteurs conventionnés et des partenaires.
Il comprend aussi les services liés à cette infrastructure, collecte de donner terrain par GNSS,
formations, animation du projet et administration de l'outil.

Article 4. Modification et évolution de la convention
Modification de la convention
Toute proposition de modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention, définie d’un commun accord entre les parties devra faire l’objet d’une validation
par le Comité de Gestion préalablement à la délibération des acteurs conventionnés.

Durée
La présente convention entre en vigueur à compter de la signature par toutes les parties et de
l’accomplissement des formalités de notification prévues aux articles L.2131-1 et suivants du
CGCT.
Elle prendra fin le 31 décembre 2026.
Elle pourra ensuite être renouvelée pour tout ou partie de la mandature suivante par
délibération des conseils communautaires compétents.
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II. ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU SIG MUTUALISE
Article 5. Acteurs conventionnés, bénéficiaires et partenaires du SIG
mutualisé
Les acteurs conventionnés et partenaires potentiels sont tous les organismes assumant
directement ou par délégation une mission de service public.

Acteurs conventionnés
Les EPCI des Alpes de Haute-Provence couvrent les vallées de la Durance, de l’Asse, du
Verdon, de la Bléone, de la Laye et du Lauzon.
L’EPCI signataire de la convention participe au financement du SIG mutualisé et est
représenté dans le Comité de Gestion, avec voix délibérative. Chaque EPCI détient trois voix et
nomme trois élus pour le représenté au Comité de Gestion. Les décisions sont prises à la
majorité des votants dès lors qu’au moins la moitié des élus y siégeant sont présents.

Autres bénéficiaires du SIG mutualisé
Les autres bénéficiaires du SIG mutualisé sont les communes adhérentes à un EPCI lui-même
adhérant au dispositif. Ces bénéficiaires peuvent accéder au SIG mutualisé, et accéder aux
services auxquels leur EPCI apporte une contribution financière.
L’adhésion de bénéficiaires autres que les communes adhérant au dispositif et leur accès au
SIG mutualisé est décidée par un avis favorable du Comité de Gestion et ne nécessite pas de
modification de la convention.

Article 6. Processus d’adhésion
Un organisme souhaitant adhérer à la présente convention postérieurement à sa ratification
par les acteurs conventionnés initiaux doit faire parvenir une demande d’adhésion au Comité
de Gestion. Après instruction par le Comité Technique, le Comité de Gestion se prononce sur
cette adhésion et signifie sa décision au candidat.
Le vote favorable du Comité de Gestion entraîne un avenant qui doit être ratifié par les divers
organismes. L’adhésion du candidat entraine l’obligation pour lui, d’une part, de respecter les
termes de la présente convention, d’autre part, de respecter ses engagements financiers et
concernant la mise à disposition de données.

Article 7. Processus de résiliation ou de radiation
Résiliation volontaire du fait de l’adhérent
Une résiliation anticipée est possible en cours de contrat. Dans ce cas l’autorité représentant
la collectivité doit faire parvenir à la DLVA par lettre recommandée avec accusé de réception
au moins 6 mois avant la demande de prise d’effet. Dans tous les cas l’implication financière
de la sortie est réglée conformément à l’article 15 de la présente convention.
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Résiliation pour manquement à ses obligations
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties manquerait gravement à ses obligations, la partie à
l’initiative de laquelle intervient la résiliation en informe l’autre par lettre recommandée au
siège de l’EPCI avec accusé de réception au moins deux mois avant la date effective de la
résiliation. Dans tous les cas l’implication financière de la sortie est réglée conformément à
l’article 15 de la présente convention.
Préalablement à toute décision de résiliation anticipée, les parties conviennent de mettre en
œuvre toutes dispositions amiables nécessaires au règlement des litiges qui pourraient
intervenir à l’occasion de la réalisation de l’objet de la présente convention. Les débats seront
préparés au sein d’un COTECH (dont les missions sont définies à l’article 11 de la présente
convention) et une décision sera rendue lors d’un Comité de Gestion spécifique.

Effets du retrait de l’adhérent
• Les données précédemment mises à disposition restent disponibles pour les autres
adhérents et partenaires,
• Il n’a plus accès aux services et aux données mutualisés. Dans le cas particulier des
EPCI, ces obligations s’appliquent également aux communes qui en sont membres,
• Il n’a plus accès aux outils collaboratifs mis en œuvre dans le cadre du dispositif.

Article 8. Rôles des adhérents et partenaires
Le SIG mutualisé est organisé autour de deux axes :
• Une partie mutualisée dont le chef de file est la DLVA : logiciels, serveur,
administration et animation du projet.
• Une partie propre à chaque territoire qui peut être incluse dans la mutualisation :
géomaticien référent, agent de levé, matériel de collecte GNSS, etc.

La DLVA
La DLVA assume la fonction de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre du projet. A ce titre,
elle prend en charge l’animation, l’administration fonctionnelle de la solution et
l’encadrement du prestataire en charge de l’hébergement et de l’administration informatique
du dispositif. La responsabilité de l’administration système du SIG mutualisé est assurée par
l’hébergeur. Elle concerne le maintien en condition de fonctionnement des outils
informatiques (disponibilité des serveurs notamment), la sécurité informatique, les
sauvegardes et l’administration de la base de données.
L’administration fonctionnelle du SIG est assurée par la DLVA qui s’engage à mettre en œuvre
les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de l'administration et de
l'animation du projet, notamment par :
• La mobilisation d'un agent de niveau Ingénieur spécialisé en géomatique pour la durée
de la convention, à 30 % de son temps de travail
• La fourniture des moyens matériels liés au fonctionnement de ce poste, tels que
locaux, poste de travail bureautique, matériel informatique spécifique (traceur,
serveur), véhicule ou frais de déplacements.
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• La coordination du projet en partenariat avec les autres EPCI au sein du comité de
gestion.
• Le montage des dossiers techniques et administratifs et de subvention concernant la
partie mutualisée du projet.
• L'avance financière des frais portant sur l'administration et l'animation du projet.
• La fourniture des moyens matériels liés au fonctionnement du poste de géomaticien
référent du territoire tels que locaux, poste de travail bureautique, matériel
informatique spécifique, déplacements sous forme de prestations de services et à la
demande de chaque communauté.
• Le lien avec les lieux d'échanges géomatique (CRIGE, réseau des géomaticiens, etc.)
• L'assistance de deuxième niveau auprès des géomaticiens des collectivités adhérentes,
incluant leur formation aux divers outils, aux méthodes et protocoles.

Les EPCI signataires
L'EPCI s’engage à :
• Mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement
du SIG sur son territoire notamment avec des ETP de géomaticien et agent de levé
prenant en compte la superficie et les besoins du territoire ;
• Participer aux réunions de validation au fil de l'avancement du projet, et désigner des
représentants au sein du Comité Technique COTECH ;
• Désigner un responsable de projet qui sera l'interlocuteur privilégié de la DLVA pour
les apports techniques et administratifs nécessaires ;
• Faciliter la mission de l'administrateur du projet par l'accompagnement et la fourniture
des moyens humains et matériels de nature à optimiser ses interventions sur le
territoire de l’EPCI ;
• Participer financièrement aux charges du poste d'administration en s'acquittant des
sommes prévues à la présente convention.
• La fourniture des moyens matériels liés au fonctionnement du poste de géomaticien
référent du territoire tels que locaux, poste de travail bureautique, matériel
informatique spécifique, déplacements.
• La fourniture des moyens matériels lié au fonctionnement du poste de l'agent de levé
terrain par GPS tels que locaux, poste de travail bureautique, matériel informatique
spécifique et appareil de collecte de données GPS de précision submétrique voir
centimétrique, déplacements.
• La mobilisation d'un technicien géomaticien et d'un agent de levé de données terrain
par GPS sous forme de prestations de services et à la demande de chaque EPCI ;
• La mise à jour des données propres à leur collectivité, en lien avec leurs utilisateurs,
récupération et transfert au géomaticien de l’EPCI des données de leurs partenaires à
intégrer périodiquement dans le SIG mutualisé,
• L'extraction des données du SIG mutualisé sur leur territoire pour mise à disposition de
partenaires et prestataires, dans le respect des prérogatives des propriétaires des
données,
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• Le suivi de la cohérence et de l’exhaustivité des données, et contrôle qualité des
données actualisées par les divers utilisateurs de leur collectivité,
• La rédaction et suivi des conventions spécifiques de leur territoire, notamment
conventions de prêts temporaires du cadastre, actes d’engagement pour des missions
ponctuelles, …,
• L'assistance de premier niveau auprès des utilisateurs de leur collectivité (formation au
SIG Extranet, assistance téléphonique et sur site, …),
• La diffusion de la charte de bonne conduite et autres documents types aux utilisateurs
de leur EPCI et des structures adhérentes.

Les Communes
La contribution des communes utilisatrices du SIG mutualisé est définie par l’EPCI dont elles
sont adhérentes : elle peut comporter une implication dans la création et la mise à jour de
certaines données.
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III. DROITS ET DEVOIRS DES ADHERENTS ET PARTENAIRES
Article 9. Droits
Accès aux services et données du SIG mutualisé.

Article 10.

Devoirs

• Tenir ses données à jour.
• Faire un usage licite du SIG mutualisé dans le respect de la charte de bonne conduite
concernant son utilisation.
• Ne pas diffuser les données des autres adhérents et partenaires sans leur
consentement.

Article 11.

Pilotage du SIG mutualisé

Comité de Gestion
Chaque collectivité est représentée par trois élus désignés au sein de leurs organes
délibérants respectifs.
Le Comité de Gestion est installé pour la durée du mandat restant à courir. Il est présidé par le
Vice-Président de la DLVA en charge du Système d’Information Territorial.
Le Comité de Gestion est convoqué par son Président, à son initiative ou à la demande d’au
moins la moitié de ses membres.
Il se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur l’avancement du projet, réaliser les
arbitrages nécessaires, valider les budgets et définir les orientations concernant les évolutions
du projet.
Les décisions du Comité de Gestion ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiés par les deux
organes délibérants de la présente convention.
Les décisions du Comité de Gestion sont adressées dans la huitaine aux Présidents de chaque
EPCI.
Les missions du Comité de Pilotage sont plus précisément définies comme suit :
• Il valide le bilan annuel d'activité du partenariat,
• Il statue sur les orientations à venir du partenariat,
• Il valide la création des groupes de travail et le choix de l’animateur,
• Il valide ou rejette les candidats à l’entrée dans le partenariat et statue sur l’exclusion
éventuelle d’organismes dont la contribution est jugée insuffisante,
• Il valide un éventuel renouvellement de la convention,
• Il valide la dissolution du partenariat définit par la convention,
• Il valide le plan de communication externe autour du dispositif,
• Il prend les décisions financières nécessaires au bon fonctionnement du SIG mutualisé.
03/12/2021

Page 11/20

Comité Technique (COTEC H)
Le Comité Technique est composé d’agents qualifiés des acteurs conventionnés et de l'agent
en charge de l'administration et se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois
par trimestre pour faire le point sur l’avancement du projet, résoudre les problèmes
techniques et d’organisation, préparer les arbitrages à réaliser par le Comité de Gestion et
proposer les orientations concernant les évolutions du projet. Il est associé au choix du
prestataire au lancement du dispositif. Les missions du COTECH sont plus précisément
définies comme suit :
1. Il est force de proposition, pour la réflexion sur l’harmonisation des données,
2. Il propose les groupes de travail à mettre en œuvre dans le cadre de ce partenariat,
3. Il est chargé de désigner au sein de l'un des organismes adhérents et partenaires du
dispositif, sur proposition des adhérents et partenaires, un chef de projet pour chaque
groupe de travail,
4. Il assure le suivi des travaux réalisés par chaque groupe de travail,
5. Il règle les éventuelles difficultés techniques relatives à des transferts de données
mutualisées à des prestataires et sous-traitants ou à l’outil de mutualisation,
6. Il instruit les demandes d’adhésion à la convention des EPCI et autres organismes et
étudie les demandes de résiliation ou de radiation.

Secrétariat
Le secrétariat du Comité de Gestion et du Comité Technique est assuré par la DLVA. Il assure à
ce titre :
• Le fonctionnement du Comité de Gestion, en identifiant auprès de chaque Signataire
ses représentants en son sein, en convoquant ses réunions et en rédigeant les
comptes-rendus de ses réunions,

Groupes de travail
Les acteurs conventionnés peuvent constituer à leur initiative des groupes de travail en lien
avec les groupes régionaux animés par le CRIGE ou des groupes de travail nationaux. Un
groupe de travail est constitué d’un ensemble de représentants des acteurs conventionnés et
de partenaires, qui se mobilisent pour apporter leurs participations (expériences, savoir-faire
technique) en vue d'apporter une plus-value (acquisitions, constitutions de nouvelles
données, qualité des échanges, communication…) dans le domaine de l'information
géographique.
Chaque groupe de travail est animé par un chef de projet proposé par le Comité Technique et
peut inclure les représentants d’autres organismes non conventionnés ou non partenaires. Le
COTECH valide la feuille de route du groupe de travail et le choix de son animateur.
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IV. FINANCEMENT DU SIG MUTUALISE
Article 12.

Dépenses prises en considération

Investissement
Les dépenses d’investissement relatives au socle de base incluent toutes acquisitions de
matériels, périphériques, logiciels, applications et prestations de service associées à la mise en
œuvre du dispositif mutualisé : développements informatiques, installation, paramétrage,
transfert des données, formation, assistance au démarrage.
Les dépenses d’investissement relatives aux modules additionnels mutualisés incluent
également toutes acquisitions de logiciels, d’applications et de prestations de service
associées à la mise en œuvre du dispositif : développements informatiques, installations,
paramétrages, transferts des données, formations, assistances au démarrage.
Ces dépenses ne comprennent pas les dépenses à engager par les acteurs conventionnés, les
communes, les partenaires et autres bénéficiaires pour leurs équipements (matériels,
périphériques, logiciels, applications et prestations autres).

Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement relatives au socle de base incluent les contrats de
maintenance des divers matériels, logiciels et applications, les contrats d’hébergement et tous
contrats portant sur des prestations de service ayant pour objet de maintenir le dispositif
mutualisé en fonctionnement. Elles intègrent également le coût des personnels affectés au
dispositif.
Les dépenses de fonctionnement relatives aux modules optionnels incluent les contrats de
maintenance des divers matériels, logiciels et applications, les contrats d’hébergement et tous
contrats portant sur des prestations de service ayant pour objet de maintenir le dispositif
mutualisé en fonctionnement. Elles intègrent également le coût du géomaticien mutualisé ou
autres personnels affectés au dispositif.
Pour certains travaux une facturation de prestation avec un tarif journalier peut être mise en
œuvre quand un des partenaires réalise un travail pour le compte d’un autre.
Ces dépenses ne comprennent pas les dépenses à engager par les acteurs conventionnés, les
communes, les partenaires et autres bénéficiaires pour leur équipement (matériels,
périphériques, logiciels, applications et prestations autres).

Article 13.

Règles de financement

Les parties conviennent d’une prise en charge des dépenses mutualisées au prorata de leur
population des dépenses inhérentes à l’opération mise en place et au fonctionnement du SIG
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mutualisé. Pour l’investissement, la DLVA engage et règle les dépenses dans le cadre de
l’enveloppe budgétaire du projet pour sa partie mutualisé. Elle sollicite et encaisse les
subventions auprès des différents partenaires (Conseil Régional, Conseil Général, Europe et
autres).
L’EPCI remboursera à la DLVA une somme calculée selon les modalités suivantes :
• Il sera tenu une comptabilité analytique afférente au service concerné par la présente ;
• L’année de mise en place du service le coût du service est porté à connaissance des
bénéficiaires dans un délai de 3 mois à compter de la signature de la convention ; les
autres années avant la date d’adoption du budget prévu à l’article L 1612-2 du CGCT ;
• L’année de mise en place du service mutualisé et les années suivantes un titre sera
émis annuellement en regard des sommes annoncées et justifiées par les factures
mandatées ;
• Une fois la présente convention expirée ou résiliée, l’année suivant son application, il
est pratiqué un ajustement dans les mêmes conditions qu’indiquer ci-dessus.

Les développements additionnels
Le développement du SIG pourra faire apparaître des besoins spécifiques comme les modules
de gestion métiers (AEP, EU, TLPE, OM, etc.). Chaque EPCI peut y participer librement de
manière optionnelle. Une facturation sera réalisée par la collectivité fournisseuse à la
collectivité demandeuse.

Article 14.
Intégration ou modification d’un acteur conventionné à
postériori
Si un EPCI souhaite adhérer au dispositif après sa mise en œuvre initiale, le coût de son
adhésion sera calculé en fonction de l'évolution des coûts d'investissement et de
fonctionnement que l'adhésion entraînera.
Si un acteur conventionné avait une modification de périmètre (entraînant une modification
de sa population) la clé de répartition financière sera recalculée pour tenir compte de cette
évolution.
En cas d’adhésion d’un EPCI extérieur au périmètre initial le Comité de Gestion validera les
conditions applicables à cette intégration après avis du COTECH.

Article 15.

Implication financière de la sortie d’un acteur conventionné

Tout acteur conventionné engagé dans le partenariat doit assumer ses engagements
financiers jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.
En cas de radiation, l’acteur conventionné doit également respecter ses engagements
financiers jusqu’au 31 décembre de l’année.
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V. ASPECTS JURIDIQUES RELATIFS AUX DONNEES
Article 16.

Définitions

Détenteur : acteur conventionné, partenaire ou autre organisme titulaire des droits de
propriété sur des données.
Utilisateur : acteur conventionné, partenaire ou autre organisme accédant aux données à
partir du SIT mutualisé.

Article 17.

Propriété des données

Les EPCI restent propriétaires des données qu’elles gèrent dans le SIG mutualisé, de même
que les partenaires restent propriétaires des données mises à disposition des collectivités.
Cette disposition s’applique également aux diverses données de référence et métiers
auxquelles les utilisateurs du SIG mutualisé accèdent par l’intermédiaire du CRIGE PACA.
Le propriétaire des données est identifié par le rôle de « détenteur » dans l’article qui suit.
Dans l’hypothèse où un thème du SIG mutualisé est constitué par une contribution de
plusieurs collectivités ou plusieurs organismes du territoire, chaque collectivité ou organisme
reste propriétaire des données sur son territoire.

Article 18.

Responsabilité du « détenteur » des données

• Le détenteur met à disposition les données selon les dispositions énoncées dans la
convention,
• Le détenteur certifie que les fichiers transmis sont conformes aux fichiers utilisés pour
ses propres besoins dans le cadre de son système d’information eu égard à leurs
périodes de production et de validité,
• Le détenteur ne transfère pas ses droits de propriété avec la fourniture des données,
• Le détenteur ne peut être tenu responsable de l’usage qui sera fait des fichiers fournis,
ni des dommages directs et/ou indirects qui pourraient résulter de l’utilisation des
données,
• Le détenteur ne peut être tenu responsable des erreurs de localisation,
d’identification, d’actualisation ou des imprécisions des données,
• Lors du transfert, le détenteur communique un descriptif précis de la structuration et
de la qualité des données dans des métadonnées conformes aux exigences de la
directive INSPIRE1.

1

Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne
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Article 19.

Responsabilités de « l’utilisateur » des données

• L’utilisateur des données s’engage par avance à respecter les dispositions de la charte
de bonne conduite du SIG mutualisé,
• Dans l’hypothèse d’une mise à disposition d’une donnée mutualisée à un tiers (non
partenaire, non acteur conventionné et hors communes membres d’un EPCI lui-même
acteur conventionné), « l’utilisateur » doit demander au préalable l’autorisation au
détenteur qui est mentionné dans le catalogue des données,
• L’utilisateur constate, lors du transfert, la qualité des informations transférées et
devient responsable des conséquences de leur utilisation, de leur modification et de
leur mise à jour éventuelle dans un contexte différent de celui de leur production,
• Il garantit la traçabilité des données (description des données sources et des
traitements réalisés par rapport à la donnée d'origine),
• Une mention du partenariat sera apposée sur tout document (papier ou numérique)
élaboré à partir de données produites et/ou mutualisées dans le cadre de la
convention,
• L'utilisateur (partenaire) ne pourra pas utiliser les données mises à sa disposition à des
fins commerciales.

Article 20.

Accès à la matrice cadastrale

L’accès d’agents d’un acteur conventionné ou d’un partenaire aux données de la matrice
cadastrale se fait dans le respect des dispositions définies par la RGPD.

Article 21.

Litiges

En cas de litiges survenant dans l’application des dispositions de la présente convention, les
parties s’engagent à régler le différend de façon amiable au sein du Comité de Gestion.
En cas d’échec, les parties reconnaissent au Tribunal Administratif de Marseille, la
compétence pour en juger.
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Fait à

, le

en 3 exemplaires.

Pour la Communauté d’Agglomération
Durance Luberon Verdon,

Pour la Communauté d’Agglomération
Provence Alpes Agglomération,

Le Président

Le Président

Mr Jean Christophe PETRIGNY

M……………………………………

Pour la Communauté de communes
Pays de Forcalquier Montagne de Lure,

Le Président
M David GEHANT
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ANNEXES
Annexe 1 : Schéma de fonctionnement
Figure 1 : Les principes retenus pour la mutualisation
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Annexe 2 : Les éléments mutualisés et mutualisables

Liste des éléments inclus dans la mutualisation
• Hébergement serveur et logiciels WebSIG, Instruction d’Urbanisme, Logiciel Cimetière,
Liste des éléments pouvant être inclus dans la mutualisation
• Pivot GNSS temps réel (Oraison) : abonnement annuel pour GNSS de levé terrain
• Conseil accompagnement sur le projet de SIG
• Formations aux logiciels
• Autres à définir
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Annexe 3 : Coûts du projet et participation financière des EPCI

Conformément à l’article 13 la population des collectivités en 2020 est de
DLVA 62 196 habitants soit 52,14 %
PAA 48 951 habitants soit 39,58 %
CCPFML 9916 habitants soit 8,28 %
Exemple de coûts définis en référence
Année 2022
Eléments

Coût global HT
env.

Coût DLVA

Coût PAA

Coût CCPFML

52,14 %

39,58 %

8,28 %

Hébergement

8 400 €

4 380 €

3 325 €

695 €

Maintenance

14100 €

7 352 €

5581 €

1 167 €

Poste
administration
mutualisé

19 375 €

10 102 €

7669 €

1 604 €

Intégration
MAJIC

3 300 €

1721 €

1306 €

273 €

données

Prestation / jour
Total

219 €
45 175 €

1 533 €
23 555 €

17 881 €

5 272 €

0,38 € / habitant

Eléments optionnels
Eléments

Coût

Collecte données terrain / 219 €
jour
Base GNSS Temps réel / 590 €
appareil
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : URBANISME ET DROITS DES SOLS 2
Objet : Création d’une téléprocédure en vue du dépôt et de l’instruction dématérialisés des
autorisations d’urbanisme et mise à disposition des communes
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-4-2 ;
VU le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) et notamment ses articles
L. 112-8 et L. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 423-3, R. 410-5, R. 423-15 ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 2021-75 en date du 14 octobre 2021, portant
création d’un service commun d’instruction des actes d’autorisations du droit des sols ;
CONSIDERANT le principe général posé par le Code des Relations entre le Public et
l’Administration selon lequel toute personne est en droit de saisir l’administration par voie
électronique ;
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2022, en application du code des Relations entre le
public et l’administration, toutes les communes devront être en mesure de recevoir de façon
sécurisée les demandes d’urbanisme ainsi que les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) par voie
dématérialisée (SVE = Saisine par Voie Electronique) ;
CONSIDERANT que cette obligation de recevoir les demandes d’urbanisme sous forme
numérique s’impose à toutes les communes, qu’elles soient compétentes ou non en matière
d’urbanisme, et quelles que soient les modalités d’instruction des desdites autorisations ;
CONSIDERANT que l’article L. 112-9 du CRPA dispose que si l’administration décide de mettre
en place un téléservice dédié à l’accomplissement de certaines démarches administratives, ces
modalités s’imposent au public et que dans cette hypothèse l’administration ne peut être
régulièrement saisie que par le biais dudit téléservice ;
CONSIDERANT que suivant l’article R. 112-9-2 du CRPA à défaut de mise en place d’un tel
téléservice et de communication auprès du public sur la création de celui-ci, l’administration peut
être saisie par le public par tout moyen ;
CONSIDERANT qu’au regard des enjeux propres aux autorisations d’urbanisme il est
indispensable de sécuriser le dépôt numérique de ces dernières afin d’éviter toute contestation
ultérieure sur la bonne réception de celles-ci et les risques juridiques associés ;
CONSIDERANT que seule la mise en place d’un téléservice dédié peut garantir la sécurité de ce
dépôt ;

CONSIDERANT par ailleurs que l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme dispose que les
communes de plus de 3 500 habitants doivent en outre disposer d’une téléprocédure leur permettant
de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée l’ensemble des autorisations d’urbanisme à
compter du 1er janvier 2022 ;
CONSIDERANT que si les communes de moins de 3 500 habitants n’y sont pas tenues, elles
peuvent toutefois décider de la mise en place d’une telle procédure ;
CONSIDERANT que la mise en place de l’instruction dématérialisée permettra un gain de temps
en termes d’instruction grâce à une communication des dossiers plus rapides auprès des différents
services de l’Etat et services consultés dans le cadre de l’instruction ainsi que des économies en
termes de reprographie et d’affranchissement du fait de la surpression des envois papiers des
dossiers ;
CONSIDERANT encore que cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en
charge de l’instruction des actes d’urbanisme ;
CONSIDERANT la nécessité d’offrir aux communes les outils leur permettant de sécuriser la
réception des demandes tout en veillant à préserver une équité territoriale et dans le souci de
simplification des démarches pour les usagers ;
CONSIDERANT que la CCPFML en tant que service instructeur peut proposer une téléprocédure
commune à l’ensemble des communes adhérentes ;
CONSIDERANT que la CCPFML propose la mise en place d’une telle téléprocédure, via la
création d’un portail usager permettant aux administrés de déposer leurs autorisations d’urbanisme
sous forme électronique, portail connecté au logiciel cart@ds utilisé par les communes pour
l’instruction de leurs actes d’urbanisme, et que ledit logiciel sera connecté à la plateforme de l’Etat
(PLAT’AU) ;
CONSIDERANT que cette procédure permettra de sécuriser le dépôt des autorisations
d’urbanisme sous forme électronique pour la commune ;
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’approuver la mise en place d’une téléprocédure, via la création d’une plate-forme de
dépôt spécifique et dédiée, appelée « portail usagers » permettant aux administrés de
déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme électronique, portail
connecté au logiciel d’instruction cart@ds, puis à la plateforme de l’Etat,

-

De dire que la CCPFML mettra à disposition des communes et des partenaires la
téléprocédure susvisée,

-

De dire que les communes devront délibérer afin de faire part de leur souhait de mettre en
place ladite procédure,

-

De dire que pour les communes qui feront ce choix, les modalités susvisées de dépôt
numérique et d’instruction dématérialisée entreront en vigueur au 1er janvier 2022,

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : URBANISME ET DROITS DES SOLS 3
Objet : Avenant n°1 relatif à la convention du service commun d'instruction des actes et
autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.5211-42;
VU la loi n°2014-366 dite loi ALUR, du 26 mars 2014 ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.422-1 et suivants, L.423-3, R. 410-5 et
R. 423-15 ;
VU le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) et notamment ses articles
L. 112-8 et L. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L. 3111-1 ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 2021-75 en date du 14 octobre 2021, portant
création d’un service commun d’instruction des actes d’autorisations du droit des sols et approuvant
la convention définissant les modalités organisationnelles et financières du service commun ;
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2022, en application du code des Relations entre le
public et l’administration, toutes les communes devront être en mesure de recevoir de façon
sécurisée les demandes d’urbanisme ainsi que les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) par voie
dématérialisée (SVE = Saisine par Voie Electronique) ;
CONSIDERANT par ailleurs que l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme dispose que les
communes de plus de 3 500 habitants doivent en outre disposer d’une téléprocédure leur permettant
de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée l’ensemble des autorisations d’urbanisme à
compter du 1er janvier 2022 ;
CONSIDERANT que si les communes de moins de 3 500 habitants n’y sont pas tenues, elles
peuvent toutefois décider de la mise en place d’une telle procédure ;
CONSIDERANT que la mise en place de l’instruction dématérialisée permettra un gain de temps
en termes d’instruction grâce à une communication des dossiers plus rapides auprès des différents
services de l’Etat et services consultés dans le cadre de l’instruction ainsi que des économies en
termes de reprographie et d’affranchissement du fait de la surpression des envois papiers des
dossiers ;
ATTENDU que la dématérialisation des dépôts et de l’instruction des demandes d’urbanisme
impose une organisation de fonctionnement complémentaire entre les communes membres et la
CCPFML, nécessitant un avenant à la convention définissant les modalités organisationnelles et
financières du service commun.

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’accepter la dématérialisation de l’instruction des demandes d’urbanisme ;

-

D’approuver l’avenant n°1 à la convention relative à l’instruction des actes et autorisations
d’urbanisme, qui définit les modalités de la SVE et de l’instruction dématérialisée pour les
communes de Cruis, Fontienne, Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles,
Ongles, Pierrerue, Saint-Etienne-les-Orgues et Sigonce, ci-annexé ;

-

De dire que les modalités d’archivage seront définies ultérieurement ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

ANNEXE
AVENANT N°1
à la CONVENTION
ENTRE
LA COMMUNE DE ……..
ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS DE FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE (CCPFML)
Relative à l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme (permis de construire, d’aménager et de
démolir, déclarations préalables) et des certificats d’urbanisme opérationnels et d’information

ENTRE
La communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure, établissement public de
coopération intercommunale, dont le siège est situé boulevard des Martyrs de la résistance à
FORCALQUIER, représentée par son Président en exercice, Monsieur David GEHANT, dûment habilité par
l’effet d’une délibération du conseil communautaire du …………………….
ci-après dénommée « CCPFML »
ET
La commune de « Cruis ou Fontienne ou Forcalquier ou Lardiers ou Limans ou Lurs ou Montlaux ou
Niozelles ou Ongles ou Pierrerue ou Saint-Etienne-les-Orgues ou Sigonce», représentée par son Maire
en exercice, dûment habilité par l’effet d’une délibération du conseil municipal du ……………………
ci-après dénommée « la COMMUNE »
EXPOSÉ PRÉALABLE
Le conseil municipal de la commune a approuvé par délibération n°……………., en date du …………………… la
création du service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols et a approuvé la
convention afférente à l’organisation, les obligations de chaque collectivité, ainsi que les conditions
financières.
Considérant qu’en application du code des Relations entre le public et l’administration, toutes les communes
devront être en mesure de recevoir de façon sécurisée les demandes d’urbanisme ainsi que les Déclarations
d’Intention d’Aliéner (DIA) par voie dématérialisée (SVE = Saisine par Voie Electronique) ;
Considérant par ailleurs que l’article L423-3 du code de l’urbanisme dispose que les communes de plus de
3 500 habitants doivent disposer d’une téléprocédure leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme
dématérialisée l’ensemble des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022 ;
Considérant que la CCPFML propose une mettre en place une téléprocédure commune, via la création d’une
plate-forme permettant aux administrés de déposer sur un « portail usagers » accessible et sécurisé les
demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme électronique, portail connecté au logiciel d’instruction
dématérialisée de la CCPFML (cart@ds), puis à la plate-forme de l’Etat ;
Considérant que les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas tenues, d’instruire les demandes de
façon dématérialisée, mais qu’elles peuvent toutefois décider de la mise en place d’une telle procédure ;
Considérant que la mise en place de l’instruction dématérialisée permettra un gain de temps en termes
d’instruction grâce à une communication des dossiers plus rapides auprès des différents services de l’Etat et
services consultés dans le cadre de l’instruction ainsi que des économies en termes de reprographie et
d’affranchissement du fait de la surpression des envois papiers des dossiers ;
C’est ainsi que le conseil municipal a décidé par délibération n°………….…..du ………. d’approuver l’avenant n°1
à la convention qui définit la nouvelle organisation nécessaire à la SVE et à l’instruction des demandes
d’urbanisme dématérialisée.
CECI EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1. — OBJET de l’AVENANT n°1
En application du code des Relations entre le public et l’administration, il convient de compléter la
convention afin d’intégrer les obligations de la Saisine par Voie électronique (SVE).
En application de l’article L423-3 du code de l’urbanisme, et dans la mesure où l’instruction des
demandes d’urbanisme portée par la CCPFML sera réalisée de façon dématérialisée, quelle que soit la
taille de la commune, il convient également de compléter la convention.
Le présent avenant a, par conséquent, pour objet de compléter les modalités de travail entre la
COMMUNE et la CCPFML.
Il est précisé que les conditions de conservation appliquées par chacune des parties ainsi que les
relations que ces dernières doivent entretenir dans le cadre d’une politique intercommunale
d’archivage feront l’objet d’un avenant n°2.
Dans cette attente, tous les documents seront conservés par la CCPFML.

ARTICLE 2. — SERVICE CONCERNE
Inchangé

ARTICLE 3. — CHAMP D’APPLICATION
RAPPEL : Le présent avenant s’applique à l’instruction des :
• Permis de construire (PC),
• Permis d’aménager (PA),
• Permis de démolir (PD),
• Déclarations préalables (DP),
• Certificats d’urbanisme dits “opérationnel” (CUb) au sens de l’article L.4101-b) du code
de l’urbanisme,
• Certificats d’urbanisme d’information (CUa),
• Les permis modificatifs, les prorogations, les transferts et les retraits administratifs,
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction, telle que décrite ci-après, depuis l’examen
du caractère complet du dossier du demandeur jusqu’à, et y compris, la préparation du projet de
décision ou d’acte ainsi que la rédaction de l’attestation de recollement pour les conformités.

ARTICLE 4. — ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNE
a) Phase préalable au dépôt de la demande :
La COMMUNE informe les administrés sur le fonctionnement du téléservice relatif au dépôt
dématérialisé des autorisations d’urbanisme.
Les autres conditions restent inchangées.

b) Réception, enregistrement et affichage de la demande :
Conformément aux dispositions des articles L.423-3, R.423-1 et R.410-3 du code de l’urbanisme, des
articles L.112-7 à R112-20 du CRPA, les demandes sont déposées en mairie en version papier ou en
version dématérialisée.
• CAS 1 : Dépôt de la demande en version PAPIER, en mairie
Dans la mesure, où l’instruction sera dématérialisée, uniquement 2 exemplaires papier seront demandés
(1 exemplaire supplémentaire pourra être demandé, si le contrôle de légalité n’est pas en mesure de
recevoir les dossiers en version dématérialisée).
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Par ailleurs, en cas de consultation particulière (la CDAC par exemple) qui ne pourrait pas se faire par
voie dématérialisée, des exemplaires supplémentaires pourront être demandés également.
La COMMUNE affecte un numéro d’enregistrement et délivre le récépissé au pétitionnaire
conformément aux dispositions des articles R.423-3 à R.423-5 et R.410-3 du code de l’urbanisme.
La COMMUNE enregistre le dossier sur le logiciel créé à cet effet par la CCPFML : saisine des données du
CERFA et scanne de toutes les pièces au format requis par le logiciel.
• CAS 2 : Dépôt de la demande en version dématérialisée
Le dépôt devra être réalisé exclusivement, via la plate-forme créée à cet effet par la CCPFML, toute autre
forme dématérialisée sera considérée comme irrecevable.
Cette plate-forme de dépôt des demandes d’urbanisme, fera l’objet d’un lien sur le site de la COMMUNE
(s’il existe) et d’un lien sur le site de la CCPFML.
• Quelle que soit la forme de dépôt
La COMMUNE affecte un numéro d’enregistrement, et affiche en mairie le récépissé de dépôt,
conformément aux dispositions de l’article R.423-6 du code de l’urbanisme.

c) Phase d l’instruction
• CAS 1 : Dépôt de la demande en version PAPIER
La COMMUNE aura en charge d’assurer la signature et l’envoi des notifications, à savoir la liste des
pièces manquantes, la majoration et/ou de la prolongation du délai d’instruction lorsque cette
consultation par lettre recommandée avec AR, ou par e-mail si le pétitionnaire a communiqué son
adresse mail dans le CERFA, avant la fin du 1er mois.
La COMMUNE informera la CCPFML de l’accomplissement de ces formalités par intégration de la
notification signée dans le logiciel spécifiquement créé à cet effet.
• CAS 2 : Dépôt de la demande en version dématérialisée
La COMMUNE aura en charge d’assurer la signature, de mettre sur la plate-forme dédiée la
notification qui se transmise ensuite au pétitionnaire par voie dématérialisée.

d) Transmission du dossier
• CAS 1 : Dépôt de la demande en version PAPIER
La COMMUNE s’engage à :
- Saisir l’ensemble du dossier, au format prescrit par la CCPFML, sur le logiciel créé à cet effet par
la CCPFML (saisine des données du CERFA et scanne de toutes les pièces au format requis par le
logiciel, sous un délai maximum de 7 jours ouvrés et informer le service instructeur par l’envoi
d’un mail indiquant le n° du dossier.
• CAS 2 : Dépôt de la demande en version dématérialisée
La COMMUNE s’engage à :
- Informer le service instructeur par l’envoi d’un mail indiquant le n° du dossier.
• Quelle que soit la forme du dépôt
La COMMUNE s’engage à :
- Transmettre le dossier, par voie dématérialisée, pour avis aux services gestionnaires des réseaux
(réseau électrique, assainissement, eau potable …), et à tous les gestionnaires impactés par la
nature du projet.
- Transmettre, par voie dématérialisée, à l’Architecte des Bâtiment de France (périmètre de
protection des Monuments historiques, site classé et inscrit), et/ou à la DRAC (périmètre de
présomption de fouilles archéologiques) et/ou au Préfet.
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-

Transmettre, par voie dématérialisée, pour avis aux services impactés par la nature du projet
(Conseil départemental, SCP …).
Transmettre le dossier au contrôle de légalité (si le service est connecté à PLAT’AU, le transfert
se fera par voie dématérialisée, via la plate-forme créée à cet effet, sinon par voie postale.)

e) En cours d’instruction
Si le dossier est déposé par voie dématérialisée, toute la chaîne de l’instruction (jusqu’au dépôt de la
DAACT et actes suivants), devra se faire par voie dématérialisée, via la plate-forme créée à cet effet par la
CCPFML.
• CAS 1 : Dépôt de la demande en version PAPIER
La COMMUNE s’engage à :
Dématérialiser et à déposer immédiatement sur la plate-forme dédiée à cet effet, les pièces
complémentaires ou modificatives déposées par le pétitionnaire, volontairement ou à la suite de
la notification d’une lettre déclarant le dossier incomplet.
Transmettre au contrôle de légalité, les courriers réalisés au cours de l’instruction (majoration
du délai, dossier incomplet), soit par voie postale soit par télétransmission (en fonction de leur
raccordement à PLAT’AU)
• CAS 2 : Dépôt de la demande en version dématérialisée
La COMMUNE s’engage à :
Transmettre au service instructeur immédiatement, via la plate-forme créée à cet effet par la
CCPFML.
Transmettre au contrôle de légalité, les courriers réalisés au cours de l’instruction (majoration
du délai, dossier incomplet), soit par voie postale soit par télétransmission (en fonction de leur
raccordement à PLAT’AU)
• Quelle que soit la forme du dépôt
La COMMUNE s’engage à :
- Transmettre via la plate-forme créée à cet effet, l’avis de l’architecte conseil du Parc Naturel, de
l’ABF, des tous les services consultés
f) Avis du maire
Quelle que soit la forme du dépôt, la COMMUNE s’engage à :
- Déposer sur la plate-forme créée à cet effet, l’avis Maire.
Les autres conditions restent inchangées.

g) Notification de la décision et suivi
• CAS 1 : Dépôt de la demande en version PAPIER
La COMMUNE s’engage à :
- Signer la décision et la notifier au pétitionnaire, avant la fin du délai d’instruction, par lettre avec
AR.
La décision devra indiquer les conditions la rendant exécutoire.
• CAS 2 : Dépôt de la demande en version dématérialisée
La COMMUNE s’engage à :
- Signer la décision et la notifier au pétitionnaire, avant la fin du délai d’instruction, via la plateforme dédiée.
La décision devra indiquer les conditions la rendant exécutoire.
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• Quelle que soit la forme du dépôt
La COMMUNE s’engage à :
- Transmettre la décision au contrôle de légalité soit par voie postale soit par télétransmission (en
fonction de leur raccordement à PLAT’AU)
- Déposer sur la plate-forme dédiée, la décision signée.
- Déposer sur la plate-forme dédiée, les pièces déposées dans le cadre du suivi : DOC, DAACT, copie
du procès-verbal de récolement éventuel, décision d’opposition à la conformité des travaux
éventuelle, attestation de non-opposition éventuelle.
- Transmettre, par voie dématérialisée, au service du recouvrement de la taxe d’aménagement,
via la plate-forme dédiée.
- Transmettre la décision, par voie dématérialisée, au service de l’eau et de l’assainissement, pour
l’application de la PAC.
h) Retraits des autorisations d’urbanisme
• Retraits à la demande du pétitionnaire
La commune se chargera de ces retraits, à savoir édition et signature du courrier ou arrêté
d’annulation, transmission d’un exemplaire de celui-ci au pétitionnaire ainsi qu’au représentant de
l’Etat au titre du contrôle de légalité.
Un exemplaire devra être conservé dans le dossier destiné aux archives de la commune. La
commune en transmettra un exemplaire, via le logiciel dédié de la CCPFML.
Pour les retraits après décision, transmission d’un exemplaire au service des taxes et affichage en
mairie.
En cas de demande de retrait avant décision, la commune devra en informer la CCPFML, dès
réception de la demande d’annulation, et ce afin qu’elle ne pas poursuive l’instruction de la
demande (les autorisations d’urbanisme pour lesquelles l’instruction n’aura pas été menée à son
terme par la CCPFML du fait d’un retrait avant décision, ne seront pas facturées à la commune).
• Retraits administratifs
 Dans le cas où la commune estimerait qu’une autorisation délivrée tacitement, n’aurait pas dû
être délivrée, elle informera la CCPFML au plus tôt, et au plus tard dans un délai d’un mois à
compter de l’accord tacite sur ladite autorisation, de sa volonté de retirer celle-ci et des motifs
justifiant cette demande (cette note devra être signée du Maire ou de l’Adjoint en charge de
l’urbanisme).
Il s’agit exclusivement des autorisations d’urbanisme pour lesquelles la décision tacite est due à
un retard dans l’instruction de la CCPFML. En aucun cas cela ne pourra s’appliquer à des
autorisations tacites du fait du retard pris par la commune dans la signature de la proposition de
décision transmise par le service instructeur de la CCPFML ou en cas de refus de la commune de
signer la décision proposée par la CCPFML.
Dans ces deux cas, la commune assurera elle-même le retrait de l’autorisation concernée.
 Dans le cas où une autorisation délivrée ferait l’objet d’un recours de la part du Préfet ou
d’un tiers, sollicitant le retrait de ladite autorisation, et si la commune souhaite donner
suite à ce recours en procédant au retrait de cette autorisation, elle devra au plus tôt, et
dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception du dit recours, transmettre
celui-ci à la CCPFML accompagné d’une note l’informant des motifs pour lesquels elle
souhaite y donner suite (note signée du Maire ou de l’Adjoint en charge de l’Urbanisme).
Cette procédure ne concerne que les autorisations instruites par la CCPFML. Pour les actes instruits
par la commune ou la DDT (traités antérieurement au 1er janvier 2022), la CCPFML n’assurera pas la
procédure de retrait qui restera à la charge de la commune.
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La commune aura en charge de faire signer le courrier relatif à la procédure contradictoire et de
l’envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au titulaire de l’autorisation.
Une copie sera conservée dans le dossier destiné aux archives de la commune, et une autre transmise
à la CCPFML, via le logiciel.
A l’issue du délai laissé au pétitionnaire pour faire part de ses observations, la commune devra
informer La CCPFML de la présence ou non d’observations, et dans ce dernier cas les lui
transmettre.
A réception de la proposition d’arrêté de retrait, la commune devra faire signer ce dernier
puis en transmettre :
-un exemplaire au pétitionnaire en LRAR
-un exemplaire au représentant de l’Etat, au titre du contrôle de légalité
-un exemplaire au service des taxes
-un exemplaire conservé dans les archives de la commune
-un exemplaire transmis à La CCPFML, via le logiciel
Elle devra également procéder à l’affichage réglementaire.

ARTICLE 5. — ATTRIBUTIONS DE LA CCPFML
a) Phase de l’instruction
Inchangé
b) Phase de la décision et suivi
Inchangé
c) Retraits des autorisations d’urbanisme
Inchangé

ARTICLE 6 – CONDITIONS ET ÉCHANGES DE DONNÉES ENTRE LA CCPFML ET LA COMMUNE
Inchangé
ARTICLE 7 – RÉCEPTION DU PUBLIC
Inchangé
ARTICLE 8 – LITIGES ET RESPONSABILITÉS
Inchangé
ARTICLE 9 – CLASSEMENT – ARCHIVAGE – STATISTIQUES
La dématérialisation des dossiers d’urbanisme s’organisera courant de l’année 2021 et fera l’objet d’un
avenant spécifique
ARTICLE 10 – CONDITIONS FINANCIÈRES
Inchangé
ARTICLE 11 – DURÉE ET RÉSILIATION
Inchangé
Fait à FORCALQUIER en deux exemplaires originaux,
Le……………………………
Le Maire de ………………………

Le Président de la CCPFML
David GEHANT
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PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : URBANISME ET DROITS DES SOLS 4
Objet : Adhésion à l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix Durance (AUPA)

VU L'article L. 132-6 du code de l'urbanisme précisant que « Les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et
les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au
développement de leur territoire, des organismes de réflexion et d'études et d'accompagnement des
politiques publiques, appelés agences d'urbanisme » ;
ENTENDU que ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions :
- De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale,
- De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à
l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment
les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux,
- De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci
d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques,
- De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement
territorial durable et la qualité paysagère et urbaine,
- D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées
aux stratégies urbaines.
Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces
derniers sont soumis au chapitre Il de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification
et d'amélioration de la qualité du droit.
CONSIDERANT que L'Aupa est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et l'article
48 de la loin° 99-553 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire, modifiée par l'article 1er de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
CONSIDERANT les missions de l’AUPA,
CONSIDERANT que l’adhésion à l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix Durance est gratuite
pour les EPCI,

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

De décider l’adhésion de la communauté de communes au sein de l’AUPA,

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à cette adhésion,

-

De désigner M/Mme XXX et M/Mme XXXX pour siéger à l’Assemblée Générale de
l’AUPA en leur qualité de membres titulaires et suppléants,

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : URBANISME ET DROITS DES SOLS 4
Objet : Adhésion au Centre de Ressources en Information Géographique (CRIGE)
VU les statuts du CRIGE PACA, association de loi 1901 créée par l’Assemblée générale
constitutive du 29 novembre 2002,
VU l'objet de cette structure qui est de développer et d'organiser la production et l'utilisation de
l'information géographique en région Provence Alpes Côte d'Azur,
CONSIDERANT que les services apportés par le CRIGE-PACA aux services des collectivités
territoriales sont essentiellement: la collecte, l'intégration, la livraison des données cadastrales,
l'appui à la numérisation des documents d'urbanisme, le partenariat pour le Mode d'Occupation des
Sols (MOS) dans le cadre d'un SCOT, une hotline de données, la veille règlementaire et la
communication, l'intervention dans la cadre de la SMART Région, l'animation de réseaux locaux, la
participation à l'OPEN DATA Régional.
CONSIDERANT que les services sont de nature à conforter et à apporter un soutien aux services
de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure sur les domaines aussi
variés que le développement économique, touristique la prospective et l'aménagement du
territoire…
ENTENDU que pour bénéficier des ressources proposées par le CRIGE, l’EPCI a nécessité
d’adhérer à l’association pour un montant plafond de 1 500 € soit pour notre territoire 1 500 €.
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’approuver l’adhésion de la communauté de communes au CRIGE PACA,

-

De préciser que le montant est fixé à 1 500 €,

-

Dit que les crédits sont inscrits au budget 2021,

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : FINANCES 1
Objet : Rapport quinquennal de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT)
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU la loi de finances pour 2017, article 148, qui stipule qu’un rapport sur l’évolution des montants
des attributions de compensation (AC) au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences
exercées par l’EPCI doit être présenté tous les cinq ans par le président de l’EPCI ;
CONSIDERANT que cette mesure a été codifiée au dernier alinéa du 2° du V de l’article 1609
nonies C du Code Général des Impôts, en vertu duquel : « Tous les cinq ans, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du
montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des
compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un
débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ».
CONSIDERANT que cette disposition est entrée en vigueur à compter de la publication de la loi
de finances pour 2017, les EPCI ont donc jusqu’au 31 décembre 2021pour établir ce rapport, le
présenter et délibérer.
L’objectif de ce rapport est de présenter les attributions de compensations sur la période 2017-2021
et la cohérence entre les calculs initiaux de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT) et la réalité financière des charges assurées par la communauté de communes.
Ce bilan quinquennal constitue donc un élément de diagnostic financier. Il va permettre :
- De mesurer la part représentée par les AC parmi les dépenses de la communauté de
communes,
- De s’assurer de la bonne application des dispositions de l’article 1609 nonies C du Code
Général des Impôts qui détaillent les règles d’évaluation des dépenses de fonctionnement,
- D’apprécier la dynamique des charges transférées par rapport à la croissance des ressources
communautaires.
Les chiffres présentés ci-dessous sont extraits des différents rapports établis par la CLECT à
l’occasion de chaque transfert de compétence.
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

De prendre acte de la présentation du rapport quinquennal de CLECT qui a donné lieu à un
débat,
D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Communauté de communes
du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure
Rapport quinquennal sur l’évolution du montant des
attributions de compensation
Décembre 2021
4 rue Galilée • 75782 PARIS cedex 16
Tél. : 01 43 06 08 10 • Web : www.cabinetmichelklopfer.fr • Mail : mhalter@cabinetmichelklopfer.fr

PRESENTATION DU CABINET MICHEL KLOPFER
• Le présent document a été réalisé par le Cabinet Michel Klopfer (CMK), conseil
indépendant dont le capital appartient à 100% à ses consultants et salariés.
• Spécialisé en gestion financière des collectivités locales depuis 1990, le cabinet a réalisé
près de 6.000 missions auprès de quelque 1.200 collectivités, parmi lesquelles :
§
§
§
§
§

35 des 42 villes de plus de 100.000 habitants
90 des 102 départements
24 des 27 anciennes régions
22 métropoles et communautés urbaines
Gestion financière
130 communautés d’agglomération et établissements publics territoriaux.

des collectivités territoriales
• Ses consultants sont également intervenants auprès du Sénat, du Ministère des Finances,
L’ouvragede
de référence
en matière
de gestion
financière
du Ministère
l’Intérieur
et de
la Cour
des Comptes.
La gestion financière des collectivités s’est profondément transformée ces
dernières années. De nouvelles méthodes de management local se sont
développées ; elles se sont accompagnées d’une montée des risques, entre
la collectivité et ses différents partenaires.

• Ils sont auteurs de Gestion financière des
collectivités locales, 8ème édition novembre 2018
Sont développés
dans cet ouvrage
les différents
aspects méthodologiques
aux Editions
du Moniteur,
ainsi
que d’articles
dans et
pratiques de la gestion financière territoriale :
•
analyse financière et fiscale rétrospective et prospective,
différentes
publications, dont « Les Notes Bleues
•
choix des investissements publics,
financière,
de Bercy•• »communication
et « Gestion
et finances publiques ».
enjeux financiers et fiscaux de l’intercommunalité
•
•
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•
•
•

péréquation communale, départementale et régionale
analyse et contrôle des gestions externes (SEM, SPL, associations, offices
de l’habitat, SDIS etc.) et consolidation des comptes et des risques
évaluation des délégations de service public et des PPP
gestion de dette et de trésorerie
organisation budgétaire (engagements, AP-CP, règlement financier…)

Nouvelle édition
Parution novembre 2018

METHODOLOGIE – DOCUMENTS ET COMPARAISONS
• L’analyse s’appuie essentiellement sur les documents financiers et fiscaux transmis par la Communauté de communes
du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure (CCPFML), complétés par des échanges avec ses équipes :
§

Rapports de CLECT

§

Extractions comptables transmises par la collectivité

§

Pacte financier et fiscal en vigueur

• Des éléments de comparaison pourront intervenir au cours de l’analyse avec un échantillon d’EPCI « comparables » à
la CCPFML. Ces EPCI sont sélectionnés sur la base des critères suivants :
§

démographique : population DGF (résidents permanents + résidences secondaires + places de caravanes)
inférieure à 30 000 habitants
ü 11 568 habitants DGF pour la CCPFML en 2020

§

géographique : EPCI situés dans les départements limitrophes des Alpes de Haute-Provence

§

régime fiscal : FPU (fiscalité professionnelle unique).

à Les comparaisons découlant de cet échantillon seront systématiquement associées à la mention « EPCI comparables »
et relèvent essentiellement de l’exercice 2020.
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ELEMENTS INTRODUCTIFS : LE RAPPORT QUINQUENNAL SUR
L’EVOLUTION DES AC
• La communauté de communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure a souhaité procéder à l’élabora8on
du rapport quinquennal sur l’évolu8on du montant des a;ribu8ons de compensa8on (AC), devant être
soumis à débat au sein du conseil communautaire avant le 31 décembre 2021, en applica?on des disposi?ons
du 10ème alinéa du 2°du V de l’ar?cle 1609 nonies C du Code général des Impots (CGI).
Article 1609 nonies C du CGI, 10ème alinéa du 2°du V
« Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant
des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération
intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale. »

Ø Ce rapport vise à expliciter les éventuels ajustements du montant des attributions de compensation des
communes intervenus sur la période quinquennale considérée (2017 / 2021), suite aux transferts de
compétences ayant eu cours et à les mettre en regard du cout actualisé des compétences transférées
désormais exercées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Ø Précisons que ce rapport et le débat qui s’en suit n’emportent aucune obligation prescrite par la loi d’ouvrir sur
une révision des AC.
Réponse ministérielle d’octobre 2018
« Ce rapport, dont la forme est libre, fait l'objet d'un débat au sein de l'EPCI et d'une délibéraBon spéciﬁque. (...). Dès lors, si malgré la
possibilité de révision libre, une ou plusieurs communes esBment qu'il y a une iniquité dans les montants d'aIribuBon de compensaBon, le
rapport quinquennal du président de l'EPCI peut permeIre d'engager un dialogue sur une révision éventuelle aﬁn de remédier à ceIe
situaBon. Cependant, il n'apparaît pas nécessaire de rendre obligatoire une réévaluaBon des montants d'aIribuBon de compensaBon tous
les six ans. En eﬀet, une telle mesure serait suscepBble d'accroître les contenBeux entre les EPCI et leurs communes membres en cas de
désaccord sur les modalités de révision de l'aIribuBon de compensaBon. »
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PLAN DU RAPPORT

I. RAPPEL DU MECANISME DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION EN
REGIME DE FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE
II. NIVEAU DES AC SUR LE TERRITOIRE
III. HISTORIQUE DES COMPETENCES TRANSFEREES ET DE LEUR IMPACT
SUR L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEPUIS 2003
IV. EVOLUTION DES COUTS REELS
COMPETENCES TRANSFEREES
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ENTRE

2017

ET

2021

DES

PLAN DU RAPPORT

PREMIERE PARTIE
MECANISME DE L’AC EN REGIME FPU
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L’attribution de compensation :
outil de neutralisation budgétaire en FPU
•

•

Dans le cas d’établissements publics de coopéraaon intercommunale (EPCI) appliquant le régime de ﬁscalité
professionnelle unique (FPU), un oual de neutralisaaon budgétaire des transferts ﬁnanciers entre la commune et
l’EPCI est mis en œuvre et s’impose selon les disposiaons du V de l’ar(cle 1609 nonies C du Code général des
impots : l’aIribuJon de compensaJon (AC).
L’AC relève généralement de deux composantes, qui viennent « dédommager » les transferts ﬁnanciers opérés en
ﬁscalité professionnelle unique (FPU) entre les deux paraes – communes et intercommunalité - :
ü Une AC dite « ﬁscale » = indemnisaaon par l’intercommunalité des receees ﬁscales « économiques »
auparavant perçues par les communes en valeur n-1 de l’adhésion (liste ﬁxée par le code général des impôts)
ü Une AC « charges » = indemnisaaon par les communes des charges qu’elles transfèrent à l’intercommunalité à
chaque transfert de compétence (selon une méthode ﬁxée par le code général des impôts)
=> AC globale = AC ﬁscale – AC charges
COMMUNES :
Conservent les produits
des seules impositions
« ménages »
TH, TFB, TFNB

Indemnisation des
charges transférées à
la communauté (fixe)
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Transfert de fiscalité

EPCI :

Attribution de compensation :

Perçoit l’intégralité des
impositions économiques
(CFE, CVAE, IFER, TASCOM,
part salaires, part recettes) et
la taxe additionnelle à la TFNB

Produits de fiscalité professionnelle
perçus l’année précédant la FPU
Transferts de charges

Indemnisaaon des
communes de la ﬁscalité
transférée à la valeur n-1
(ﬁxe)

Transfert de charges

Le principe de la neutralisation budgétaire
à l’instant du transfert en FPU
ü Le calcul de attributions de compensation est réalisé sur la base des données de l’année
précédant le passage en FPU.
ü Les transferts de produits / de charges sont donc NEUTRALISES BUDGETAIREMENT à leur
niveau de l’année précédente.
Mécanisme0de0l'AC

COMMUNE
Dépenses

Recettes

!80

Recettes

+100
+80

Attribution de compensation
TOTAL

Dépenses

!100

Produits transférés
Dépenses transférées

EPCI

!80
EQUILIBRE

+20

+20

!80

100

100
EQUILIBRE

ü Les années suivantes en revanche, l’AC est figée (sauf cas listés ci-après), de manière à ce que
seule la dynamique future des produits et des charges soit mutualisée.
Ø Conséquence : un système d’acquêts à mutualisation des SEULS FLUX FUTURS.
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AC « néga<ve » et AC « posi<ve »
•

Il peut donc exister des AC positives ou négatives :
ü « AC positive » : attribution de compensation versée par l’EPCI à la commune, dès lors que le
transfert de fiscalité initiale reste supérieur aux charges nettes transférées à l’occasion des
transferts de compétences
ü « AC négative » : attribution de compensation versée par la commune à l’EPCI, dès lors que
le transfert de fiscalité initiale devient inférieur aux charges nettes transférées à l’occasion
des transferts de compétences
Bilan des transferts financiers réciproques
entre l'EPCI et ses communes membres
Gain Commune

Perte Commune

Bilan des transferts financiers réciproques
entre l'EPCI et ses communes membres
Gain Commune

Perte Commune

Transfert de
Charges nettes

Charges

Transfert de

la fiscalité

transférées
nettes

économique

transférées

Attribution de
compensation

la fiscalité
Attribution de
compensation
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économique

versée par

versée par

l'EPCI

la commune

AC positive

AC néga/ve

Une double dynamique de transfert en FPU :
dynamique de produits et dynamique de charges
•

L’impact financier du passage en FPU est double pour les
communes comme pour l’EPCI :
ü le transfert des produits de la fiscalité économique à la
communauté se traduit par un « manque à percevoir » pour
les communes (perte du dynamisme des produits transférés)
à « gain » pour l’EPCI ;
ü le transfert des compétences (donc de charges) se traduit par
une économie pour les communes (à hauteur de la
croissance des charges transférés ) à charge pour l’EPCI

Exemple#de#répar55on#du#coût#d'un#équipement#
transféré#au#1er#janvier#2017#(base#100#en#2016)#
Charges(supportées(par(la(commune(

Taux#d'évolu5on#des#charges#(+3%)#
supportées#par#la#COMMUNAUTE#

110#
Taux#d'évolu5on#des#
charges#(+3%)#supportées#
par#la#COMMUNE#

105#

Ce bilan, inverse entre les communes et l’EPCI, peut donc
« évoluer » en foncUon :
ü Du dynamisme des produits transférés c’est à dire de la croissance à venir
des produits ﬁscaux dévolue à l’EPCI ... Toutefois :
Ø Les communes sont insensibilisées en cas de baisse des produits ﬁscaux
(sauf modiﬁcaBon des AC – cf infra) ;
Ø Les déménagements d’entreprises au sein du territoire intercommunal
sont neutralisés.

ü Du volume et du dynamisme des charges transférées par les
communes
ü Des dépenses nouvelles réalisées par la CC sur ses compétences
ü Des reversements ﬁnanciers vers les communes de type DSC ou fonds
de concours.
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13#

9#

6#

3#

100#
95#

97#

90#

100#

100#

100#

100#

100#

2016#

2017#

2018#

2019#

2020#

85#

2015#

•

Charges(supportées(par(la(communauté(

115#

Exemple'1
N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

Produits)(+3%,/,an)

1100

*103,0

*106,1

*109,3

*112,6

*115,9

*119,4

*123,0

Charges)(+,3,%,/,an)

20

20,6

21,2

21,9

22,5

23,2

23,9

24,6

AC)(figée)

80

80

80

80

80

80

80

80

SOLDE

0

12,4

14,9

17,4

110,0

112,7

115,5

118,4

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

Produits)(+3%,/,an)

1100

*103,0

*106,1

*109,3

*112,6

*115,9

*119,4

*123,0

Charges,(+,3,%,/,an)

50

51,5

53,0

54,6

56,3

58,0

59,7

61,5

AC)(figée)

50

50

50

50

50

50

50

50

SOLDE

0

11,5

13,0

14,6

16,3

18,0

19,7

111,5

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

Exemple'2

Exemple'3

Produits)(+1%,/,an)

1100

*101,0

*102,0

*103,0

*104,1

*105,1

*106,2

*107,2

Charges)(+,3,%,/,an)

50

51,5

53,0

54,6

56,3

58,0

59,7

61,5

AC)(figée)

50

50

50

50

50

50

50

50

SOLDE

0

0,5

1,0

1,6

2,2

2,9

3,6

4,3

Une approche fine et « partagée » de l’évaluation des transferts
de charges à travers la CLECT
ü Concrètement, l’évaluation des transferts de charges est réalisée sur la base des travaux de la
Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), à laquelle chaque commune doit
être représentée.
ü Cette commission prépare, dans les 9 mois suivant le transfert, un rapport d’évaluation des charges
transférées valant avis consultatif. Dans ce rapport, elle précise la méthodologie retenue pour
l’évaluation des charges (durées de référence, modalités de transfert de la dette, etc.).
ü L’évaluation qui ressort des travaux de la CLECT doit ensuite être entérinée :
o par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux (règle des
2/3-1/2, avec accord de la commune la plus peuplée si sa population représente plus d’un
quart de la population totale), prises dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du rapport de CLECT au conseil municipal ;
o par le conseil communautaire à la majorité simple.

Évaluation des
charges par la
CLECT

Approbation du rapport
de la CLECT

(majorité qualifiée des
conseils municipaux)

Attributions déterminées selon les
méthodes fixées par la loi

(majorité simple du conseil)

Attributions et conditions de révision
fixées librement

(unanimité des membres du conseil)
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Fixa<on des retenues sur AC liées aux transferts de compétences
Le montant des retenues sur attributions de compensation liées aux transferts de compétences est donc déterminé à
partir des travaux de la CLECT. Le conseil communautaire peut toutefois s’en écarter pour la fixation des retenues
définitives.
Le travail d’évaluation est donc mené sur deux aspects :
•
•

L’évaluation des dépenses de fonctionnement : « d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de
l’exercice précédant le transfert (...) ou dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert », ce
coût étant en outre « réduit, le cas échéant, des ressources afférentes » aux charges transférées.
L’évaluation des dépenses d’investissement : « sur la base d’un coût moyen annualisé (qui) intègre le coût de
réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement (...), les charges
financières et les dépenses d’entretien », l’ensemble de ces éléments étant appréciés « sur une durée normale
d’utilisation et ramené à une seule année » et ce coût étant également « réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes » aux charges transférées à cela s’assimile à un calcul d’amortissement et correspond donc à un
transfert d’épargne brute de la commune à l’EPCI.
=> En parallèle, l’encours de deIe correspondant à la compétence doit être transféré à l’EPCI.
ü En eﬀet, l’amor'ssement technique (constat de l’usure annuelle du patrimoine et ﬁnancement du
renouvellement du bien) correspond aussi à un amor'ssement ﬁnancier. En clair, la dota8on aux
amor8ssements (épargne brute) sert à ﬁnancer l’annuité en capital de la de=e souscrite pour ﬁnancer le
bien. Transférer l’épargne brute sans transférer l’encours de de:e restant dû sur le bien transféré
produirait un déséquilibre pour les communes, qui con8nueraient à payer le bien (annuité de la de=e)
sans l’épargne brute correspondante.
ü il y a transfert des encours et donc des contrats de de=e aﬀérents à l’EPCI ou bien parfois
« recons8tu8on de la de=e » avec dans ce cas un impact sur le calcul de l’AC.
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Les dérogations aux règles de fixation de droit commun des AC
Trois dispositifs permettent de s’écarter des règles édictées par le CGI pour la détermination de l’AC.

1. La révision unilatérale : il s’agit d’une révision
opérée sans accord entre l’EPCI et la commune
intéressée. CeGe procédure est limitée à
seulement deux cas :

2. La révision individualisée : ceGe disposiBon
permet de réduire les AC d’une parBe des
communes membres lorsque les communes
concernées disposent d’un potenJel ﬁnancier par
habitant supérieur de plus de 20 % au potenJel
ﬁnancier par habitant moyen de l’ensemble des
communes membres.

3. La révision libre : ceGe procédure peut être mise
en œuvre en permanence. Si aucune règle n’est
posée pour la déterminaBon de l’AC, en revanche
des règles strictes encadrent les condiBons
d’adopBon et cela conduit à ce que souvent ceGe
révision soit quasiment déﬁniBve car pour revenir
en arrière, les mêmes condiBons de vote sont
requises…
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Sources
juridiques

Conditions

Règles de calcul

Conditions de
majorité

En cas de diminution des
V- 1° du
bases conduisant à une Réduction (a priori proportionnelle)
1609 nonies
réduction du produit fiscal
des AC
C du CGI
communautaire

Majorité simple du
conseil
communautaire

V- 5° du
1609 nonies
C du CGI

Majorité des 2/3 du
conseil
communautaire

V- 7° du
1609 nonies
C du CGI

V- 1° bis du
1609 nonies
C du CGI

Variations individuelles des AC
comprises entre +/- 30% et
plafonnées à +/- 5% des RRF
En cas de fusion (sur les 3
premières années)

Réduction des AC des communes
Majorité qualifiée
dont le potentiel financier > +20%
(2/3-1/2) des
de la moyenne du territoire dans la
conseils municipaux
limite de -5%

Imputer une partie des
coûts renouvellement en
section d'investissement

Calcul devant reprendre les règles
du coût annualisé net
d'équipement figurant au IV du
1609 nonies C du CGI

Aucune

Révision libre en tenant compte
d'un rapport de CLECT

*communes intéressées = selon la DGCL (2019) il s’agit des « communes qui ont indiqué leur souhait de réviser librement le montant de
leur AC en accord avec leur EPCI ». Seules ces communes sont invitées à ce prononcer. Le refus de l’une d’elles n’empêche pas la
révision des AC des autres communes qui ont donné leur accord à cette révision.

Majorité des 2/3 du
conseil
communautaire
+
délibérations des
communes
intéressées *

PLAN DU RAPPORT

DEUXIEME PARTIE
NIVEAU DES AC SUR LE TERRITOIRE

13

Part des AC dans la structure des dépenses et rece8es de
fonc;onnement de l’EPCI
Les prélèvements sur fiscalité représentent 20%
des dépenses de fonctionnement figurant au CA
2020 et parmi ces 20%, l’essentiel est constitué
des AC positives reversées aux communes
(17%).

Les AC reversées par les communes à l’EPCI ne
représentent que
3% des recettes de
fonctionnement figurant au CA 2020

=> un niveau relativement faible qui ne rigidifie
pas les dépenses
Structure des dépenses de fonctionnement au CA
2020 de la CC Pays Forcalquier-Montagne de Lure
(BP seul)
Attribution de
compensation
Subventions et
17%
autres charges
FNGIR
30%
1%
FPIC
2%

Intérêts
dette
0%
Achats
24%
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Personnel
26%

Structure des recettes de fonctionnement au CA 2020 de la CC
Pays de Forcalquier Montagne de Lure
dotations et
Produits de produits
produits des
subventions
gestion exceptionnels
services
0%
13%
courante
Atténuation de
1%
2%
charges
1%

AC négative
3%
fiscalité
économique
8%

fiscalité directe
ménages
72%

fiscalité économique
(CET-IFER-TASCOM-VM)

total net de la fiscalité
reversée

15
98 €

CC PAYS FORCALQUIER
ET MONTAGNE DE LURE
140 €

Moyenne
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361,0 €/hab.
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Décomposition des recettes réelles de fonctionnement
par nature en 2020 (BP uniquement en €/hab.)
CC

Un faible niveau d’AC renvoyé aux communes, reﬂet d’une ﬁscalité
économique peu prégnante ...
Reversements communautaires mis en œuvre en 2020 (en €/hab.)

500
450
400
350
300
250
200
150Moyenne = 121 €/hab.

attribution de compensation

100
50
0

autres recettes

800

600
400Moyenne = 295 €/hab.

200

CC PAYS FORCALQUIER ET
MONTAGNE DE LURE
75 €/hab.

1 600

Bases de CFE 2020 des EPCI comparables (en €/hab.)

1 400

1 200

1 000

CC PAYS FORCALQUIER ET
MONTAGNE DE LURE
189 €/hab.

0

... plutôt que d’une intégra;on communautaire marquée
En effet, le niveau des AC reversées par un EPCI peut être minoré par une intégration communautaire forte
§ l’exercice d’un nombre important de compétences à l’échelle intercommunale, issues de transferts des communes plus
ou moins marqués en charges transférées, conduit à une majoration des retenues sur AC et donc à une baisse des
reversements d’AC aux communes. Ce niveau d’intégration est mesuré par un indicateur appelé CIF (coefficient
d’intégration fiscale) : au-dela de la composante fiscale de cet indicateur, un CIF élevé est généralement le reflet de
transferts de charges importants, qui rognent les reversements d’AC. Le niveau de CIF est donc plus ou moins
inversement proportionnel au niveau des reversements d’AC.
§ Toutefois, dans le cas présent, le CIF de la CCPFML se situant à un niveau moyen bas, à 37,7%, ce n’est pas
l’intégration communautaire – peu marquée sur ce territoire - qui explique le niveau bas de reversement d’AC mais
bien le faible niveau de la composante « fiscale » de l’AC initiale.
§ A noter que le CIF a cependant fortement progressé entre 2020 et 2021, lié – au dela de l’impact du transfert SDIS de
2019 qui a permis une progression de 2,9 points- surtout à l’augmentation de prélèvements fiscaux intercommunaux
(hausse récente en 2020 du foncier bati) qui a contribué majoritairement à l’effet pour 3,5 points.
Progression CIF 2020/2021
0,6

0,6

CC PAYS FORCALQUIERMONTAGNE DE LURE = 0,31

0,5

0,4

Moyenne = 0,33

0,3
0,2

0,5

0,035210
0,028765

0,3

0,4

Moyenne = 0,377

CC PAYS FORCALQUIER ET
MONTAGNE DE LURE
0,377

0,3
0,2

0,1

0,1

0,2
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TROISIEME PARTIE
HISTORIQUE DES COMPETENCES TRANSFEREES ET DE LEUR
IMPACT SUR L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION
DEPUIS 2003
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ADOPTION DE LA FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE –
FIXATION DES AC FISCALES
La Communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure (CCPFML), née en 2002, a décidé,
par délibéraUon du 10 décembre 2002, de se placer d’emblée sous le régime de la taxe professionnelle
unique (TPU) à compter de sa première année d’exercice réel, c’est-à-dire 2003.
• Ainsi les aeribuaons de compensaaon ﬁscales iniaales, matérialisant le transfert de la ﬁscalité économique à l’EPCI, ont
été ﬁxées sur la base des produits de taxe professionnelle des communes perçus en 2002, agrémentés des
compensaaons de TP versées aux communes au atre de la suppression antérieure de la part salaires et du pacte de
relance pour la ville.
TP 2002

CRUIS

AC fiscale initiale
2003

5 137,00 €

1 076,00 €

6 213,00 €

73,00 €

76,00 €

149,00 €

793 111,00 €

285 958,00 €

1 079 069,00 €

775,00 €

142,00 €

917,00 €

LIMANS

41 543,00 €

1 027,00 €

42 570,00 €

LURS

60 657,00 €

3 859,00 €

64 516,00 €

499,00 €

221,00 €

720,00 €

NIOZELLES

3 928,00 €

1 561,00 €

5 489,00 €

ONGLES

3 917,00 €

1 154,00 €

5 071,00 €

PIERRERUE

2 838,00 €

677,00 €

3 515,00 €

546,00 €

410,00 €

956,00 €

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

23 368,00 €

10 217,00 €

33 585,00 €

SIGONCE

23 587,00 €

2 510,00 €

26 097,00 €

959 979,00 €

308 888,00 €

FONTIENNE
FORCALQUIER
LARDIERS

MONTLAUX

REVEST-SAINT-MARTIN
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CPS 2002

1 268 867,00 €

PRISE DE COMPETENCES SUCCESSIVES AU COURS DU TEMPS ET
AJUSTEMENT DES AC
La CCPFML s’est dotée de compétences et les a élargies progressivement au fil du temps, établissant
chaque fois conformément à la loi une évaluation des charges transférées dont les rapports de CLECT
(commission locale d’évaluation des charges transférées) se sont fait l’écho.

2003

2006

Elle a repris dès 2003 (première année d’existence) les
compétences « économiques » conférées antérieurement au
SIVOM du Pays de Forcalquier :
• Le développement économique et touristique
• La réalisation de services communs
• La formation-emploi
• La compétence Tourisme pleine et entière. Les offices de
tourisme et syndicat d’initiative de Forcalquiers, Lure et
St Etienne les orgues ont ainsi été transférés.
• La CCPFML a pris la compétence Déchets (collecte et
traitement).
• Elle a pris en charge la gestion de la ZAE de Forcalquier.

L’intercommunalité a repris la gesaon de l’éclairage public

2004

La CCPFML a pris en charge la contribuaon au SDIS des
communes.

• La CCPFML a pris la compétence école de musique
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2008
La CCPFML assume la gesaon des transports scolaires

2014
La staaon de ski Montagne de Lure est reprise par la
CCPFML.

2019

PRISE DE COMPETENCES SUCCESSIVES AU COURS DU TEMPS ET
AJUSTEMENT DES AC
La CCPFML s’est dotée de compétences et les a élargies progressivement au ﬁl du temps, établissant
chaque fois conformément à la loi une évaluaUon des charges transférées dont les rapports de CLECT
(commission locale d’évaluaUon des charges transférées) se sont fait l’écho.

2003
• Développement
économique
• Tourisme
• OM
• ZAE Forcalquier

création

2014

2006

• Transfert Station
de ski Montagne
de Lure

• Gestion de
l'éclairage public

2004

2008

2019

• Transfert école
de musique de
Forcalquier

• Gestion des
transports
scolaires

• Prise de
compétence
contribution au
SDIS

extension des compétences
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2003 - COMPETENCE TOURISME ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• Compétence prise à l’origine de la création de l’EPCI
Le transfert de ces compétences a conduit à la retenue d’un montant global de 158 602 €

(sans les

arrondis).

Elles étaient auparavant exercées par le SIVOM du Pays de Forcalquier, syndicat regroupant 11
des 13 communes.
Le montant définitivement retenu sur AC est retraité de quelques contributions fiscalisées assises
sur la part TP.

Ce transfert s’est accompagné
d’une mise à disposition à l’EPCI:
ü Rez de Chaussée du local situé 13 place du
Bourguet à FORCALQUIER,
ü Local situé place de la Fontaine à LURS,
ü Local situé dans la médiathèque, square Elie
Pallet à SAINT ETIENNE LES ORGUES.
ü Voirie ZAC : Parcelles cadastrées n°172,
194 et 277, section ZD, pour une superficie
globale de 11 831 m²,
ü Espaces publics à aménager ZAC : Parcelles
n°278 et 280, section ZD, pour une
superficie globale de 2 944 m².

CLECT 2003 DEV
ECO FORMATION
SERVICES COMMUNS
CRUIS
FONTIENNE
FORCALQUIER

1 453,00 €

6 070,00 €

972,00 €

266,00 €

1 238,00 €

36 663,00 €

62 678,00 € -

LARDIERS

1 039,00 €

284,00 €

LIMANS

2 422,00 €

662,00 €

LURS
MONTLAUX
NIOZELLES

CLECT 2003
retenues DEVECO
TOURISME

4 617,00 €

-

14 322,00 €

85 019,00 €

-

22,00 €

1 301,00 €

-

1 292,00 €

1 792,00 €

€

7 254,00 €

7 254,00 €

1 106,00 €

302,00 €

1 408,00 €

-

486,00 €

486,00 €

€

ONGLES

2 330,00 €

637,00 € -

PIERRERUE

3 386,00 €

925,00 €

4 311,00 €

704,00 €

192,00 €

896,00 €

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

7 316,00 €

36 639,00 €

SIGONCE

2 673,00 €

762,00 €

REVEST-SAINT-MARTIN

63 228,00 €
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CLECT 2003 retrait
contrib fiscalisée
sur TP

CLECT 2003
Tourisme

112 540,00 €

-

181,00 €

1 347,00 €

2 786,00 €

42 608,00 €
3 435,00 €

-17 164,00 €

158 604,00 €

2003 - COMPETENCE ORDURES MENAGERES
• Compétence prise à l’origine de la création de l’EPCI
Initialement exercée par SIVOM, le cout du service a été pris en charge intégralement par la
TEOM instituée et fixée par délibérations du CC en date du 14 octobre 2002 et 13 février 2003.
Ainsi aucune charge de transfert n’a été retenu.
Ce transfert a donc été mené en faveur des communes.
En revanche, des mises à disposition ou transfert de biens sont intervenus.
Mise à disposition de biens uniquement:
ü Terrain situé au lieu dit « Les Trucques » à FORCALQUIER et recevant le Centre de Stockage des Déchets Ultimes.
ü Déchetterie de PIERRERUE située parking cimetière sur la parcelle n°163, section B, d’une superficie de 1 250 m² comprenant un local d’une
superficie de 5,20 m²,
ü Terrain non bâti, issu d’une division de parcelle, destiné à la construction d’une déchetterie à vocation intercommunale, situé à SAINT
ETIENNE LES ORGUES d’une superficie totale de 6 435 m² sur la parcelle cadastrée n°992, section E

Transfert en pleine propriété
ü Parcelles cadastrées n° 211 et n°279, section ZD appartenant au domaine privé de la commune
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2003 - COMPETENCE GESTION ZAE Forcalquier
• Compétence prise à l’origine de la création de l’EPCI
Transfert du budget annexe ZAE communal à la CC
ü équilibré (remboursements d’emprunt couverts par cessions)
Transfert en pleine propriété
ü Les parcelles non baties de la zone, appartenant au domaine privé de la commune, ont été transférées à la CC à titre gratuit.
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2004 - ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE FORCALQUIER
• CLECT de 2004
Reconnue d’intérêt communautaire, l’école de musique de
Forcalquier a été transférée à l’EPCI en 2004.
Des communes subven8onnaient déjà avant la « mutualisa8on
communautaire » le fonc8onnement de l’équipement.
La CLECT a proposé de répar8r en fonc8on de la popula8on
communale la par8cipa8on des communes (à hauteur de la
contribu8on globale de 2003 à savoir 15 969,44€) et de
l’étendre à l’ensemble des communes membres de l’EPCI. Ce=e
reven8la8on de la par8cipa8on communale a permis de
prendre en compte la dimension charges de centralité
assumées précédemment à plein par la commune de
Forcalquier.
Le montant global servi en 2003 a été ramené en €/hab (15
969,44€/8018 habitants), soit 1,99€/hab et revenAlé en
foncAon de la populaAon communale.
La parAcipaAon de la commune de Forcalquier, qui assumait
76% du foncAonnement de l’équipement avant transfert, a été
ramenée à 54%, en conformité avec le poids de sa populaAon
dans la populaAon globale de l’EPCI.
Le baAment accueillant l’école de musique (évalué à 8400€) a
été mis gracieusement à disposiAon de l’EPCI.
L’école est gérée par une associaAon.
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Nbre hab. Subventions
CRUIS
551
610,00 €
FONTIENNE
FORCALQUIER
LARDIERS
LIMANS
LURS
MONTLAUX
NIOZELLES
ONGLES
PIERRERUE
REVEST ST MARTIN
ST ETIENNE LES ORGUES
SIGONCE
total

116
4 302 12 190,22 €
124
289
830,00 €
347
132
199
278
458,00 €
404
305,00 €
84
76,22 €
873 1 500,00 €
319
8 018 15 969,44 €

soit/hab Répartition
1,11 € 1 097,43 €
0,00 €
231,04 €
2,83 € 8 568,29 €
0,00 €
246,97 €
2,87 €
575,60 €
0,00 €
691,12 €
0,00 €
262,90 €
0,00 €
396,35 €
1,65 €
553,69 €
0,75 €
804,65 €
0,91 €
167,30 €
1,72 € 1 738,75 €
0,00 €
635,35 €
1,99 € 15 969,44 €

2006 - GESTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
• CLECT de 2006
La Communauté de communes s’est vu confier par transfert, aux fins de mutualiser les couts, la gestion de l’entretien de
l’éclairage public existant et à venir (hors consommation électrique).
35 289€ de charges (basées sur les CA 2005) ont été transférées.
Il s’agissait essentiellement des couts d’entretien et maintenance.

CLECT 2006 gestion
éclairage public
CRUIS
FONTIENNE
FORCALQUIER
LARDIERS
LIMANS
LURS

1 311,00 €
307,00 €
18 976,00 €
2 083,00 €
274,00 €
2 303,00 €

MONTLAUX

254,00 €

NIOZELLES

909,00 €

ONGLES

500,00 €

PIERRERUE

336,00 €

REVEST-SAINT-MARTIN

311,00 €

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

5 334,00 €

SIGONCE

2 392,00 €
35 290,00 €
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2008 - GESTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES
• CLECT de 2008
Un transfert de la compétence « Transport scolaire vers les écoles primaires et collèges » des communes vers l’EPCI a été
opéré à compter du 1er janvier 2008. Cette compétence est mentionnée « exercée en partenariat avec le conseil général
des Alpes de Haute provence », génériquement compétent sur la question des transports scolaires.
Le cout net du service organisé essentiellement par les
syndicats intercommunaux de Banon et Forcalquier a
été répercuté dans les AC des communes. La CCPFML a
donc pris en charge le différentiel entre d’une part les
cotisations à ces syndicats, les dépenses de prestations
de services des transporteurs et le cout des
accompagnateurs et d’autre part les refacturations aux
familles, établi à 47 407,85€.

CLECT 2008 gestion
transports scolaires
CRUIS
FONTIENNE
FORCALQUIER

2 499,00 €
510,00 €
19 250,00 €

LARDIERS

1 053,00 €

LIMANS

1 285,00 €

LURS

4 323,00 €

MONTLAUX

590,00 €

NIOZELLES

3 586,00 €

ONGLES

2 789,00 €

PIERRERUE

4 523,00 €

REVEST-SAINT-MARTIN

370,00 €

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

1 295,00 €

SIGONCE

5 337,00 €
47 410,00 €
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La commune n’étant propriétaire du matériel de location que depuis 2011, il est convenu de ne
retenir les bilans qu’à partir de cette année d’acquisition.
Pour être en cohérence avec les aléas climatiques auxquels la station de Lure est souvent exposée, il
est convenu de prendre en compte la saison 2011/2012 afin d’être au plus près de la réalité de
fonctionnement de cette station.
Par ailleurs, eu égard à la non utilisation du matériel lors d’une année sans ouverture la commission
convient qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser des dépenses car même s’il y a obsolescence du
matériel il n’y a pas d’usure à prendre en compte.

2014 - STATION DE SKI MONTAGNE DE LURE
• CLECT de 2014

La station de ski Montagne de Lure, sise sur la commune de St Etienne les Orgues, a été transférée en 2014 à la
De 2010 à cette date, cette gestion

Après analyse des coûts nets afférents au « transfert des équipements de la station de Lure » charges
communauté
delescommunes
en ont
assure
abaissées
des recettes,
membres de laqui
CLET
décidédésormais
à l’unanimité l’exploitation
de retenir le coût et
net l’équipement.
des 3
incombait
dernières
années.à la commune de St Etienne.

L’examen des dépenses et recettes afférentes à cet équipement a concerné les 5 derniers CA de la commune. Il a été pris en

Le compte
tableau suivant
synthétise
prise en compte
des coûts–sur
3 exercices budgétaires
soit àcorrespondant
compter
les couts
sur la
3 saisons
(2011/2012
2012/2013
– 2013/2014)
à 4 exercices budgétaires.
de la saison 2012/2013 jusqu’à la saison 2013/2014
Intitulé
Equipement
Fonctionnement dépenses
Fonctionnement recettes
Solde
Moyenne sur 3 ans

2011/2012
-2 341,77
0,00
-2 341,77

2012/2013
-15 876,64
-37 638,09
54 378,30
863,57

-15 876,64
-34 815,93
54 556,30
3 863,73
795.18

Les recettes de billetterie des remontées mécaniques, de locations de matériels et de
subventions ont été prises en compte (54,5k€ environ) en déduction des couts recensés
(constitués essentiellement des salaires et charges des personnel d’exploitation, de 7
l’entretien, assurance, fluides et petits fournitures pour 36,2 k€ environ auxquels se sont
ajoutés une formalisation du cout de renouvellement des équipements estimé à 15,9k€).
Le calcul d’un cout de renouvellement a en effet été opéré, au regard des actifs transmis à
l’EPCI au premier rang les batiments et remontées mécaniques ainsi que la dameuse
représentant 70% du cout de renouvellement hors matériel de location de ski.
En sus de ces éléments, un cout de renouvellement du matériel de ski, initialement cédé à
la commune de St Etienne en 2010, et valorisé pour un montant de 49 000€, a été ajouté
au calcul, lissé sur 6 ans soit 8 167€.

Ce calcul a amené à l’identification d’un excédent moyenné dégagé de
795€, abondant ainsi l’AC de la commune de St Etienne.
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CLECT 2014 station
de Lure

2013/2014
CRUIS
FONTIENNE
FORCALQUIER
LARDIERS
LIMANS
LURS
MONTLAUX
NIOZELLES
ONGLES
PIERRERUE
REVEST-SAINT-MARTIN
SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

795,00 €

SIGONCE
795,00 €

2019 - CONTRIBUTION AU SDIS
• CLECT de 2019
Le conseil communautaire a approuvé par délibération du 22 octobre 2018 la prise en charge à compter de 2019 de la
contribution des communes au SDIS 04.
C’est depuis cette date l’EPCI qui s’est substitué aux communes dans le versement de la contribution SDIS du territoire au
SDIS des Alpes de Haute provence.
Un montant global de charges de 290 260€ a donc été transféré.

CLECT 2019 transfert SDIS

CRUIS
FONTIENNE
FORCALQUIER
LARDIERS

18 937,65 €
3 725,27 €
145 383,76 €
3 990,84 €

LIMANS

10 486,94 €

LURS

13 505,50 €

MONTLAUX

5 622,00 €

NIOZELLES

7 930,80 €

ONGLES

10 886,98 €

PIERRERUE

14 463,35 €

REVEST-SAINT-MARTIN

2 538,94 €

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

41 528,89 €

SIGONCE

11 259,28 €
290 260,20 €
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RECAPITULATIF GLOBAL
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MONTANT DES AC 2021
En 2021, la CC Pays de Forcalquier
Montagne de Lure recevait pour 147 378€
d’AC négatives versées par 9 communes et
versait pour 869 507 € d’AC positives à 4
communes.

AC 2021
SIGONCE
SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
REVEST-SAINT-MARTIN

Cercle extérieur = AC positive
Cercle intérieur = AC négative

AC 2021

A

LIMANS
3%

LURS SIGONCE
1%
4%

SAINT-ETIENNE-LESORGUES
-38%

REVEST-SAINTMARTIN
-2%

CRUIS
-16%

PIERRERUE

-58 125 €
-3 327 €
-20 923 €

ONGLES

-12 445 €

NIOZELLES

-7 819 €

MONTLAUX

-7 417 €

LURS

FONTIENNE
-4%
LARDIERS
-5%
MONTLAUX
-5%

NIOZELLES
-5%
ONGLES
PIERRERUE -7%
-14%

FORCALQUIER
92%

36 440 €

LIMANS
LARDIERS

28 156 €
-7 758 €

FORCALQUIER
FONTIENNE
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3 039 €

CRUIS

801 872 €
-5 862 €
-23 702 €

-200 000 €-100 000 €

0€

100 000 €200 000 €300 000 €400 000 €500 000 €600 000 €700 000 €800 000 €900 000 €

EVOLUTION DES TRANSFERTS DEPUIS 2003

Communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure

Commune

TP 2002

CRUIS
FONTIENNE
FORCALQUIER
LARDIERS

CPS 2002

CLECT 2003 DEV
ECO FORMATION
SERVICES
COMMUNS

Transferts de
charges antérieurs
à 2017

AC fiscale initiale
2003
6 213,00 € -

10 977,00 €

-

CLECT 2003
Tourisme

4 617,00 €

CLECT 2003 retrait
CLECT 2003 retenues CLECT 2004 école CLECT 2006 gestion
contrib fiscalisée sur
DEVECO TOURISME
de musique
éclairage public
TP

5 137,00 €

1 076,00 €

-

1 453,00 €

-

6 070,00 € -

73,00 €

76,00 €

149,00 €

-

2 286,00 € -

972,00 € -

266,00 €

-

1 238,00 €

793 111,00 €

285 958,00 €

1 079 069,00 €

-

131 813,00 € -

36 663,00 € -

62 678,00 €

14 322,00 €

-

1 097,00 €

-

1 311,00 €

CLECT 2008 gestion
transports scolaires

CLECT 2014 station
de Lure

CLECT 2019 transfert SDIS

AC 2021

-

2 499,00 €

-

18 937,65 €

-

231,00 € -

307,00 € -

510,00 €

-

3 725,27 €

-23 701,65 €
-5 862,27 €

85 019,00 € -

8 568,00 € -

18 976,00 € -

19 250,00 €

-

145 383,76 €

801 872,24 €

775,00 €

142,00 €

917,00 €

-

4 684,00 €

-

1 039,00 € -

284,00 €

22,00 € -

1 301,00 €

-

247,00 €

-

2 083,00 €

-

1 053,00 €

-

3 990,84 €

-7 757,84 €

LIMANS

41 543,00 €

1 027,00 €

42 570,00 €

-

3 927,00 €

-

2 422,00 € -

662,00 €

1 292,00 € -

1 792,00 €

-

576,00 € -

274,00 €

-

1 285,00 €

-

10 486,94 €

28 156,06 €

LURS

60 657,00 €

3 859,00 €

64 516,00 € -

14 571,00 €

-

7 254,00 €

-

7 254,00 €

-

691,00 €

2 303,00 €

-

4 323,00 €

-

13 505,50 €

36 439,50 €

499,00 €

221,00 €

720,00 €

-

2 515,00 €

-

1 106,00 € -

302,00 €

-

1 408,00 €

-

263,00 € -

254,00 € -

590,00 €

-

5 622,00 €

-7 417,00 €

NIOZELLES

3 928,00 €

1 561,00 €

5 489,00 €

-

5 377,00 €

€ -

486,00 €

-

486,00 €

-

396,00 € -

909,00 €

-

3 586,00 €

-

7 930,80 €

-7 818,80 €

ONGLES

3 917,00 €

1 154,00 €

5 071,00 €

-

6 629,00 €

-

2 330,00 € -

637,00 €

181,00 € -

2 786,00 €

-

554,00 € -

500,00 €

-

2 789,00 €

-

10 886,98 €

-12 444,98 €

PIERRERUE

2 838,00 €

677,00 €

3 515,00 €

-

9 975,00 €

-

3 386,00 € -

925,00 €

-

4 311,00 €

-

805,00 € -

336,00 €

-

4 523,00 €

-

14 463,35 €

-20 923,35 €

546,00 €

410,00 €

956,00 €

-

1 744,00 € -

704,00 € -

192,00 €

-

896,00 €

-

167,00 € -

311,00 € -

370,00 €

-

2 538,94 €

-3 326,94 €

23 368,00 €

10 217,00 €

7 316,00 € -

36 639,00 €

-

42 608,00 € -

1 295,00 €

795,00 € -

41 528,89 €

-58 124,89 €

MONTLAUX

REVEST-SAINT-MARTIN
SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
SIGONCE

23 587,00 €

2 510,00 €

959 979,00 €

308 888,00 €

33 585,00 € 26 097,00 € 1 268 867,00 €

-

50 181,00 €

-

11 799,00 €

-

-256 478,00 €

€

2 673,00 € -63 228,00 €

1 347,00 €

762,00 €
-112 540,00 €

17 164,00 €

3 435,00 €
-158 604,00 €

1 739,00 €

-

635,00 €

-

-

-15 969,00 €

Transferts antérieurs à
2017
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-

5 334,00 €

-

2 392,00 €

-

-35 290,00 €

5 337,00 €
-47 410,00 €

795,00 €

11 259,28 €
-290 260,20 €

3 038,72 €
722 128,80 €

Transferts opérés sur la
période quinquennale
scrutée

DES TRANSFERTS DE CHARGES SUCCESSIFS DEPUIS 2003
AYANT IMPACTE LES AC POUR 547k€
Depuis 2003, les AC ﬁscales
iniaalement ﬁxées à 1 268 867 € ont
été impactées par un montant global
de 546 738 € de transferts de
charges.

Evolution des AC globales suite aux transferts depuis 2003
1400 000,00 €

AC fiscale initiale 2003
1268 867,00 €

1200 000,00 €

1200 000,00 €

1000 000,00 €

800 000,00 €
700 000,00 €
600 000,00 €

400 000,00 €

AC2021
722 128,80 €

200 000,00 €

200 000,00 €

0,00 €
1
-200 000,00 € CLECT 2008 gestion transports
scolaires
-47 410,00 €
-400 000,00 € CLECT 2006 gestion éclairage
public
-35 290,00 €

CLECT 2019 transfert SDIS
-290 260,20 €
CLECT 2004 école de musique; -300 000,00 €
15 969,00 €
CLECT 2003 retenues DEVECO
TOURISME
-158 604,00 €

-600 000,00 €

-800 000,00 €
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-800 000,00 €
CLECT 2019 transfert SDIS

CLECT 2014 station de Lure

CLECT 2008 gestion transports scolaires

CLECT 2006 gestion éclairage publi c

CLECT 2004 école de musique

CLECT 2003 retenues DEVECO TOURISME

AC fiscal e initiale 2003

AC2021

DETAIL PAR COMMUNE DE L’IMPACT DES
RETENUES SUCCESSIVES SUR AC
Des suites des différentes retenues successives sur les AC et en raison d’une AC
fiscale initiale relativement faible pour 8 communes, 9 communes ont dès les
premières années d’existence de la CC versé une AC négative ou basculé d’une AC
positive vers une AC négative.

A9en:on changement d’échelle
pour meilleure visibilité

Evolution des AC depuis 2003
80 000 €

80 000 €

60 000 €

60 000 €

40 000 €

40 000 €

Evolution des AC depuis
2003

900 000 €

28 156 €

20 000 €

- €

(20 000) €

-5 862 €

36 440 €

20 000 €

-7 758 €

-7 819 €

-3 327 €

-7 417 €

-23 702 €

3 039 €

-12 445 €
-20 923 €

900 000 €
801 872 €

400 000 €

400 000 €

(100 000) €

-100 000 €

(600 000) €

-600 000 €

0€

-20 000 €

(40 000) €

-40 000 €
-58 125 €
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Transferts de charges antérieurs à 2017

CLECT 2019 transfert SDIS
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CLECT 2019 transfert SDIS
Transferts de charges antérieurs à 2017
AC fiscal e initiale 2003
AC 2021

EVOLUTION DES AC DEPUIS 2017
AC fiscale initiale
2003
CRUIS
FONTIENNE
FORCALQUIER
LARDIERS

AC 2017

AC 2018

CLECT 2019 transfert SDIS

6 213,00 € -

4 764,00 € -

4 764,00 € -

149,00 € -

2 137,00 € -

2 137,00 €

-

947 256,00 €

-

3 767,00 €

-

1 079 069,00 €
917,00 € -

947 256,00 €
3 767,00 € -

AC 2019

AC 2020

AC 2021

18 937,65 € -

23 701,65 € -

23 701,65 €

-23 701,65 €

3 725,27 € -

5 862,27 € -

5 862,27 €

-5 862,27 €

801 872,24 €

801 872,24 €

7 757,84 €

-7 757,84 €

145 383,76 €
3 990,84 € -

7 757,84 € -

LIMANS

42 570,00 €

38 643,00 €

38 643,00 € -

10 486,94 €

28 156,06 €

28 156,06 €

28 156,06 €

LURS

64 516,00 €

49 945,00 €

49 945,00 € -

13 505,50 €

36 439,50 €

36 439,50 €

36 439,50 €

MONTLAUX

720,00 € -

1 795,00 € -

1 795,00 €

-

5 622,00 € -

7 417,00 € -

7 417,00 €

-7 417,00 €

112,00 €

112,00 €

-

7 930,80 € -

7 818,80 € -

7 818,80 €

-7 818,80 €

NIOZELLES

5 489,00 €

ONGLES

5 071,00 € -

1 558,00 € -

1 558,00 € -

10 886,98 € -

12 444,98 € -

12 444,98 €

-12 444,98 €

PIERRERUE

3 515,00 € -

6 460,00 € -

6 460,00 € -

14 463,35 € -

20 923,35 € -

20 923,35 €

-20 923,35 €

956,00 € -

788,00 € -

788,00 €

-

2 538,94 € -

3 326,94 € -

3 326,94 €

-3 326,94 €

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

33 585,00 € -

16 596,00 € -

16 596,00 € -

41 528,89 € -

58 124,89 € -

58 124,89 €

-58 124,89 €

SIGONCE

26 097,00 €

14 298,00 €

14 298,00 € -

11 259,28 €

3 038,72 €

3 038,72 €

3 038,72 €

-290 260,20 €

722 128,80 €

722 128,80 €

REVEST-SAINT-MARTIN

1 268 867,00 €

1 012 389,00 € 1 012 389,00 €

Transferts opérés sur la
période quinquennale
scrutée
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801 872,24 €

722 128,80 €

FOCUS PAR COMMUNE
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COMMUNE DE CRUIS
Evolution de l'AC de la commune de CRUIS entre 2017 et 2021

La commune de CRUIS, dont l’AC ﬁscale iniaale s’avérait
relaavement basse (6213 €), verse une AC négaave de 23
702 € à l’EPCI à date 2021.
L’impact principal en est le transfert de la contribuaon
SDIS à l’EPCI, que la commune du fait du transfert
n’assume plus aujourd’hui.
La part de l’AC versée à l’EPCI dans le budget de la
commune, en tant que dépense obligatoire, reste
toutefois faible (4,1% des dépenses réelles de
foncaonnement DRF).

AC fiscal e initiale
2003

AC2017

AC2018

-4 764 €

-4 764 €

AC2019

AC2020

AC2021

-23 702 €

-23 702 €

-23 702 €

10000
6 213 €
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
-25000

Transferts ayant impacté l'AC de CRUIS entre 2003 et 2021

Commune de CRUIS
4,1%

4,5%

CLECT 2019 transfert SDIS

-18 938 €

4,0%

Transfert sur la période
quinquennale scrutée

-30000

2014 station de Lure
0CLECT
€

3,5%
3,0%
-2 499 €

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%

CLECT 2008 gestion transports scolaires

-1 311 €

CLECT 2006 gestion éclairage publi c

0,9%
-1 097 €

CLECT 2004 école de musique

0,5%
0,0%

-6 070 €

Part de l'AC dans les DRF 2017
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Part de l'AC dans les DRF 2020

-20000

-15000

-10000

CLECT 2003 retenues DEVECO TOURISME
-5000

0

COMMUNE DE FONTIENNE
La commune de FONTIENNE, dont l’AC fiscale initiale
s’avérait particulièrement faible (149 €), verse une AC
négative de 5 862€ à l’EPCI à date 2021.
Le transfert le plus impactant a été celui là aussi de la
contribution SDIS à l’EPCI.

Evolution de l'AC de la commune de FONTIENNE entre 2017 et 2021
AC fiscal e initiale
2003

AC2017

AC2018

-2 137 €

-2 137 €

AC2019

AC2020

AC2021

-5 862 €

-5 862 €

-5 862 €

1000
149 €
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000

Transferts ayant impacté l'AC de FONTIENNE entre 2003 et 2021

Commune de FONTIENNE
6,0%

CLECT 2019 transfert SDIS

-3 725 €

5,3%

5,0%

Transfert sur la période
quinquennale scrutée

-7000

2014 station de Lure
0CLECT
€

4,0%
3,0%

CLECT 2006 gestion éclairage publi c

-307 €

2,0%
1,0%

CLECT 2004 école de musique

-231 €

0,0%

-1 238 €

Part de l'AC dans les DRF 2017
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CLECT 2008 gestion transports scolaires

-510 €

2,7%

Part de l'AC dans les DRF 2020

-5000

CLECT 2003 retenues DEVECO TOURISME
0

COMMUNE DE FORCALQUIER
Evolution de l'AC de la commune de FORCALQUIER entre 2017 et 2021
AC fiscal e initiale
2003

14,0%

AC2018

947 256 €

947 256 €

AC2019

AC2020

AC2021

801 872 €

801 872 €

801 872 €

1 079 069 €
1000000

800000

600000

400000

200000

0

Transferts ayant impacté l'AC de FORCALQUIER entre 2003 et 2021

Commune de FORCALQUIER
16,0%

AC2017

1200000

CLECT 2019 transfert SDIS

-145 384 €

13,4%
11,1%

12,0%

Transfert sur la période
quinquennale scrutée

La commune de FORCALQUIER, dont l’AC fiscale initiale
s’avérait élevée comparativement aux autres (1 079 069
€) en raison de la présence sur son territoire communal de
la majeure partie des activités économiques du territoire,
reçoit une AC positive de 801 872€ de l’EPCI à date 2021.
L’impact principal en est le transfert de la contribution
SDIS à l’EPCI, que la commune du fait du transfert
n’assume plus aujourd’hui et dans un second rang les
charges que la commune portait au titre de la compétence
économique et tourisme.
La part de l’AC dans les recettes de la commune s’est donc
réduite entre 2017 et 2021. 11,1% des recettes de la
commune sont figées en 2021.
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CLECT 2004 école de musique
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COMMUNE DE LARDIERS
La commune de LARDIERS, dont l’AC fiscale initiale
s’avérait elle aussi particulièrement faible (917 €), verse
une AC négative de 7 758€ à l’EPCI à date 2021.
Le transfert le plus impactant a été celui de la contribution
SDIS à l’EPCI mais également en proportion le transfert de
la gestion de l’éclairage public.

Evolution de l'AC de la commune de LARDIERS entre 2017 et 2021
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COMMUNE DE LIMANS
La commune de LIMANS, à l’AC ﬁscale iniaale de 42 570€
reçoit une AC posiave de 28 156€ de l’EPCI à date 2021.
L’impact principal en est le transfert de la contribuaon
SDIS à l’EPCI.
La part de l’AC dans les receees de la commune s’est
fortement réduite entre 2017 et 2021.

Evolution de l'AC de la commune de LIMANS entre 2017 et 2021
AC fiscal e initiale
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COMMUNE DE LURS
La commune de LURS, à l’AC fiscale initiale de 64 516€ (la
seconde plus importante après Forcalquier) reçoit une AC
positive de 36 440€ de l’EPCI à date 2021.
L’impact principal en est le transfert de la contribution
SDIS à l’EPCI. Mais vient rapidement l’effet du transfert
tourisme pour cette commune.
La part de l’AC dans les recettes de la commune s’est
réduite entre 2017 et 2021.

Evolution de l'AC de la commune de LURS entre 2017 et 2021
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COMMUNE DE MONTLAUX
La commune de MONTLAUX, dont l’AC fiscale initiale
quasi inexistante (720 €), verse une AC négative de 7 417€
à l’EPCI à date 2021.
Le transfert le plus impactant a été celui de la contribution
SDIS à l’EPCI.
Le pourcentage de dépenses contraintes dans son budget
s’est donc sensiblement apprécié.

Evolution de l'AC de la commune de MONTLAUX entre 2017 et 2021
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COMMUNE DE NIOZELLES
La commune de NIOZELLES, dont l’AC fiscale initiale
s’élevait à 5 489 € présente la particularité sur la période
quinquennale observée, d’avoir basculé d’une légère AC
positive en 2018 (112€) à une AC négative de 7 819€ à
verser à l’EPCI à date 2021, sous l’effet du transfert SDIS.

Evolution de l'AC de la commune de NIOZELLES entre 2017 et 2021
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COMMUNE DE ONGLES
La commune de ONGLES, dont l’AC ﬁscale iniaale était de 5
071 €, verse une AC négaave de 12 445€ à l’EPCI à date
2021.
Le transfert le plus impactant a été celui de la contribuaon
SDIS à l’EPCI.
Le pourcentage de dépenses contraintes dans son budget
a sensiblement augmenté.

Evolution de l'AC de la commune de ONGLES entre 2017 et 2021
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COMMUNE DE PIERRERUE
La commune de PIERRERUE, dont l’AC fiscale initiale était
modeste (3 515€), verse une AC négative de 20 923€ à
l’EPCI à date 2021.
Le transfert le plus impactant a été celui de la contribution
SDIS à l’EPCI.
Le pourcentage de dépenses contraintes dans son budget
a là aussi augmenté.

Evolution de l'AC de la commune de PIERRERUE entre 2017 et 2021

5000

AC fiscal e initiale
2003
3 515 €

AC2017

AC2018

-6 460 €

-6 460 €

AC2019

AC2020

AC2021

-20 923 €

-20 923 €

-20 923 €

0

-5000

-10000

-15000

-20000

Transferts ayant impacté l'AC de PIERRERUE entre 2003 et 2021

Commune de PIERRERUE
7,0%

CLECT 2019 transfert SDIS

-14 463 €

6,2%

Transfert sur la période
quinquennale scrutée

-25000

2014 station de Lure
0CLECT
€

6,0%
5,0%

3,0%

CLECT 2008 gestion transports scolaires

-4 523 €

4,0%

2,2%

CLECT 2006 gestion éclairage publi c

-336 €

2,0%

0,0%

-4 311 €

Part de l'AC dans les DRF 2017

CLECT 2003 retenues DEVECO TOURISME

Part de l'AC dans les DRF 2020
-20000

45

CLECT 2004 école de musique

-805 €

1,0%

-15000

-10000

-5000

0

COMMUNE DE REVEST-SAINT-MARTIN
La commune de REVEST ST MARTIN, dont l’AC fiscale
initiale était quasi nulle (956€), verse une AC négative de
3327€ à l’EPCI à date 2021.
Le transfert le plus impactant a été celui de la contribution
SDIS à l’EPCI.
Le pourcentage de dépenses contraintes dans son budget
a augmenté.

Evolution de l'AC de la commune de REVEST-SAINT-MARTIN entre 2017 et 2021
AC fiscal e initiale
2003

AC2017

AC2018

-788 €

-788 €

AC2019

AC2020

AC2021

-3 327 €

-3 327 €

-3 327 €

1500
1000

956 €

500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
-3500

Transferts ayant impacté l'AC de REVEST-SAINT-MARTIN entre 2003 et 2021

Commune de REVEST-SAINT-MARTIN
6,0%

CLECT 2019 transfert SDIS

-2 539 €

4,9%

5,0%

Transfert sur la période
quinquennale scrutée

-4000

2014 station de Lure
0CLECT
€

4,0%
CLECT 2008 gestion transports scolaires

-370 €

3,0%

1,0%

0,8%

CLECT 2004 école de musique

-167 €

0,0%

-896 €

Part de l'AC dans les DRF 2017

46

CLECT 2006 gestion éclairage publi c

-311 €

2,0%

Part de l'AC dans les DRF 2020

-5000

CLECT 2003 retenues DEVECO TOURISME
0

COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
La commune de ST ETIENNE LES ORGUES, dont l’AC fiscale
initiale était de 33 585€, verse une AC négative de 58
125€ à l’EPCI à date 2021.
Le transfert le plus impactant a été celui du
développement
économique/tourisme,
avant
la
contribution SDIS à l’EPCI, pour cette commune où est
implantée la station de Lure.
Le pourcentage de dépenses contraintes dans son budget
reste toutefois modéré (4,8%).

Evolution de l'AC de la commune de SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES entre 2017 et
2021
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COMMUNE DE SIGONCE
La commune de SIGONCE, à l’AC ﬁscale iniaale de 26 097€
reçoit une AC posiave de 3 039€ de l’EPCI à date 2021.
L’impact principal en est le transfert de la contribuaon
SDIS à l’EPCI. Mais vient rapidement l’eﬀet du transfert
tourisme pour ceee commune.
La part de l’AC dans les receees de la commune a fondu
entre 2017 et 2021.

Evolution de l'AC de la commune de SIGONCE entre 2017 et 2021
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EVOLUTION DES COUTS DE COMPETENCES TRANSFEREES
• Compétence « Ecole de musique et de danse»
Cette compétence a connu une montée en puissance et un développement de l’offre de service depuis 2004. Elle représente
pour l’EPCI un cout aujourd’hui de 41 741€ plus élevé qu’au moment du transfert en 2004, soit 3,5 fois plus.
Un personnel de la collectivité est en charge du planning de la salle de danse. Il est imputé sur cette compétence à raison de 12
jours de travail/an.
Entre 2017 et 2021, les dépenses nettes ont progressé de 20%.

Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (EIMD)
Eau & assainissement
EDF
2017
2018
2019
2020
2021
total
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203,64 €
144,57 €
153,47 €
127,01 €
121,77 €
750,46 €

4 642,53 €
5 405,30 €
5 089,16 €
3 319,19 €
6 211,77 €
24 667,95 €

Fournitures de
petit
équipement
312,12 €
503,99 €
255,30 €
1 071,41 €

Nettoyage
locaux
2 844,02 €
3 888,00 €
8 376,00 €
6 360,52 €
8 879,92 €
30 348,46 €

Maintenance
351,48 €
1 752,36 €
444,42 €
854,48 €
480,38 €
3 883,12 €

Catalogues &
imprimés
178,20 €

178,20 €

ETP financé
par l'EPCI
pour la danse
2 030,00 €
2 030,00 €
2 030,00 €
2 030,00 €
2 030,00 €
10 150,00 €

Subvention

Total des
dépenses
assumées par
l'EPCI

42 500,00 €
42 500,00 €
42 500,00 €
44 500,00 €
45 500,00 €
217 500,00 €
Moyenne /an

52 749,87 €
56 032,35 €
59 097,04 €
57 191,20 €
63 479,14 €
288 549,60 €
57 709,92 €

Montant
charges
transférées en
2004

15 969,00 €

EVOLUTION DES COUTS DE COMPETENCES TRANSFEREES
• compétence Gestion de l’éclairage public
Cette compétence a pu bénéficier, par la voie de la mutualisation et d’économies d’échelle et d’investissements de
rentabilité, d’un abaissement notable du cout à charge de l’EPCI, réduit de -48% par rapport au cout évalué lors du transfert
en 2006 (pour rappel de 35 290€). et ce pour un nombre de points lumineux resté sensiblement identique.
CCPFML

Répartition maintenance éclairage public

Entre 2017 et 2021, les dépenses ont toutefois progressé de 17%.

Eclairage public
Cout prestation
entretien
maintenance

14 452,23 €
2017
14 747,58 €
2018
15 292,80 €
2019
16 368,00 €
2020
16 860,00 €
2021
moyenne/an 15 544,12 €
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Montant
charges
transférées en
2008

35 290,00 €

Cruis
Fontienne
Forcalquier
Lardiers
Limans
Lurs
Montlaux
Niozelles
Ongles
Pierrerue
Revest
SEO
Sigonce

Points lumineux
162
42
982
51
54
71
20
40
36
78
21
262
116
1935

%
8%
2%
51%
3%
3%
4%
1%
2%
2%
4%
1%
14%
6%
100%

Maintenance HT 2021
1 176,28 €
304,96 €
7 130,28 €
370,31 €
392,09 €
515,53 €
145,22 €
290,44 €
261,40 €
566,36 €
152,48 €
1 902,38 €
842,27 €
14 050,00 €

Maintenance TTC 2021
1 411,53 €
365,95 €
8 556,34 €
444,37 €
470,51 €
618,64 €
174,26 €
348,53 €
313,67 €
679,63 €
182,98 €
2 282,85 €
1 010,73 €
16 860,00 €

M

EVOLUTION DES COUTS DE COMPETENCES TRANSFEREES
• compétence Gestion des transports scolaires
Cette compétence qui ne s’exerce plus par la CCPFML dans les mêmes modalités qu’au moment du transfert (échelon
régional désormais pleinement compétent conformément aux dispositions de la loi Notr, et effectivement depuis 2019), a
vu son cout ramené à environ 20 000€/an sur la période quinquennale scrutée, soit -58%.
La CCPFML a continué d’assumer en effet encore des charges indirectes sur cette compétence :
Accompagnement des maternelles au sein du bus par un agent de la collectivité jusqu’en 2020. Ce service a pris fin en juillet 2020.
Versement d’une aide annuelle aux familles dont les enfants sont scolarisés en classe de maternelle - élémentaire et collège représentant un
montant global annuel d’environ 4 000€ pour la CCPFML (35€ par élève), en sachant que ce cout peut évoluer à la hausse en fonction du
nombre potentiel d’enfants éligibles.
cout auquel il faut ajouter une part de la rémunération du personnel de l’EPCI gérant les dossiers de subvention.
et des reliquats de paiements de prestation transporteurs en début de période scrutée

•
•
•
•

Entre 2017 et 2020, les dépenses ont régressé de 26% et de 67% entre 2017 et 2021.
Transports scolaires
Personnel
accompagnant
les scolaires
dans le bus

2017
2018
2019
2020
2021
moyenne/an
52

part de
rémunération de
aide aux familes l'agent chargé de
l'instruction des
dossiers d'aide

prestations
transports

9 394,08 €

2 272,00 €

18 723,40 €

9 290,76 €

2 272,00 €

31 347,60 €
4 800,00 €

9 309,72 €

8 715,00 €

2 272,00 €

8 477,02 €

5 460,00 €

2 272,00 €

-

€

5 000,00 €

2 272,00 €

7 294,32 €

3 835,00 €

2 272,00 €

10 974,20 €

total

30 389,48 €
42 910,36 €
25 096,72 €
16 209,02 €
7 272,00 €
24 375,52 €

recettes (factures
familes et mairies)

dépenses nettes
des recettes

8 505,00 €

21 884,48 €
31 790,36 €
22 051,72 €
16 209,02 €
7 272,00 €
19 841,52 €

11 120,00 €
3 045,00 €

4 534,00 €

Montant
charges
transférées en
2008

47 410,00 €

EVOLUTION DES COUTS DE COMPETENCES TRANSFEREES
• Compétence « Station de ski Lure»
L’EPCI abonde chaque année le budget annexe qui retrace une partie des mouvements liés à l’exercice de cette compétence
(part commerciale), par une subvention pour équilibrer le fonctionnement ou l’investissement.
Un certain nombre d’investissements ont été également directement porté par le budget principal communautaire, comme
la réalisation en 2016 du bâtiment d’accueil de tourisme le « caillou » pour un montant brut d’investissement de 848 434€,
soit 298 840€ net des subventions.
Le développement des infrastructures et leur
portage depuis 2014 par l’EPCI a donc représenté
un cout moyen annuel d’environ 35 k€ pour
l’EPCI, et 44k€ si l’on y ajoute un cout moyenné
des amortissements des investissements du
budget principal (reste à charge du « caillou » sur
30 ans).
Alors qu’elle a été transférée rappelons le en 2014
en situation de léger « excédent » puisqu’elle a fait
l’objet d’une compensation de la commune de St
Etienne les Orgues à hauteur de +795€/an.
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Station de Lure
Versement
Cout amortissement
subvention
des équipements
d'équilibre au budget
financés par le
annexe
budget principal

2017
2018
2019
2020
2021
moyenne/an

total

Montant
charges
transférées en
2014

65 040,00 €
14 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
32 500,00 €

34 308,00 €

9 961,37 €

44 269,37 €

-795,00 €

EVOLUTION DES COUTS DE COMPETENCES TRANSFEREES
• compétence « contribution au SDIS ,
La contribution au SDIS désormais versée par l’EPCI a connu des augmentations annuelles (du niveau de l’inflation).
Le SDIS a en effet revalorisé le montant de
la contribution par deux fois:
§+1,2% en 2020 (soit + 3483,12€)
§+0,7% et 2021 (soit + 2056,2€)
évolution correspondant à l’évolution de
l’inflation mentionnée dans le projet de
loi de finances, conformément au principe
de gel des « contingents communaux »
qui ne peuvent évoluer que du niveau de
l’inflation constatée.
Cette compétence coute donc 5539€ de
plus qu’en 2019 à l’EPCI, soit +1,9%.
Cette évolution n’a bien entendu pas été
répercutée sur les AC des communes.
Ce transfert a donc été favorable aux
communes.

Répercussion augmentation du SDIS 2020 2021

SDIS 2019

CRUIS
FONTIENNE
FORCALQUIER
LARDIERS
LIMANS
LURS
MONTLAUX
NIOZELLES
ONGLES
PIERRERUE
REVEST ST MARTIN
ST ETIENNE LES
ORGUES
SIGONCE

SDIS 2020

+0,7%

SDIS 2021

Total
augmentation SDIS
2020 + 2021

18 937,65 €
3 725,27 €
145 383,76 €
3 990,84 €
10 486,94 €
13 505,50 €
5 622,00 €
7 930,80 €
10 886,98 €
14 463,35 €

227,25 €
44,70 €
1 744,61 €
47,89 €
125,84 €
162,07 €
67,46 €
95,17 €
130,64 €
173,56 €

19 164,90 €
3 769,97 €
147 128,37 €
4 038,73 €
10 612,78 €
13 667,57 €
5 689,46 €
8 025,97 €
11 017,62 €
14 636,91 €

134,15 €
26,39 €
1 029,90 €
28,27 €
74,29 €
95,67 €
39,83 €
56,18 €
77,12 €
102,46 €

19 299,05 €
3 796,36 €
148 158,27 €
4 067,00 €
10 687,07 €
13 763,24 €
5 729,29 €
8 082,15 €
11 094,74 €
14 739,37 €

361,40 €
71,09 €
2 774,51 €
76,16 €
200,13 €
257,74 €
107,29 €
151,35 €
207,76 €
276,02 €

2 538,94 €

30,47 €

2 569,41 €

17,99 €

2 587,40 €

48,46 €

41 528,89 €
11 259,28 €

498,35 €
135,11 €

42 027,24 €
11 394,39 €

294,19 €
79,76 €

42 321,43 €
11 474,15 €

792,54 €
214,87 €

3 483,12 €

293 743,32 €

2 056,20 €

295 799,52 €

5 539,32 €
- €

290 260,20 €
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+1,2%

EVOLUTION DES COUTS DE COMPETENCES TRANSFEREES

CCPFML

Ecole de Musique et Danse
Gestion éclairage public
Gestion transports scolaires
Station Lure
Contribution au SDIS
impact global

Evaluation
charges
transférées
15 969,00 €
35 290,00 €
47 410,00 €
-795,00 €
290 260,20 €

Cout 2017
52 750,00 €
14 452,23 €
21 884,48 €
44 269,37 €
0,00 €

Cout actualisé
2021
63 479,00 €
16 859,99 €
7 272,00 €
44 269,37 €
295 799,52 €

Delta 2021 /
2017
10 729,00 €
2 407,76 €
-14 612,48 €
0,00 €
5 539,32 €
4 063,60 €

variation
2021/2017
20%
17%
-67%

soit un delta de + 40 k€ à charge EPCI entre les montants à
l’évaluation du transfert et les couts actualisés 2021
55

Delta 2021 /
date transfert
47 510,00 €
-18 430,01 €
-40 138,00 €
45 064,37 €
5 539,32 €
39 545,68 €

variation 2021
/ date
transfert
298%
-52%
-85%
2%

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : FINANCES 2
Objet : Ouvertures de crédits – Budget 2022
VU l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que, jusqu’à
l’adoption du budget, le président peut, sur autorisation du conseil communautaire, engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ;
CONSIDERANT les tableaux suivants qui indiquent le montant de la section d’investissement du
budget 2021 de la communauté de communes, l’ouverture de crédit possible et les crédits à ouvrir.
BUDGET PRINCIPAL

Chapitre

Crédit votés N-1

Crédits possibles (*)

20

27 500 €

6 875 €

204

1 000 000 €

250 000 €

21

229 538 €

57 385 €

23

300 000 €

75 000 €

Propositions de
crédits à ouvrir sur
budget 2022

Ouverture de
crédits par
chapitre

6 875 €

6 875 €

250 000 €

250 000 €

57 385 €
75 000 €

57 385 €
75 000 €

BUDGET IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Chapitre
23

Crédit votés N-1
1 003 354 €

Crédits possibles (*)
250 839 €

Propositions de
crédits à ouvrir sur
budget 2022
50 000 €

Ouverture de
crédits par
chapitre
50 000 €

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
- D’adopter les ouvertures de crédit d’investissement sur le budget 2022 mentionnées cidessus ;
-

De préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2022 lors de son
adoption ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
09 DECEMBRE 2021

Thème : FINANCES 3
Objet : Octroi de chèques cadeaux et bons d’achat Noël 2021
Thème : FINANCES
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant dispositions
relatives aux 2droits et obligations des
Objet
: Ouverture
crédits –duBudget
fonctionnaires et notamment son article 9 modifié par
l’article
26 de la loide
n° 2007-148
2 février
2022
2007 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88-1 ;
CONSIDERANT que les collectivités sont tenues depuis la loi du 19 février 2007 de mettre à
disposition de leurs agents des services ou des prestations d’action sociale et que ces dépenses
revêtent un caractère obligatoire pour les collectivités territoriales ;
CONSIDERANT qu’une collectivité, comme tout organisme public ou privé, peut faire bénéficier
à ses salariés d’un avantage sous forme de bons d’achats ou de chèques cadeaux qui, dans la limite
d’un plafond annuel, est non soumis à cotisation sociale en application d’une instruction
ministérielle du 17 avril 1985 indiquant que les chèques cadeaux et/ou bons d’achat attribués à un
salarié au cours d’une année peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont
attribués en relation avec un événement ;
CONSIDERANT que la communauté de communes souhaite offrir des chèques cadeaux et des
bons d’achats à ses agents pour Noël 2021 et à utiliser sur son territoire selon les modalités
suivantes :
- Agent : chèques cadeaux pour un montant de 160 euros ;
- Enfant jusqu’à 12 ans : bon d’achat de 30 euros ;
- Enfants de 12 ans révolus : bon d’achat de 140 euros.
CONSIDERANT que l’association Synergie Forcalquier est l’émetteur des chèques cadeaux et
bons d’achat attribués aux agents de la communauté de communes pour un montant total de 5 790
euros ;
Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’autoriser l’octroi de des chèques cadeaux et des bons d’achat aux agents de la
communauté de communes sur Noël 2021 ;

-

D’autoriser le versement au compte 6574 du montant total de 5 790 euros de l’émission des
chèques cadeaux et bons d’achat à l’association Synergie Forcalquier ;

-

D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer
toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer,
au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

