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Ordre du jour du conseil municipal du 

Jeudi 1
er

 Avril 2021 à 18 h 00 

 

 

1. Budget et finances 

1.1  Compte de gestion 2020 : Budget principal et budgets annexes 

1.2  Compte administratif 2020 : Budget principal et budgets annexes 

1.3 Affectation des résultats 2020  

1.4  Fixation des taux des taxes directes locales 2021 

1.5 Vote du budget primitif 2021 : Budget principal et budgets annexes 

1.6 Subventions de fonctionnement pour l’année 2021 

1.7 Subvention au centre socio-culturel « La cordelière » 

1.8 Convention sport objectif plus 

1.9 Subvention investissement à l’association « Les Amis de l’Hôtel d’Astier »  

 

2 Environnement 

2.1 Convention de partenariat « Eco patrimoine » entre la commune de Forcalquier et GRDF pour le 

raccordement au gaz naturel du gymnase de l’école Espariat et de la maison de retraite Lou Seren,  

2.2 Demande de subvention appel à projet « Coins de verdure » 

 

3 Urbanisme  

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

3.2 Etat descriptif de division en volumes de la parcelle G 874 correspondant à la porte des Cordeliers 

3.3 Transfert de compétence du Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes Pays de 

Forcalquier montagne de Lure 
 

4 Commande publique  

4.1 Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du cinéma « Le Bourguet » de 

Forcalquier : choix du délégataire. 

 
 

5 Affaires générales 

5.1 Signature de la convention « Petites villes de demain » 

5.2 Règlement intérieur Crèche 

5.3 Régularisation délibération des pouvoirs du Maire (art L2122-22 du CGCT) 

 

6 Ressources Humaines  

 

6.1 Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

6.2. Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail : Création  

6.3. Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail : Désignation des membres 

 

 

décisions du maire : charles

approbation CR : débats non relatés + pas les questions 
diverses, Rémi
vote contre
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1. Budget et finances 

1.1  Compte de gestion 2020 : Budget principal et budgets annexes 

Rapporteur : Thomas CHERBAKOW 

 

Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un compte de gestion 

par budget voté (budget principal et budgets annexes). 

Il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle 

du compte administratif.  

 

Le compte de gestion comporte :  

- Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier,  

- Le bilan comptable de la collectivité qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 

collectivité. 

Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui doit constater la stricte 

concordance avec le compte administratif.  

 

Le conseil municipal est appelé à approuver le compte de gestion pour l’exercice 2020 du budget 

principal et des budgets annexes eau et assainissement. 

 

1.2  Compte administratif 2020 : Budget principal et budgets annexes 

Rapporteur : Thomas CHERBAKOW 

 

Le compte administratif est un document comptable établi par l’ordonnateur qui retrace l’ensemble 

des mandats de dépenses et des titres de recettes émis par la commune pendant la durée de l’exercice.  

 

Ce document présentant les résultats comptables de l’exercice est soumis par l’ordonnateur pour 

approbation à l’Assemblée délibérante qui l’arrête par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la 

clôture de l’exercice.  

Le compte administratif fait l’objet d’un vote qui suit celui du compte de gestion : considérant que 

les comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets annexes eau et assainissement sont 

conformes dans leurs écritures au compte de gestion 2020 du Trésorier 

 

Le conseil municipal est appelé à approuver le compte administratif pour l’exercice 2020 du budget 

principal et des budgets annexes eau et assainissement. 

 

1.3 Affectation des résultats 2020  

Rapporteur : Thomas CHERBAKOW 

 

Les règles de l’affectation des résultats sont énoncées dans les articles L2311-5 et L2311-11 du Code 

Général des Collectivité Territoriales. 

Elle intervient après constatation des résultats, c’est-à-dire après le vote du compte administratif. 

 

Il faut prendre en compte les éléments suivants : 

 

- Le résultat de la section de fonctionnement : on ajoute le solde entre les recettes et les dépenses 

de fonctionnement de l’année N à celui de l’année précédente (déficit ou excédent reporté),  

 

vote abstention 
pas commission finance ! reçu 5 jours avant ! Lorraine

vote : abstention

abandon médiathèque
coopliquot, reto, palais
...
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- Le résultat d’exécution de la section d’investissement : comme ci-dessus, c’est le solde entre 

les recettes et les dépenses d’investissement de l’exercice auquel on ajoute l’excédent ou le 

déficit de l’année précédente, 

 

- Les restes à réaliser (RAR) : ce sont des dépenses non mandatées au 31 décembre mais qui 

ont été engagées ou des recettes certaines qui n’ont pas donné lieu à une émission de titres de 

recettes. Ces RAR doivent être pris en compte pour déterminer le besoin de financement. Ce 

besoin de financement est donc égale au solde de la section d’investissement auquel on ajoute 

celui des RAR. 

 

Concernant les règles d’affectation :  

 

- Si la section de fonctionnement est positive, le résultat de celle-ci devra couvrir en priorité un 

éventuel déficit de fonctionnement antérieur puis le besoin de financement de la section 

d’investissement par une affectation au compte 1068. Le reliquat peut être affecté de manière 

libre (report en section de fonctionnement et/ou affectation en investissement),  

 

- Si la section de fonctionnement est négative, le résultat sera affecté au compte 002 en dépenses 

du budget N+1 

 

Le conseil municipal est appelé à approuver l’affectation des résultats en report de fonctionnement 

pour 1 145 997,00 €. 

 

1.4  Fixation des taux des taxes directes locales 2021 

Rapporteur : Thomas CHERBAKOW 

 

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales est effective en 2020 pour 80% 

des contribuables. Pour les 20% restants, la suppression s’effectuera en 3 temps : réduction de 30% 

en 2021, réduction de 65% en 2022, réduction de la totalité en 2023. 

En 2021, la non perception de la Taxe d’Habitation devient effective pour les collectivités locales.  

Ainsi, la collectivité ne vote plus de taux de Taxe d’Habitation jusqu’en 2023 ; il est figé à hauteur 

du taux 2019. 

En parallèle, le nouveau taux de foncier bâti appliqué en 2021 est égale à la somme du taux communal 

2020 et du taux départemental 2020 soit 31,58% + 20,70% = 52,28 %. 

Ce nouveau taux de foncier bâti est associé à un coefficient correcteur qui ramène la part de foncier 

bâti départementale transférée à hauteur du produit communal de taxe d’habitation sur les résidences. 

Ce mécanisme d’équilibrage garantit à toutes les communes une compensation égale à l’euro près au 

montant de la taxe d’habitation sur la résidence principale supprimé. 

Le conseil municipal est appelé à approuver la fixation des taux de taxes directes locales pour l’année 

2021. 

 

1.5 Vote du budget primitif 2021 : Budget principal et budgets annexes 

Rapporteur : Thomas CHERBAKOW 

 

Le budget primitif est l’acte par lequel sont prévues les autorisations budgétaires en dépenses et en 

recettes. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se 

rapporte et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours suivant son approbation.  

Chaque section (fonctionnement et investissement) doit être équilibrée, tant pour le budget principal 

que pour les budgets annexes.  

vote : abstention

vincent : demande explication sur le calcul du taux vote : abstention
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Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de 

recettes nécessaires à la gestion courante des services à la collectivité.  

 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses dégagées par la section de fonctionnement est utilisé 

en priorité au remboursement du capital emprunté, le surplus constituant de l’autofinancement qui 

permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité. 

 

La section d’investissement présente les programmes d’investissement, nouveaux ou en cours. Ces 

dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions 

et éventuellement par l’emprunt.  

 

La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de 

la collectivité.  

 

Le budget primitif 2021, dont le budget principal s’élève à 13 635 300,00 € répartis en section de 

fonctionnement à 8 256 700,00 € équilibrés en dépenses et en recettes et en section d’investissement 

à 5 378 600,00 € équilibrés en dépenses et en recettes. 

 

• En dépenses de fonctionnement (principaux chapitres) 

 

o Les charges à caractère général (011) = 2 087 837,00 € 

Elles regroupent les achats courants et les charges relatives au fonctionnement courant de la 

collectivité parmi lesquelles on trouve les fluides, les fournitures, les prestations de service, l’entretien 

et la maintenance ou encore les fêtes et les cérémonies.  

 

o Les charges de personnel (012) = 3 425 500, 00 € 

 

o Les autres charges de gestion courante (65) = 640 910,00 € 

Ce chapitre comprend pour l’essentiel le montant des subventions allouées aux associations ou encore 

au centre communal d’action sociale.  

 

o Les charges financières (66) = 162 000,00 € 

 

• En recettes de fonctionnement 

 

o Produits des services (70) = 487 813,00 € 

Ce chapitre regroupe les produits des services qui font l’objet d’une facturation aux usagers (piscine, 

cantine, école, crèche…) 

 

o Impôts et taxes (73) = 4 939 790,00 € 

C’est le principal poste de recettes de fonctionnement. Sans augmentation des taux, les recettes de 

fiscalité locale reposent sur la variation des bases calquée sur l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation.  

 

o Dotations, subventions et participations (74) = 1 219 077,00 € 

Le chapitre 74 regroupe notamment les dotations versées par l’état aux collectivités. Parmi ces 

dotations, il faut citer la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui représente 430 000 €. 

 

 

 

 

 

 



Dossier de préparation au conseil municipal du jeudi 1er avril 2021                                            7 

 

• En dépenses d’investissement 

o Les dépenses financières (16) = 654 000,00 €   

Ce chapitre comprend le remboursement en capital de la dette.  

 

o Les immobilisations corporelles (21) = 772 750,00 € 

On y trouve les aménagements, les acquisitions de matériels et outillage, les matériels de transport, 

le matériel informatique et le mobilier. 

 

o Les immobilisations en cours (23)   = 3 750 790,00 € 

Les immobilisations en cours sont des immobilisations créées par les moyens propres de la 

collectivité et les immobilisations confiées à des tiers. 

Elles regroupent les opérations de travaux parmi lesquelles le réaménagement du R+ 2 de l’Hôtel de 

Ville, les travaux de la Cathédrale et des cordeliers. 

 

• En recettes d’investissement  

Le financement de la section d’investissement est obtenu à travers les dotations et fonds divers 

(chapitre 10) telles que le FCTVA, les subventions d’investissement, l’excédent d’investissement 

reporté et le virement de la section de fonctionnement.  

 

Le conseil municipal est appelé à approuver le budget primitif 2021. 

1.6 Subventions de fonctionnement pour l’année 2021 

Rapporteur : Thomas CHERBAKOW 

 

En corollaire au vote du budget principal pour 2021, il convient d’adopter la ventilation proposée 

pour l’affectation des subventions allouées au titre de l’exercice 2021 telles que figurant dans le 

tableau ci-dessous :  

ASSOCIATIONS Montant proposé  

Solidarité – social - divers 

Anciens combattants et victimes de guerre                                    100,00 €  

Apajh                                    100,00 €  

Asso communale de chasse                                    300,00 €  

AVF – Forcalquier Accueil                                    500,00 €  

Boule manaraine                                    500,00 €  

Gaule oraisonnaise                                    250,00 €  

Harmonisation de Gaia                                    300,00 €  

Jardins familiaux                                    500,00 €  

Les jardins des Charmels                                    500,00 €  

Les solidaires                                    300,00 €  

Médaillés militaires                                    150,00 €  

Sang et vie                                    400,00 €  

Secours catholique                                    500,00 €  

Secours populaire Français                                    100,00 €  

Automne d’azur                                 2 000,00 €  

Chats sans toi                                 2 000,00 €  

Maison de la famille                                 1 500,00 €  

Solidarité paysan                                    300,00 €  

Solidarités Forcalquier                                    300,00 €  

détails svp 

travaux mairie ?
à compléter 
p59

abandon médiathèque
coopliquot, reto, ...

vote : CONTRE 

abandon palais

pourquoi resté haut ?

pourquoi baisse ?
nourissent les chats 

on ne sait combien les assos demandent , doit 
être public, et les critères

Odile + rémi
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UNAFAM 04                                    300,00 €  

Sous total solidarité- social - divers                                10 900,00 €  

  

Culture 

ACROF                                 1 500,00 €  

CAS - Festival théâtre amateur                                              2 000,00 €  

Amis de l’orgue                                 4 000,00 €  

Association Ciel et terre                                    600,00 €  

Auto moto retro                                    800,00 €  

Confluences                                 2 500,00 €  

Corps espace création                                 1 500,00 €  

Écho forcalquiéren                                 2 200,00 €  

Escolo dis aup                                    600,00 €  

Forcalcossebre                                 1 000,00 €  

Grenier à chanson                                    600,00 €  

Jumelage Guastalla                                 1 000,00 €  

La baleine qui dit vagues                                 2 000,00 €  

La plage sonore                                 3 500,00 €  

Les ateliers d’artistes                                 2 000,00 €  

Patrimoine Pays de Forcalquier                                 1 200,00 €  

Rencontres musicales                                 4 500,00 €  

Tout sambal                                 1 000,00 €  

Trouble scène                                 1 000,00 €  

Sous total culture                                           33 500,00 €  

SPORT 

ASF (club de Foot forcalquier) 12 000,00 € 

Basket 3 000,00 € 

Collège - UNSS 1 350,00 € 

Dance F’Laure 1 000,00 € 

Escalade 1 900,00 € 

Forcal’Crew 950,00 € 

Grosse boule 350,00 € 

Gymnastique volontaire 600,00 € 

Judo 2 800,00 € 

La savate  500,00 € 

Randonnée 350,00 € 

Roue libre 300,00 € 

Sandokai 2 200,00 € 

Taekwando moyenne Durance 600,00 € 

Tai Chi jeune forêt 300,00 € 

Tennis 2 000,00 € 

Sous total sport 30 200,00 € 

  

TOTAL GENERAL                             74 600,00 €  

 

augmentation car embauche apprenti multisport
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Le conseil municipal est appelé à approuver l’affectation des subventions allouées au titre de 

l’exercice 2021 tel que proposé. 

1.7 Subvention au centre socio-culturel « La cordelière » 

Rapporteur : Thomas CHERBAKOW 

 

Le Centre socioculturel la Cordelière, bénéficie chaque année dans le cadre des missions qui lui sont 

dévolues, d’une subvention de fonctionnement versée par la commune, à hauteur de 202 400 €.  

 

La commune ayant repris en régie l’activité liée au périscolaire, il convient d’ajuster la subvention à 

l’association en la diminuant du coût afférant à ladite prestation. 

 

La réglementation en vigueur oblige les offices à préciser, de manière formelle et sous forme de 

convention passée entre les parties, l’utilisation des fonds publics mis à leur disposition. 

 

Pour satisfaire à cette obligation le Centre socioculturel établit une convention qui définit les grandes 

lignes de ses programmes d’activités et les modalités de versement de la subvention. 

 

Le conseil municipal est appelé à approuver le versement de la subvention d’un montant de 194 400 € 

sur l’exercice 2021 cette et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 

financière s’y rapportant. 

1.8 Convention sport objectif plus 

Rapporteur : Sylvie SAMBAIN 

 

Compte tenu de la difficulté à trouver des Maîtres-Nageurs Sauveteurs pour assurer la surveillance 

des bassins de la piscine municipale durant les mois d’été, la commune fait appel aux services de 

l’association « SPORT OBJECTIF PLUS », dont le siège social est situé à DIGNE LES BAINS. 

 

Cet organisme recense les candidatures et recrute le personnel mis à disposition, suivant les demandes 

qui sont faites par les communes. 

 

Les Maîtres-Nageurs sont rémunérés directement par Sport Objectif Plus qui facture ensuite une 

prestation globale. 

 

Dans la perspective de la saison 2021, il convient de prendre une délibération autorisant la signature 

de la convention à intervenir avec l’association Sport Objectif Plus afin d’obtenir le personnel 

d’encadrement nécessaire au fonctionnement de l’établissement suivant les normes en vigueur. 

 

La dépense en résultant sera calculée sur la base du nombre d’heures effectuées durant la période 

considérée. 

 

Le conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec 

l’association Sport Objectif Plus. 

 

 

 

 

 

 

Saisissez du texte ici vote : abstention car manque de transparence
encore

vote : POUR

question : concerve la gratuité ?? Domie

Vote : POUR
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1.9 Subvention investissement « Les Amis de l’Hôtel d’Astier »  

Rapporteur : Jean Pierre GEORGE 

 

L’association « Les Amis de l’Hôtel d’Astier », fait partie intégrante du Patrimoine de Forcalquier. 

Acheté et restauré par des propiétaires privés, une association a été constituée afin de faire vivre ce 

bâtiment.  

Ainsi de nombreuses expositions et événements culturels y sont organisées. 

Néanmoins, dans la cour Italienne de l’Hôtel, certaines baies, dont des fenêtres à meneaux ne 

comportent plus aucun vitrage et sont actuellement fermées par une feuille de plastique. 

L’association envisage donc de créer des vitraux répondant aux exigences des Monuments 

Historiques avec une technique particulière et traditionnelle de montage au plomb.  

L’association dépose donc une demande de subvention d’investissement afin de pouvoir procéder au 

remplacement desdits vitraux, dont le coût est estimé à 12 321 €. 

Le conseil municipal est appelé à autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 4 000 € 

en faveur de l’association « les amis de l’Hôtel d’Astier ». 

 

2. Environnement 

2.1.Convention de partenariat « Eco patrimoine » entre la commune de Forcalquier et 

GRDF pour le raccordement au gaz naturel du gymnase de l’école Espariat et de la 

maison de retraite Lou Seren 

Rapporteur : Didier MOREL 

 

La commune de Forcalquier souhaite poursuivre son engagement en faveur de la transition 

énergétique et notamment la suppression des installations fioul au profit du gaz naturel. 

C’est le cas au gymnase de l’école Espariat, l’un des derniers sites communaux encore alimenté au 

fioul. 

 

En outre, et dans le cadre de l’acquisition des parcelles nécessaires au projet de création d’un nouveau 

réservoir, la commune s’est engagée auprès de la Congrégation des religieuses Trinitaires à prendre 

en charge les frais de raccordement au réseau gaz de l’établissement Lou Seren. Cet engagement a 

été formalisé dans un courrier adressé à la Congrégation des religieuses et daté du 18 décembre 2020. 

 

La proposition de convention définit les modalités du partenariat entre GRDF et la commune de 

Forcalquier et les engagements des deux parties permettant le raccordement au gaz naturel de ces 

deux sites. 

 

Le conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec GRDF. 

2.2.Demande de subvention appel à projet « Coins de verdure » 

Rapporteur : Sandrine LEBRE 

 

L’appel à projets « Coins de verdure pour la pluie » lancé par l’Agence de l’Eau est prolongé jusqu’au 

31 décembre 2021 et répond à deux objectifs : 

- Déconnecter les eaux pluviales des réseaux et les infiltrer via un espace désimperméabilisé et 

végétalisé ; 

- Développer un volet pédagogique autour du cycle de l’eau et de l’importance de l’infiltration. 

 

vote : POUR

Charlesvote : contre
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Il concerne les cours écoles, collèges et universités et s’adresse notamment aux collectivités en 

permettant de financer jusqu’à 70 % du montant pour des dépenses telles que : études, travaux de 

désimperméabilisation, végétalisation, création d’espaces engazonnés, façades végétalisées, travaux 

de récupération et réutilisation (récupération de l’eau, noues, infiltration, …), animation et 

communication. 

 

Il se déroule en deux temps : 

- Une première phase ETUDE / CONCERTATION accompagnée par le Parc du Luberon. 

C’est l’objet de la présente délibération. 

Le PNRL propose de coordonner la première vague d’initiatives en accompagnant les communes qui 

le souhaitent à la définition technique du programme de travaux ainsi que dans le volet pédagogique/ 

concertation. Le Parc prévoit de recruter une équipe d’aménageur/paysagiste chargée de visiter 

l’ensemble des sites et de proposer des actions adaptées et chiffrées pour chaque cours d’école. 

 

- Une seconde phase TRAVAUX, portée uniquement par la commune qui sollicitera 

directement l’Agence de l’Eau à hauteur de 70 % pour financer les aménagements. 

 

Le conseil municipal est appelé à autoriser l’inscription de la commune dans l’appel à projets « Coins 

de verdure pour la pluie » et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec 

le Parc Naturel Régional du Luberon pour la phase 1. 

 

3. Urbanisme  

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

Rapporteur : Didier MOREL 

 

La qualité de l’adresse est un enjeu d’intérêt public et d’égalité entre les citoyens dans l’accès aux 

services publics de secours (SAMU, pompiers, gendarmes), l’accès à la fibre, aux services de soin à 

la personne, aux services de livraisons et de géolocalisation (GPS).  

Force est de constater que sur le territoire de Forcalquier il existe plusieurs irrégularités dans 

l’adressage, anomalies de numérotation, voie ou chemin sans dénomination, pouvant porter préjudice 

aux habitants concernés. 

Il convient de rectifier les erreurs et les manquements, sans pour autant tout bouleverser. 

La commune a missionné un prestataire pour établir un plan d’adressage. 

Il appartient au conseil municipal de valider la création des nouveaux noms de rues, impasse, chemins 

et espaces publics. 

Les voies existantes et à créer sont localisées sur les plans joints à la présente note. 

Le conseil municipal est ainsi appelé à se prononcer sur la dénomination des voies listées. 

 

3.2  Etat descriptif de division en volumes de la parcelle G 874 correspondant à la porte 

des Cordeliers 

Rapporteur : Didier MOREL 

 

Monsieur et Madame BENEFRO ainsi que Madame ARCHAVLIS sont propriétaires des immeubles 

cadastrés G873 et 874. Ils souhaitent céder leur logement respectif. Dans le cadre de leur projet de 

vente, ils ont sollicité la commune de Forcalquier, par l’intermédiaire du notaire Maître Arnaud 

BLANC, pour régulariser la situation cadastrale et administrative de la division en volume des 

parcelles. 

vote : POUR

aurait été intéressant de consulter les habitants pour les noms
Vincent vote : pour ou abstention
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En effet, les biens de Monsieur et Madame BENEFRO et de Madame ARCHAVLIS sont situés au-

dessus du domaine public communal, correspondant au passage sous la porte des Cordeliers. Il 

convient par conséquent de créer des volumes différents, les logements en partie supérieure et un 

volume correspondant au passage public communal. 

Le conseil municipal est ainsi appelé à se prononcer sur la création de la division en volume au droit 

du passage public situé sous la porte des Cordeliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Transfert de compétence du Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes 

Pays de Forcalquier montagne de Lure 

Rapporteur : Didier MOREL 

 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 (dénommée 

loi ALUR) modifie, dans son article 136, les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales relatives aux communautés de communes et communautés d’agglomération.  

 

Elle donne aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

 

Le conseil municipal s’est opposé à ce transfert de compétence par délibération n°2017-15 en date du 

9 mars 2017. Cette opposition a été suivie majoritairement par les communes de la communauté de 

communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure. 

 

Le 22 février 2018, suite à une sollicitation de la communauté de communes Pays de Forcalquier 

Montagne de Lure, le conseil municipal a approuvé le transfert de la compétence PLU par délibération 

n°2018-08. Toutefois, en application du principe de minorité de blocage, la compétence n’a pas été 

transférée à la communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure. 

 

Le 3 novembre 2020, le conseil municipal s’est de nouveau opposé au transfert de compétence par 

délibération n°2020-54. 

Toutefois, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 

février 2021. Compte tenu de la mise en place tardive des conseils municipaux due à l'épidémie de 

covid-19, l’article 7 de cette loi fixe une nouvelle échéance concernant le transfert de la compétence 

PLU à l’intercommunalité, au 1er juillet 2021, au lieu du 1er janvier 2021. 

Ainsi les communes sont invitées à délibérer ou à délibérer de nouveau dans les 3 mois précédant le 

1er juillet 2021, c'est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin 2021. 

 

 

vote : pour
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Il appartient donc aux communes de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de 

Lure de se positionner de nouveau sur le transfert ou non de la compétence PLU. 

 

En concertation avec les maires de la communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de 

Lure il apparaît, pour l’heure, opportun de maintenir l’opposition au transfert à un échelon 

intercommunal de la compétence Plan Local d'Urbanisme. 

 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la proposition d’opposition au transfert de la 

compétence PLU à la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 

 
 

4. Commande publique  

4.1.Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du cinéma « Le Bourguet » 

de Forcalquier : choix du délégataire. 

Rapporteur : Sylvie SAMBAIN 

 

Conformément à l’article L1411-7 du code général des collectivités locales, les pièces suivantes ont 

été dûment transmises à tous les conseillers municipaux le 15 mars 2021 : 

 

- Le projet de la présente délibération et de la note de synthèse ; 

- Le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 25 février 2021 avec 

ses annexes dont le rapport d’analyse des offres ; 

- Le projet de la convention de délégation de service public et ses annexes ; 

- Le compte prévisionnel d’exploitation. 

 

Des précisions sont à apporter sur un point essentiel de la convention de délégation de service public 

à venir : l’augmentation du montant de la contribution forfaitaire annuelle pour compensation des 

contraintes de service public : 

Le montant de la contribution forfaire annuelle pour compensation des contraintes de service public 

demandée par Monsieur Fabien DAVID est de 27 000 € au lieu de 22 000 € dans la convention de 

délégation actuelle, soit 5 000 € de plus par an. 

La justification apportée à ce sujet par Fabien DAVID lors de la négociation semble cependant 

cohérente.  

En effet, la charge de ménage sera, dans la nouvelle convention à compter du 1er juillet 2021, mise à 

la charge du délégataire, ce qui engendrera un surplus pour ce dernier.  

Pour rappel, l’entretien du cinéma est effectué, dans le contrat de délégation de service public 

actuellement en cours, par un agent communal, à hauteur de 4h30 par semaine, pour un coût pour la 

commune de 3 700 € par an (charges et salaires compris).  

Etant ici précisé que l’augmentation réelle de la contribution forfaitaire annuelle sera d’un montant 

de 1 300 € et non de 5 000 € par an. En effet, le coût du ménage actuel effectué par un agent communal 

est de 3700 € par an. Soit actuellement un total réglé par la commune de 25.700 € (22 000 € + 3 700 €). 

Si l’on déduit au montant demandé par Fabien DAVID de 27 000 € les 25 700 €, on arrive à une 

augmentation réelle de 1 300 € par an, soit 5,05 % par an d’augmentation réelle à financer par la 

commune pendant 5 ans. 

Cette augmentation semble également raisonnable car la charge de ménage évaluée serait 

annuellement plus élevée sur la base d’un contrat de 10h par semaine comme Fabien DAVID 

l’envisage.  

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’approbation de la délégation de service public 

tel que proposé.  

vote : CONTRE
affligeant que ce transfert ne se fasse pas, Forcalquier aurait pu envoyer un signal
fort en se positionnant pour le transfert
aurait pu se faire aujourd'hui, au moins transfert planif , même si pas encore instruction
va coûter cher aux communes depayer leurs instructions. 
Serait sécurisant pour les petites communes 

Danièle
Vincent

vote POUR
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5. Affaires générales 

5.1. Signature de la convention « Petites villes de demain » 

Rapporteur : David GEHANT 

 

Le programme « Petites villes de demain » s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants 

exerçant des fonctions de centralité. 

Il vise à renforcer l’attractivité des centres-villes en permettant aux communes de répondre aux enjeux 

d’amélioration de l’habitat, de développement des services et de valorisation du patrimoine bâti et 

paysager et s’inscrit dans le cadre du plan de relance national. 

 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre 

à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques et de participer à l’atteinte 

des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement.  

Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre 

aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au 

niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 

 

Le dispositif Petites Villes de demain va permettre une réelle stratégie de territoire autour des 

orientations thématiques ayant trait à l’habitat, le soutien aux commerces et les patrimoines et 

cultures. 

Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions 

efficientes du renouveau et des développements de la ville, en mobilisant les moyens de l’Etat et 

des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des « petites villes », 

portés par les communes centre et leurs intercommunalités. Elaboré en concertation et en 

partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et financier, ce 

programme est au service des territoires et vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir en 

s’appuyant sur leurs atouts.  

A ce titre, la commune de Forcalquier a été labellisée au titre du programme « Petites villes de 

demain » par la préfecture du département des Alpes des Haute Provence le 15 novembre 2020. 

Le conseil municipal est appelé à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 

au programme. 

 

5.2.Règlement intérieur Crèche 

Rapporteur : Karima COEURET 

 

Le règlement de fonctionnement du multi accueil la Ninèia fait partie d’un document général 

regroupant : le projet social, le règlement de fonctionnement de l’établissement et le projet éducatif. 

 

Concernant le projet social, il s’agit d’un document élaboré par les élus donnant les grandes lignes de 

la politique petite enfance de la municipalité.  

 

Le règlement de fonctionnement doit être quant à lui, signé par le Maire en exercice. 

 

 

 

 

 

 

Saisissez du texte ici

vote POUR

vote POUR
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Le règlement de fonctionnement se présente sous la forme de 12 articles précisant : 

• Art 1 : Les modalités d’attribution des places 

• Art 2 : Le fonctionnement de l’établissement 

• Art 3 : Le personnel 

• Art 4 : Les conditions médicales 

• Art 5 : Les modalités d’arrivée 

• Art 6 : L’organisation des repas 

• Art 7 : La fourniture des produits de soins 

• Art 8 : Les modalités d’échanges avec les familles 

• Art 9 : Le principe de contractualisation 

• Art 10 : Les modalités de tarification et de facturation 

• Art 11 : Les modalités de calcul du tarif 

• Art 12 : L’engagement à respecter le règlement 

Le conseil municipal est appelé à approuver le règlement de fonctionnement. 

 

5.3.Régularisation délibération des pouvoirs du Maire (art L2122-22 du CGCT) 

Rapporteur : David GEHANT 

 

En vertu de la règle du parallélisme des formes et des procédures, la correction d'une erreur matérielle 

sur une délibération nécessite par principe une nouvelle délibération du conseil municipal. 

 

S'il s'agit d'une erreur matérielle sans conséquence sur le sens de la décision, le conseil municipal 

pourra corriger cette délibération en adoptant une délibération rectificative sans qu'il soit nécessaire 

de procéder préalablement au retrait de la délibération entachée d'une erreur matérielle. 

 

Le conseil municipal est appelé à approuver la modification de la délibération.  

 

6. Ressources Humaines  

6.1.Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Rapporteur : Sylvie SAMBAIN 

 

Par délibération n°2020-49 prise en conseil municipal du 3 novembre 2020, la commune a entériné 

la mise en place du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, à l’Expertise et l’Expérience 

Professionnelle (RIFSEEP) et a approuvé l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertises 

(IFSE) tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. 

 

Toutefois, le RIFSEEP est constitué de deux parts cumulables : 
 

• L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) tenant compte :  

✓ d'une part, du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des 

fonctions, 

✓ d'autre part, de l'expérience professionnelle de l'agent c'est-à-dire de la connaissance 

acquise par la pratique : nouveauté majeure du dispositif. 

 

• Le complément indemnitaire annuel (CIA), qui repose sur l'engagement professionnel 

et la manière de servir de l'agent. 

 

clarification : chronologie ? à quel moment a lieu la modif par rapport à la délib votée ?
qu'est ce qu'une erreur matérielle ? De quelle délib parle t il ??? Vote : CONTRE, flou 
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Le CIA est variable car il n'a pas vocation à être reconduit automatiquement d'une année sur l'autre. 

Son versement à titre individuel est facultatif, l'autorité territoriale ayant la possibilité de l'octroyer 

ou non selon les critères retenus par la collectivité. 

 

Le CIA tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés 

au moment de l’évaluation professionnelle.  

 

Le conseil municipal est appelé à déterminer le plafond annuel du CIA par groupe de fonctions. 

 

 

6.2.et 6.3. Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail : création et 

désignation des représentants de la commune 

Rapporteur : Sylvie SAMBAIN 

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dispose d’une compétence 

générale en matière de santé, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. 

 

La création du CHSCT est obligatoire dans chaque collectivité employant au moins 50 agents 

(article 27 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984). 

 

Le CHSCT comprend des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales (en 

l’occurrence la CGT pour la commune) et des représentants de la collectivité qui sont désignés par 

l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité. 

 

Le CHSCT : 

✓ veille à l'amélioration des conditions de travail des agents,  

✓ contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, 

✓ prend toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail, 

✓ procède à l'analyse des risques professionnels, 

✓ donne un avis sur le programme annuel de prévention de ces risques. 

 

Le CHSCT doit se réunir au moins 3 fois dans l’année. 

Le conseil municipal est appelé à approuver la création, la composition du Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ainsi que la désignation des représentants de la 

collectivité. 

 

 

 

 

c'est une prime , quels sont les critères ? Accordée sur la volonté du maire, clientélisme 
Vote : CONTRE

Odile

pourquoi pas un élu minorité ?Vote : POUR

Danièle

questions diverses  : 
1) verdun : Danièle
2) musée : rémi
3) anniv : odile
4) date conseils à l'avance : Domie
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DELIBERATIONS 
  

1) Pouvez-vous expliquer les raisons de l'arrachage de l'ensemble des plantes en fleur du rond-point et des 
abords de la place Verdun ? Outre le coût engendré par ce renouvellement, cet aménagement offrait une floraison 
toute l’année sans aucun arrosage. Pour information, cette réalisation avait été saluée par l'ARPE* qui avait décerné 
à la ville la plus haute distinction pour la gestion de ses espaces verts en 2017 /*Agence régionale de la protection de 
l’environnement.

2) Il semblerait que le Musée de la ville de Forcalquier doive être déménagé afin que le personnel de la 
Communauté de Communes s'installe au-dessus de la mairie. Ce déménagement est-il bien prévu dans les
 locaux du Centre d'art contemporain "Boris          Bojnev" ? Si oui, pouvez vous préciser le contenu du projet ? 
Et qu'envisagez-vous pour l'avenir dudit centre d'art contemporain ?  Qu’avez-vous prévu concernant les locaux 
du grand carré ou siège l'actuelle communauté de communes ?
     
Pour info : extrait d'une délibération du Conseil municipal du 3/10/2016 :
« Il convient de rappeler qu’en 1985, Pierre Magnan, Jean-François Lefort et Olivier Baussan, avec l’aide de quelques 
artistes dont Henry Cartier Bresson, Louis Pons et Bernard Buffet, fondèrent le Centre d’art contemporain Boris Bojnev, 
pour permettre à Lucien Henry de continuer à présenter les artistes qu’il aimait.   Après la disparition brutale de Lucien 
Henry, l’association des Amis de Boris Bojnev faisait donation à la ville du lieu - le centre d’art contemporain Boris Bojnev, 
11 rue Grande et de la collection réunie par Lucien Henry".

3) Des habitants ont été choqués de recevoir une lettre d'anniversaire de la part du maire. Ces personnes s'inquiètent 
de savoir où et pourquoi leurs données personnelles ont été collectées. Selon la loi Informatique et Libertés (chapitre 3
 section 2 -Article 14 - Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées  auprès 
de la personne concernée), il n'existe en effet pas de motif légitime pour cet usage sans leur accord. Dans le courrier il 
n'est fait aucune mention du moyen de se désinscrire du fichier constitué pour ce mailing  
(https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14).  
Comment garantissez-vous leurs droits ? Comment cette campagne est-elle financée ? Qui travaille sur ce sujet ? 
Quels sont les critères de sélection des personnes (à priori beaucoup de personnes âgées seules), 
pourquoi est ce juste le maire qui signe ?

4) Comme les autres élus et le personnel de la mairie, les élus minoritaires demandent à être informés dès 
maintenant du calendrier des conseils municipaux pour les mois à venir. Cela est-il possible ? Sinon, merci de 
motiver la raison du refus.
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Thème : BUDGET ET FINANCES 1 

Objet : Compte de gestion 2020 : budget principal et budgets annexes 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

VU le compte de gestion 2020 établi par le trésorier municipal pour le budget principal et les budgets 

annexes ; 

 

CONSIDERANT le budget primitif pour l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrir, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats de paiement, le 

compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a une correspondance parfaite entre les chiffres des comptes administratifs 

du Maire de Forcalquier, ordonnateur de la commune et ceux du compte de gestion du Trésorier de 

Forcalquier, comptable public sur l’exécution du budget 2020,  

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

- D’approuver le compte de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes eau et 

assainissement, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 
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Thème : BUDGET ET FINANCES 2 

Objet : Compte administratif 2020 – budget principal et budgets annexes eau et 

assainissement 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le Débat d’Orientation Budgétaire du 25 février 2021 ; 

VU la délibération du conseil municipal de Forcalquier n°08-2020 du 4 juin 2020 adoptant le budget 

communal (budget principal) et les budgets annexes (eau et assainissement) pour l’exercice 2020 ; 

VU la délibération du conseil municipal de Forcalquier n°xx du 1er avril 2021 adoptant le compte de 

gestion du comptable public pour le budget principal et les budgets annexes, ; 

CONSIDERANT que le compte administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes eau 

et assainissement est conforme dans ses écritures au compte de gestion 2020 du comptable public ; 

CONSIDERANT le compte administratif pour l’exercice 2020, lequel peut se résumer ainsi :  

1. Au titre du budget principal  

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

RECETTES 2 652 975,73 € 7 367 574,35 € 10 020 550,08 € 

DEPENSES 3 808 556,61 € 6 521 577,30 € 10 330 133,91 € 

= Résultats propres à 2020 -          1 155 580,88 € 845 997,05 € -            309 583,83 € 

+ Résultats reportés 2019 1 569 982,00 € 300 000,00 € 1 869 982,00 € 

= Résultats constatés fin 

2020 
414 401,12 € 1 145 997,05 € 1 560 398,17 € 

+ Solde restes à réaliser 2020 -             259 782,00 € -   € -            259 782,00 € 

= Résultat de clôture  

(y compris RAR) 2020 
154 619,12 € 1 145 997,05 € 1 300 616,17 € 

 

2. Au titre du budget annexe eau 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

RECETTES 38 998,89 € 207 986,81 € 246 985,70 € 

DEPENSES 81 503,27 € 32 479,99 € 113 983,26 € 

= Résultats propres à 2020 -               42 504,38 € 175 506,82 € 133 002,44 € 

+ Résultats reportés 2019 146 684,13 € 169 608,93 € 316 293,06 € 

= Résultats constatés fin 

2020 
104 179,75 € 345 115,75 € 449 295,50 € 

+ Solde restes à réaliser 2020 -   € -   € -   € 

= Résultat de clôture  

(y compris RAR) 2020 
104 179,75 € 345 115,75 € 449 295,50 € 

 

 
  …/… 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 
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3. Au titre du budget annexe assainissement 

 
 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

RECETTES 162 912,86 € 183 567,69 € 346 480,55 € 

DEPENSES 52 396,05 € 86 591,77 € 138 987,82 € 

= Résultats propres à 2020 110 516,81 € 96 975,92 € 207 492,73 € 

+ Résultats reportés 2019 273 893,01 € -                  21 119,04 € 252 773,97 € 

= Résultats constatés fin 

2020 
384 409,82 € 75 856,88 € 460 266,70 € 

+ Solde restes à réaliser 2020 -                2 000,00 € -   € -       2 000,00 € 

= Résultat de clôture  

(y compris RAR) 2020 
382 409,82 € 75 856,88 € 458 266,70 € 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

- D’approuver le compte administratif 2020 relatif au budget principal et aux budgets annexes 

de l’eau et de l’assainissement ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 



24.03.21 1

           

CPTE LIBELLES BP CA BP CA SOLDE Variation  CA 2020/
2019 2019 2020 2020 2020  en % CA 2019

O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 981 322.00 €    1 876 361.54 €    1 957 320.00 €    1 732 260.48 €    225 059.52 €        -5.30% 144 101.06 €-      
6042 PRESTATIONS SERVICES 216 400.00 €       213 699.15 €       163 150.00 €       144 004.05 €       19 145.95 €          -11.74% 69 695.10 €-        
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 64 200.00 €         62 881.00 €         66 300.00 €         61 961.18 €         4 338.82 €            -6.54% 919.82 €-             
60612 ELECTRICITE ENERGIE 248 650.00 €       239 682.73 €       242 900.00 €       196 314.86 €       46 585.14 €          -19.18% 43 367.87 €-        
60621 COMBUSTIBLE 117 100.00 €       121 199.47 €       115 300.00 €       92 400.97 €         22 899.03 €          -19.86% 28 798.50 €-        
60622 CARBURANTS 29 800.00 €         30 034.96 €         30 200.00 €         31 039.80 €         839.80 €-               2.78% 1 004.84 €          
60623 ALIMENTATION 45 000.00 €         36 434.61 €         42 850.00 €         30 089.02 €         12 760.98 €          -29.78% 6 345.59 €-          
60628 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 1 800.00 €           983.41 €              49 200.00 €         42 069.03 €         7 130.97 €            -14.49% 41 085.62 €        
60631 FOURNITURES PRODUITS D'ENTRETIEN 26 000.00 €         17 571.97 €         27 000.00 €         17 349.53 €         9 650.47 €            -35.74% 222.44 €-             
60632 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT 14 300.00 €         9 051.63 €           10 500.00 €         15 389.24 €         4 889.24 €-            46.56% 6 337.61 €          
60633 FOURNITURES DE VOIRIE 12 500.00 €         11 905.36 €         23 500.00 €         10 655.19 €         12 844.81 €          -54.66% 1 250.17 €-          
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 12 100.00 €         11 673.79 €         13 000.00 €         8 459.68 €           4 540.32 €            -34.93% 3 214.11 €-          
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 16 000.00 €         18 384.84 €         16 500.00 €         14 441.53 €         2 058.47 €            -12.48% 3 943.31 €-          
6065 LIVRES DISQUES CASSETTE - CAISSE ECOLES 1 300.00 €           1 032.49 €           1 000.00 €           1 189.65 €           189.65 €-               18.97% 157.16 €             
6067 FOURNITURES SCOLAIRES 19 100.00 €         23 173.87 €         19 000.00 €         22 714.07 €         3 714.07 €-            19.55% 459.80 €-             
6068 ACHAT FOURNITURES DIVERSES 103 330.00 €       98 962.37 €         99 100.00 €         106 409.68 €       7 309.68 €-            7.38% 7 447.31 €          
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 215 960.00 €       214 437.52 €       217 120.00 €       174 580.74 €       42 539.26 €          -19.59% 39 856.78 €-        
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 32 600.00 €         34 116.66 €         24 900.00 €         25 828.37 €         928.37 €-               3.73% 8 288.29 €-          
6135 LOCATIONS MOBILIERES 113 860.00 €       111 100.07 €       108 100.00 €       118 067.20 €       9 967.20 €-            9.22% 6 967.13 €          
614 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE 4 400.00 €           4 877.42 €           16 190.00 €         20 294.85 €         4 104.85 €-            25.35% 15 417.43 €        

61521 ENTRETIEN TERRAINS 39 700.00 €         27 286.60 €         40 610.00 €         24 473.94 €         16 136.06 €          -39.73% 2 812.66 €-          
615221 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLIC 18 000.00 €         16 261.24 €         18 000.00 €         18 624.34 €         624.34 €-               3.47% 2 363.10 €          
615228 ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS 4 500.00 €           7 174.65 €           4 500.00 €           10 166.73 €         5 666.73 €-            125.93% 2 992.08 €          
615231 ENTRETIEN VOIRIE 93 000.00 €         83 518.96 €         90 000.00 €         90 900.16 €         900.16 €-               1.00% 7 381.20 €          
615232 ENTRETIEN DES RESEAUX 11 500.00 €         17 502.71 €         40 600.00 €         47 738.36 €         7 138.36 €-            17.58% 30 235.65 €        
61551 ENTRETIEN VEHICULES 9 700.00 €           17 435.09 €         10 000.00 €         19 110.61 €         9 110.61 €-            91.11% 1 675.52 €          
61558 ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL 8 000.00 €           8 138.08 €           8 000.00 €           4 935.85 €           3 064.15 €            -38.30% 3 202.23 €-          
6156 MAINTENANCE 82 480.00 €         81 325.07 €         83 620.00 €         73 847.45 €         9 772.55 €            -11.69% 7 477.62 €-          
6168 PRIME D'ASSURANCE (autres que personnel) 36 100.00 €         37 570.03 €         38 500.00 €         38 414.58 €         85.42 €                 -0.22% 844.55 €             
6182 DOCUMENTATIONS GENERALES 5 252.00 €           5 028.89 €           5 680.00 €           6 864.27 €           1 184.27 €-            20.85% 1 835.38 €          
6184 VERST/ORGANISMES DE FORMATION 11 300.00 €         3 909.03 €           15 350.00 €         9 097.00 €           6 253.00 €            -40.74% 5 187.97 €          
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 5 000.00 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! -  €                   
6225 INDEMNITE AU COMPTABLE 1 300.00 €           -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! -  €                   
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6226 HONORAIRES 2 700.00 €           2 440.64 €           3 800.00 €           3 936.20 €           136.20 €-               3.58% 1 495.56 €          
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 23 000.00 €         16 155.89 €         25 000.00 €         18 827.88 €         6 172.12 €            -24.69% 2 671.99 €          
6228 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES 48 740.00 €         39 047.13 €         26 920.00 €         12 517.68 €         14 402.32 €          -53.50% 26 529.45 €-        
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 10 200.00 €         5 624.00 €           6 000.00 €           10 052.00 €         4 052.00 €-            67.53% 4 428.00 €          
6232 FETES ET CEREMONIES 101 750.00 €       82 986.72 €         80 690.00 €         57 927.63 €         22 762.37 €          -28.21% 25 059.09 €-        
6236 CATALOGUES ET IMPRESSIONS DIVERSES 10 780.00 €         11 327.88 €         8 030.00 €           4 666.62 €           3 363.38 €            -41.89% 6 661.26 €-          
6237 PUBLICATIONS (bulletin municipal) 14 500.00 €         15 920.89 €         16 000.00 €         16 000.00 €          -100.00% 15 920.89 €-        
6241 TRANSPORT DE BIENS -  €                    -  €                    -  €                    265.33 €              265.33 €-               #DIV/0! 265.33 €             
6247 LOCATION CAR  CRECHE + ECOLES 2 200.00 €           1 475.00 €           2 700.00 €           1 410.00 €           1 290.00 €            -47.78% 65.00 €-               
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 500.00 €           2 173.01 €           2 200.00 €           728.97 €              1 471.03 €            -66.87% 1 444.04 €-          
6261 FRAIS AFFRANCHISSEMENT 16 000.00 €         13 912.19 €         14 500.00 €         12 850.12 €         1 649.88 €            -11.38% 1 062.07 €-          
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 29 000.00 €         30 376.42 €         31 000.00 €         31 520.44 €         520.44 €-               1.68% 1 144.02 €          
627 FRAIS BANCAIRES ET ASSIMILES 100.00 €              245.14 €              400.00 €              231.52 €              168.48 €               -42.12% 13.62 €-               
6281 COTISATIONS DIVERSES 6 020.00 €           5 385.56 €           5 510.00 €           5 366.95 €           143.05 €               -2.60% 18.61 €-               
62878 AUTRES REMBOURSEMENTS (dont NAP) 4 100.00 €           3 790.70 €           4 100.00 €           4 446.88 €           346.88 €-               8.46% 656.18 €             
6284 REDEVANCE S POUR SERVICES RENDUS -  €                    -  €                    -  €                    126.00 €              126.00 €-               #DIV/0! 126.00 €             
6288 AIDES AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 2 800.00 €           3 635.00 €           4 200.00 €           5 355.00 €           1 155.00 €-            27.50% 1 720.00 €          
63512 TAXES FONCIERES 77 000.00 €         71 300.00 €         81 000.00 €         80 558.00 €         442.00 €               -0.55% 9 258.00 €          
63513 TAXES HABITATIONS 150.00 €              -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! -  €                   
6355 TAXES ET IMPOTS SUR VEHICULES 300.00 €              276.00 €              300.00 €              276.00 €              24.00 €                 -8.00% -  €                   
6358 AUTRES DROITS 8 000.00 €           2 238.00 €           2 500.00 €           2 710.00 €           210.00 €-               8.40% 472.00 €             
637 AUTRES IMPOTS ET TAXES 2 250.00 €           1 697.70 €           1 800.00 €           1 055.33 €           744.67 €               -41.37% 642.37 €-             

O12 CHARGES  DE PERSONNEL 3 307 850.00 €    3 268 647.18 €    3 447 450.00 €    3 357 011.65 €    90 438.35 €          -1.19% 88 364.47 €        

63/64 FRAIS DE PERSONNEL 3 220 750.00 €    3 182 426.46 €    3 328 100.00 €    3 247 455.29 €    80 644.71 €          -2.42% 65 028.83 €        
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 500.00 €              -  €                    500.00 €               -100.00% -  €                   
64116 ALLOCTIONS CHOMAGE - ARE 29 000.00 €         29 018.44 €         48 750.00 €         40 209.94 €         8 540.06 €            -17.52% 11 191.50 €        
6474 VERSEMENT ŒUVRES SOCIALES PERSONNEL 15 000.00 €         14 257.00 €         15 000.00 €         14 840.00 €         160.00 €               -1.07% 583.00 €             
6455 ASSURANCE  PERSONNEL 37 000.00 €         36 986.38 €         49 100.00 €         48 999.77 €         100.23 €               -0.20% 12 013.39 €        
6475 MEDECINE DU TRAVAIL 6 100.00 €           5 958.90 €           6 000.00 €           5 506.65 €           493.35 €               -8.22% 452.25 €-             
O14 ATTENUATION DE PRODUITS 136 600.00 €       99 790.00 €         104 000.00 €       95 744.00 €         8 256.00 €            -26.95% 4 046.00 €-          

739223 FONDS PEREQUATION RECETTES FISCALES 131 600.00 €       96 444.00 €         100 000.00 €       92 100.00 €         7 900.00 €            -7.90% 4 344.00 €-          
7391172 DEGREVEMENT TH SUR LOCAUX VACANTS 5 000.00 €           3 346.00 €           4 000.00 €           3 644.00 €           356.00 €               -8.90% 298.00 €             

O22 DEPENSES IMPREVUES 118 900.00 €       -  €                    413 187.00 €       -  €                    413 187.00 €        -100.00% -  €                   

O22 DEPENSES IMPREVUES 118 900.00 €       413 187.00 €       -  €                    413 187.00 €        -100.00% -  €                   
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65 AUTRES CHARGES GESTION COURANT 614 130.00 €       612 210.39 €       628 397.00 €       573 891.80 €       54 505.20 €          -0.31% 38 318.59 €-        

65 INDEMNITES DES ELUS 97 300.00 €         97 280.77 €         119 000.00 €       103 328.53 €       15 671.47 €          -13.17% 6 047.76 €          
6535 FRAIS FORMATION DES ELUS 2 200.00 €           -  €                    2 200.00 €            -100.00% -  €                   
6542 ADMISSION EN NON VALEUR/CREANCES ETEINTES 50.00 €                -  €                    4 100.00 €           4 013.40 €           86.60 €                 -2.11% 4 013.40 €          
65548 CONTINGENTS ORGANIS REGROUPEMT 44 700.00 €         48 221.64 €         51 550.00 €         53 429.08 €         1 879.08 €-            3.65% 5 207.44 €          
6557 AIDES AUX FACADES 3 000.00 €           2 400.00 €           3 000.00 €           -  €                    3 000.00 €            -100.00% 2 400.00 €-          

657362 SUBVENTIONS CCAS 36 500.00 €         36 500.00 €         36 500.00 €         36 500.00 €         -  €                    0.00% -  €                   
6574 SUBVENTIONS ORGANISMES PRIVES 277 380.00 €       272 680.00 €       276 840.00 €       241 460.00 €       35 380.00 €          -12.78% 31 220.00 €-        
6558 AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES 155 200.00 €       155 125.00 €       135 007.00 €       135 007.00 €       -  €                    0.00% 20 118.00 €-        
6588 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 2.98 €                  200.00 €              153.79 €              46.21 €                 -23.11% 150.81 €             
66 CHARGES FINANCIERES 211 500.00 €       208 719.28 €       184 600.00 €       183 674.82 €       925.18 €               -1.31% 25 044.46 €-        

66111 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTE 208 000.00 €       207 024.88 €       184 000.00 €       183 588.16 €       411.84 €               -0.22% 23 436.72 €-        
6615 INTERETS SUR LIGNES TRESORERIE 3 500.00 €           1 244.40 €           100.00 €              86.66 €                13.34 €                 -13.34% 1 157.74 €-          
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES 450.00 €              500.00 €              -  €                    500.00 €               -100.00% 450.00 €-             

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 100.00 €           6 615.90 €           2 000.00 €           646.20 €              1 353.80 €            -6.82% 5 869.70 €-          

673 TITRES ANNULES/EXERCICE ANTERIEUR 2 000.00 €           1 158.00 €           2 000.00 €           646.20 €              1 353.80 €            -67.69% 511.80 €-             
6711 INDEMNITES RESILIATION MARCHE 163.50 €              -  €                    #DIV/0! 163.50 €-             
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 100.00 €           5 194.40 €           -  €                    #DIV/0! 5 194.40 €-          
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 100.00 €              -  €                    #DIV/0! 100.00 €-             

TOTAL OPERATIONS REELLES 6 377 402.00 €    6 072 344.29 €    6 736 954.00 €    5 943 228.95 €    793 725.05 €        -4.78% 129 015.34 €-      

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -  €                    245 035.00 €       -  €                    310 249.56 €       310 249.56 €-        #DIV/0! 117 732.86 €      

675 VALEUR COMPTABLE /ELEMENTS CEDES 140 306.97 €       258 039.83 €       258 039.83 €-        #DIV/0! 117 732.86 €      
6761 TRANSFERT PLUS VALUE AU CPTE 19 104 728.03 €       52 209.73 €         52 209.73 €-          #DIV/0! 52 518.30 €-        

O23 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 1 180 414.00 €    -  €                    354 518.00 €       -  €                    354 518.00 €        -100.00% -  €                   

O23 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 1 180 414.00 €    354 518.00 €       -  €                    354 518.00 €        -100.00% -  €                   

66 CHARGES FINANCIERES 12 300.00 €-         12 291.38 €-         7 218.00 €-           7 217.17 €-           0.83 €-                   -0.07% 5 074.21 €          

66112 ICNE 12 300.00 €-         12 291.38 €-         7 218.00 €-           7 217.17 €-           0.83 €-                   -0.01% 5 074.21 €          
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68 DOT AUX AMORTISSEMENTS 261 700.00 €       261 688.86 €       280 000.00 €       275 315.96 €       4 684.04 €            0.00% 13 627.10 €        

6811 DOTATIONS  AMORTISSEMENTS/MAT & BATIM 261 700.00 €       261 688.86 €       280 000.00 €       275 315.96 €       4 684.04 €            -1.67% 13 627.10 €        

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE 1 429 814.00 €    494 432.48 €       627 300.00 €       578 348.35 €       48 951.65 €          -65.42% 136 434.17 €      

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 807 216.00 €    6 566 776.77 €    7 364 254.00 €    6 521 577.30 €    842 676.70 €        -15.89% 7 418.83 €          
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70 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 546 320.00 €       605 987.61 €       490 360.00 €       400 104.75 €       90 255.25 €          10.92% 205 882.86 €-      

7018 VENTE DE CAVEAUX 22 500.00 €         17 345.52 €         13 000.00 €         19 577.00 €         6 577.00 €-            50.59% 2 231.48 €          
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 8 500.00 €           5 495.95 €           5 500.00 €           6 109.26 €           609.26 €-               11.08% 613.31 €             
70312 REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES 7 100.00 €           3 190.00 €           3 200.00 €           2 890.00 €           310.00 €               -9.69% 300.00 €-             
70388 AUTRES REDEVANCES 20 280.00 €         21 277.30 €         21 400.00 €         15 270.76 €         6 129.24 €            -28.64% 6 006.54 €-          
7062 REDEVANCE MUSEE / VENTE PRODUITS 90.00 €                -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! -  €                   
70632 REDEVANCE  ENTREES PISCINE 25 000.00 €         27 786.10 €         28 000.00 €         19 557.80 €         8 442.20 €            -30.15% 8 228.30 €-          
7066 CRECHE  MUNICIPALE 271 000.00 €       353 842.65 €       290 000.00 €       192 437.10 €       97 562.90 €          -33.64% 161 405.55 €-      
7067 CANTINES  ECOLES PRIMAIRE MATERNELLE 129 000.00 €       110 217.53 €       77 100.00 €         91 399.12 €         14 299.12 €-          18.55% 18 818.41 €-        
7083 LOCATIONS (autres qu'immeubles = Terrains) 14 000.00 €         14 394.52 €         15 000.00 €         14 669.76 €         330.24 €               -2.20% 275.24 €             
70878 REMBOURS FRAIS PAR AUTRES REDEVABLES 48 850.00 €         52 438.04 €         37 160.00 €         38 193.95 €         1 033.95 €-            2.78% 14 244.09 €-        

O13 ATTENUATION DE CHARGES 40 000.00 €         39 218.50 €         25 000.00 €         41 366.70 €         16 366.70 €-          -1.95% 2 148.20 €          

6419 REMB. SUR REMUNERATION SS & CNP 40 000.00 €         39 218.50 €         25 000.00 €         41 366.70 €         16 366.70 €-          65.47% 2 148.20 €          

73 IMPOTS ET TAXES 5 291 523.00 €    5 298 497.02 €    4 866 212.00 €    4 851 644.42 €    14 567.58 €          0.13% 446 852.60 €-      

73111 CONTRIBUTIONS DIRECTES 3 472 423.00 €    3 459 873.00 €    3 510 839.00 €    3 503 352.00 €    7 487.00 €            -0.21% 43 479.00 €        
7318 AUTRES IMPOTS - ROLES SUPPLEMENTAIRES 3 955.00 €           -  €                    8 465.00 €           8 465.00 €-            #DIV/0! 4 510.00 €          
7321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 799 500.00 €       801 872.24 €       801 873.00 €       801 872.24 €       0.76 €                   0.00% -  €                   
7328 TAXE FORFAITAIRE/TERRAINS RENDUS CONSTRUC 7 283.00 €           66 000.00 €         65 097.00 €         903.00 €               -1.37% 57 814.00 €        
7336 DROITS DE PLACE 100 000.00 €       101 765.87 €       88 500.00 €         50 471.90 €         38 028.10 €          -42.97% 51 293.97 €-        
7343 TAXE SUR LES PYLONES 17 800.00 €         18 210.00 €         18 500.00 €         19 073.00 €         573.00 €-               3.10% 863.00 €             
7351 TAXE SUR ELECTRICITE 154 000.00 €       127 524.90 €       130 000.00 €       123 687.77 €       6 312.23 €            -4.86% 3 837.13 €-          
7381 TAXE ADDIT DROIT DE MUTATION 745 000.00 €       775 776.00 €       248 000.00 €       278 709.57 €       30 709.57 €-          12.38% 497 066.43 €-      
7388 AUTRES TAXES - CONTRIBUTIONS NUMERIQUE 2 800.00 €           2 237.01 €           2 500.00 €           915.94 €              1 584.06 €            -63.36% 1 321.07 €-          

74 DOTATIONS, SUBV PARTICIPATIONS 1 267 063.00 €    1 329 745.17 €    1 316 432.00 €    1 411 288.12 €    94 856.12 €-          4.95% 81 542.95 €        

7411 DOTATION FORFAITAIRE (DGF) 450 000.00 €       437 147.00 €       431 197.00 €       431 197.00 €       -  €                    0.00% 5 950.00 €-          
74121 DOT DSR 1ERE FRACTION 371 000.00 €       383 566.00 €       409 583.00 €       409 583.00 €       -  €                    0.00% 26 017.00 €        
74127 FDS NATIONAL PEREQUATION TP 105 000.00 €       103 753.00 €       111 424.00 €       111 424.00 €       -  €                    0.00% 7 671.00 €          
744 FCTVA 14 800.00 €         9 396.00 €           14 000.00 €         13 041.00 €         959.00 €               -6.85% 3 645.00 €          
746 DOT GENERALE DECENTRALISATION -  €                    2 342.90 €           -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! 2 342.90 €-          

74718 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT 133 558.00 €       175 085.05 €       134 350.00 €       218 424.87 €       84 074.87 €-          62.58% 43 339.82 €        
7472 SUBVENTIONS PARTICIPATIONS REGION -  €                    2 000.00 €           -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! 2 000.00 €-          

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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7473 SUBVENTIONS  PARTICIPATIONS DEPART 1 000.00 €           1 000.00 €           -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! 1 000.00 €-          
74748 SUBVENTIONS & PARTICIP COMMUNES 11 400.00 €         15 943.51 €         15 100.00 €         12 234.08 €         2 865.92 €            -18.98% 3 709.43 €-          
7478 SUBV & PARTICIP AUTRES ORGANISMES 11 700.00 €         11 328.71 €         10 400.00 €         14 762.17 €         4 362.17 €-            41.94% 3 433.46 €          
7482 COMPENS PERTES TAXE ADDITIONNELLE 390.00 €              1 727.00 €           500.00 €              464.00 €              36.00 €                 -7.20% 1 263.00 €-          
74834 ETAT COMPENS EXONER TAXE FONCIERE 16 908.00 €         16 908.00 €         16 810.00 €         16 810.00 €         -  €                    0.00% 98.00 €-               
74835 ETAT COMPENS EXONERATION TH 151 307.00 €       151 307.00 €       164 468.00 €       164 468.00 €       -  €                    0.00% 13 161.00 €        
7484 DOTATION RECENSEMENT -  €                    9 661.00 €           -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! 9 661.00 €-          
7485 DOTATION TITRES SECURISES 8 580.00 €           8 600.00 €           8 580.00 €           20.00 €                 -0.23% -  €                   
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS -  €                    10 300.00 €         10 300.00 €-          #DIV/0! 10 300.00 €        

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 347 310.00 €       342 349.52 €       361 250.00 €       337 304.50 €       23 945.50 €          -1.43% 5 045.02 €-          

752 REVENUS DES IMMEUBLES 331 000.00 €       326 279.05 €       350 100.00 €       328 022.91 €       22 077.09 €          -6.31% 1 743.86 €          
758 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 16 310.00 €         16 070.47 €         11 150.00 €         9 281.59 €           1 868.41 €            -16.76% 6 788.88 €-          

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 000.00 €         292 395.77 €       5 000.00 €           212 693.30 €       207 693.30 €-        1849.31% 79 702.47 €-        

7711 PENALITES SUR MARCHE 27 516.82 €         -  €                    #DIV/0! 27 516.82 €-        
773 MANDATS ANNULES  SUR EXERC ANTERIEUR 5 000.00 €           2 692.93 €           3 000.00 €           3 000.00 €            -100.00% 2 692.93 €-          
775 PRODUITS /CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -  €                    244 275.00 €       197 077.00 €       197 077.00 €-        #DIV/0! 47 198.00 €-        
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 10 000.00 €         17 911.02 €         2 000.00 €           15 616.30 €         13 616.30 €-          680.82% 2 294.72 €-          

TOTAL OPERATIONS REELLES 7 507 216.00 €    7 908 193.59 €    7 064 254.00 €    7 254 401.79 €    190 147.79 €-        5.34% 653 791.80 €-      
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O42 PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                    760.00 €              -  €                    113 172.56 €       113 172.56 €-        #DIV/0! 112 412.56 €      

7761 TRANSFERT EN INVEST/MOINS VALUE CESSION 760.00 €              113 172.56 €       113 172.56 €-        #DIV/0! 112 412.56 €      

OO2 EXCEDENT ORDINAIRE REPORTE 300 000.00 €       300 000.00 €       300 000.00 €       300 000.00 €       -  €                    0.00% -  €                   

OO2 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE 300 000.00 €       300 000.00 €       300 000.00 €       300 000.00 €       -  €                    0.00% -  €                   

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE 300 000.00 €       300 760.00 €       300 000.00 €       413 172.56 €       113 172.56 €-        0.25% 112 412.56 €      

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 807 216.00 €    8 208 953.59 €    7 364 254.00 €    7 667 574.35 €    303 320.35 €-        5.15% 541 379.24 €-      

RESULTAT FONCTIONNEMENT -  €                    1 642 176.82 €    -  €                    1 145 997.05 €    



24.03.21 8

CPTE LIBELLES BP CA BP CA SOLDE Variation  CA 2020/
2019 2019 2020 2020 2020  en % CA 2019

CPTE LIBELLES BP CA BP CA SOLDE Variation  CA 2020/
2019 2019 2020 2020 2020  en % CA 2019

O20 DEPENSES IMPREVUES 43 500.00 €         -  €                    2 550.00 €           -  €                    2 550.00 €            -100.00% -  €                   

O20 DEPENSES IMPREVUES 43 500.00 €         -  €                    2 550.00 €           2 550.00 €            -100.00% -  €                   

O40 OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS -  €                    760.00 €              -  €                    113 172.56 €       113 172.56 €-        #DIV/0! 112 412.56 €      

192 PLUS OU MOINS VALUE SUR VENTE 760.00 €              113 172.56 €       113 172.56 €-        #DIV/0! 112 412.56 €      

O41 OPERATIONS ORDRE PATRIMONIALES -  €                    -  €                    75 910.00 €         75 736.64 €         173.36 €               #DIV/0! 75 736.64 €        

2313 CONSTRUCTIONS 2 020.00 €           1 944.00 €           76.00 €                 -3.76% 1 944.00 €          
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE 73 890.00 €         73 792.64 €         97.36 €                 -0.13% 73 792.64 €        

13 SUBVENTION INVESTISSEMENT -  €                    -  €                    7 500.00 €           7 497.22 €           2.78 €                   #DIV/0! 7 497.22 €          

1348 AUTRES SUBVENTIONS 7 500.00 €           7 497.22 €           2.78 €                   -0.04% 7 497.22 €          

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 651 500.00 €       651 202.57 €       673 400.00 €       673 356.68 €       43.32 €                 -0.05% 22 154.11 €        

1641 REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 651 000.00 €       650 187.57 €       671 100.00 €       671 068.68 €       31.32 €                 0.00% 20 881.11 €        
165 DEPOT ET CAUTIONNEMENT 500.00 €              1 015.00 €           2 300.00 €           2 288.00 €           12.00 €                 -0.52% 1 273.00 €          

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 138 300.00 €       80 726.54 €         78 600.00 €         22 697.10 €         55 902.90 €          -41.63% 58 029.44 €-        

2031-422 ETUDE RESTAURATION CHAPELLE ST PANCRACE 9 000.00 €           9 000.00 €            -100.00% -  €                   
2033 FRAIS INSERTION 5 000.00 €           1 080.00 €           8 000.00 €           4 428.00 €           3 572.00 €            -44.65% 3 348.00 €          

202-434 FRAIS REVISION PLU 6 400.00 €           10 708.88 €         -  €                    #DIV/0! 10 708.88 €-        
2031-440 ETUDE PACT ARIM/PIG LIH 20 000.00 €         5 000.00 €           5 000.00 €            -100.00% -  €                   
2031-441 ETUDES DIVERSES 13 500.00 €         26 500.00 €         26 500.00 €          -100.00% -  €                   
2031-470 URBANISME - ETUDES DIVERSES 2 000.00 €           2 000.00 €           2 000.00 €            -100.00% -  €                   
2031-475 ETUDE OPPORTUNITE / PALAIS DE JUSTICE 19 500.00 €         9 516.00 €           12 700.00 €         12 700.00 €          -100.00% 9 516.00 €-          
2031-477 ETUDE RETERRITORIALISATION ALIMENTATION 66 700.00 €         54 240.00 €         10 000.00 €         12 420.00 €         2 420.00 €-            24.20% 41 820.00 €-        
2051-296 ACHAT LOGICIELS ET LICENCES 5 200.00 €           5 181.66 €           5 400.00 €           5 249.10 €           150.90 €               -2.79% 67.44 €               
2051-461 LOGICIEL POLICE MUNICIPALE 600.00 €              600.00 €-               #DIV/0! 600.00 €             

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 65 000.00 €         -  €                    100 000.00 €       -  €                    100 000.00 €        -100.00% -  €                   

2041583 SUBVENTION EQUIPEMENT / SDE 50 000.00 €         -  €                    50 000.00 €          -100.00% -  €                   
2041582 SUBVENTION EQUIPEMENT / MEDIATHEQUE 65 000.00 €         50 000.00 €         -  €                    50 000.00 €          -100.00% -  €                   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 049 120.00 €    807 395.85 €       584 150.00 €       171 419.21 €       412 730.79 €        -23.04% 635 976.64 €-      

2111-396 ACH TERRAIN RESERVES FONCIERES 110 500.00 €       10 440.00 €         177 800.00 €       15 957.83 €         161 842.17 €        -91.02% 5 517.83 €          
2121-314 PROJET ENVIRONNEMENT 43 000.00 €         38 706.48 €         3 000.00 €           3 000.00 €            -100.00% 38 706.48 €-        
2121-433 PLANTATION 5 000.00 €           5 000.00 €           1 990.00 €           3 010.00 €            -60.20% 1 990.00 €          

2128 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS 2 016.00 €           25 000.00 €         25 000.00 €          -100.00% 2 016.00 €-          
21311 HOTEL DE VILLE 30 000.00 €         30 000.00 €          -100.00% -  €                   
21316 EQUIPEMENT CIMETIERE (CAVEAUX) 35 000.00 €         21 985.64 €         13 014.36 €          -37.18% 21 985.64 €        
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 22 000.00 €         7 315.00 €           14 685.00 €          -66.75% 7 315.00 €          
2132 ACQUISITION FONCIERE / MSP 585 100.00 €       517 224.88 €       -  €                    #DIV/0! 517 224.88 €-      
2132 IMMEUBLES DE RAPPORTS 15 000.00 €         15 000.00 €          -100.00% -  €                   

2138-444 CIMETIERE / COLUMBARIUM 5 000.00 €           5 000.00 €           5 000.00 €            -100.00% -  €                   
2151 RESEAUX DE VOIRIE 20 000.00 €         20 000.00 €          -100.00% -  €                   
21533 RESEAUX CABLES 38 100.00 €         38 087.59 €         -  €                    #DIV/0! 38 087.59 €-        
21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 34 400.00 €         34 309.21 €         8 000.00 €           6 736.89 €           1 263.11 €            -15.79% 27 572.32 €-        

21578-314 ACQUISITION MOBILIER URBAIN 8 000.00 €           6 320.81 €           6 600.00 €           6 600.00 €            -100.00% 6 320.81 €-          
2158-314 ACQUISITION MATERIEL SIGNALETIQUE 10 500.00 €         5 423.52 €           27 100.00 €         10 573.22 €         16 526.78 €          -60.98% 5 149.70 €          
2158-327 OUTILLAGE SERVICES TECHNIQUES 1 000.00 €           1 500.00 €           1 500.00 €            -100.00% -  €                   
2158-336 OUTILLAGE TECHNIQUE / STADE 4 900.00 €           4 900.00 €           4 860.00 €           40.00 €                 -0.82% 4 860.00 €          
2158-350 ACHAT MATERIEL ILLUMINATION 4 500.00 €           8 800.00 €           4 284.00 €           4 516.00 €            -51.32% 4 284.00 €          
2158-364 ACHAT MATERIEL PISCINE 3 000.00 €           11 600.00 €         3 554.74 €           8 045.26 €            -69.36% 3 554.74 €          
2158-399 ACHAT MATERIAUX / ABRIS CTM 4 200.00 €           1 612.45 €           2 587.55 €            -61.61% 1 612.45 €          
2158-439 FOURNITURES ELECTRIQUES CATHEDRALE 3 000.00 €           3 000.00 €           3 000.00 €            -100.00% -  €                   
2168-467 ACQUISITION ŒUVRE D'ART / SCULPTURE 3 000.00 €           -  €                    #DIV/0! -  €                   
2181-214 BAT COMMUNAUX - AGENCEMENT, INSTALLATION 4 900.00 €           4 900.00 €           4 900.00 €            -100.00% -  €                   
2182-327 ACHAT VEHICULES SERVICES TECHNIQUES 18 000.00 €         18 000.00 €         32 000.00 €         32 000.00 €          -100.00% 18 000.00 €-        
2182-461 ACHAT VEHICULE POLICE MUNICIPALE 24 000.00 €         23 916.76 €         -  €                    #DIV/0! 23 916.76 €-        
2183-296 ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE 29 920.00 €         11 810.78 €         16 200.00 €         15 180.16 €         1 019.84 €            -6.30% 3 369.38 €          
2183-357 ACHAT INFORMATIQUE CRECHE 429.58 €              772.50 €              772.50 €-               #DIV/0! 342.92 €             
2183-341 MATERIEL INFORMATIQUE POUR CINEMA 15 110.11 €         -  €                    #DIV/0! 15 110.11 €-        

2184- MOBILIER SPECIALISE / ECOLE PRIMAIRE 2 514.00 €           -  €                    #DIV/0! 2 514.00 €-          
2188-298 ACHAT MATERIEL DIVERS 6 500.00 €           6 857.57 €           7 000.00 €           897.60 €              6 102.40 €            -87.18% 5 959.97 €-          
2188-299 ACHAT MATERIEL & MOBILIER / MAIRIE 1 000.00 €           13 100.00 €         10 060.33 €         3 039.67 €            -23.20% 10 060.33 €        
2188-319 ACH MAT EC MATERNELLE 5 000.00 €           5 022.34 €           5 750.00 €           4 763.11 €           986.89 €               -17.16% 259.23 €-             
2188-320 ACH MATERIEL EC PRIMAIRE 12 500.00 €         1 565.17 €           12 100.00 €         8 697.35 €           3 402.65 €            -28.12% 7 132.18 €          
2188-321 ACHAT MATERIEL COMPLEXE SPORTIF 10 000.00 €         10 000.00 €          -100.00% -  €                   
2188-327 ACH MAT DIVERS SERVICE  TECHNIQUE 10 000.00 €         7 533.74 €           9 000.00 €           6 007.48 €           2 992.52 €            -33.25% 1 526.26 €-          
2188-341 ACHAT MATERIEL & SIEGES CINEMA 23 500.00 €         3 903.82 €           12 000.00 €         12 000.00 €          -100.00% 3 903.82 €-          

la subv non versée !!!

???
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2188-357 ACH MATERIEL CRECHE 11 000.00 €         7 830.17 €           11 800.00 €         3 425.45 €           8 374.55 €            -70.97% 4 404.72 €-          
2188-364 ACHAT MATERIEL ET MOBILIER PISCINE 5 328.00 €           -  €                    #DIV/0! 5 328.00 €-          
2188-389 MATERIEL DIVERS POUR CENTRE DE LOISIRS 5 916.00 €           5 916.00 €-            #DIV/0! 5 916.00 €          
2188-405 ACHAT MATERIEL DIVERS ECBF 40 000.00 €         44 138.05 €         30 000.00 €         31 087.66 €         1 087.66 €-            3.63% 13 050.39 €-        
2188-406 ACH MATERIEL & MOBILIER ARCHIVES 2 500.00 €           420.07 €              1 000.00 €           1 000.00 €            -100.00% 420.07 €-             
2188-461 ACHAT EQUIPEMENT POLICE MUNICIPALE 1 300.00 €           487.20 €              5 800.00 €           5 741.80 €           58.20 €                 -1.00% 5 254.60 €          

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 758 441.00 €    1 398 292.45 €    4 306 443.00 €    2 744 677.20 €    1 561 765.80 €     -70.61% 1 346 384.75 €   

2312-271 TRAVAUX TERRAIN CITADELLE 23 600.00 €         -  €                    #DIV/0! -  €                   
2312-314 AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK 5 760.00 €           -  €                    #DIV/0! 5 760.00 €-          
2312-319 ECOLE MATERNELLE - AMENAGT EXTERIEURS 30 000.00 €         29 887.38 €         30 000.00 €         30 000.00 €          -100.00% 29 887.38 €-        
2313-214 TRX BATIMENTS COMMUNAUX DIVERS 80 500.00 €         33 080.32 €         55 000.00 €         32 595.73 €         22 404.27 €          -40.74% 484.59 €-             
2313-271 TRAVAUX CITADELLE / CARILLON 3 804.00 €           3 804.00 €-            #DIV/0! 3 804.00 €          
2313-299 TRX MAIRIE 54 500.00 €         31 982.03 €         10 000.00 €         11 317.08 €         1 317.08 €-            13.17% 20 664.95 €-        
2313-319 TRX ECOLE MATERNELLE 30 000.00 €         29 028.44 €         105 000.00 €       105 000.00 €        -100.00% 29 028.44 €-        
2313-320 TRX ECOLE PRIMAIRE 72 000.00 €         70 091.41 €         76 000.00 €         46 915.08 €         29 084.92 €          -38.27% 23 176.33 €-        
2313-321 TRAVAUX COSEC 1 746 500.00 €    83 943.26 €         1 695 500.00 €    1 246 029.85 €    449 470.15 €        -26.51% 1 162 086.59 €   
2313-341 TRAVAUX SALLE CINEMA 20 000.00 €         14 126.40 €         2 217.60 €           2 217.60 €-            #DIV/0! 11 908.80 €-        
2313-357 TRAVAUX CRECHE 60 000.00 €         35 401.82 €         17 000.00 €         17 729.20 €         729.20 €-               4.29% 17 672.62 €-        
2313-364 TRAVAUX PISCINE 5 000.00 €           11 000.00 €         11 000.00 €          -100.00% -  €                   
2313-376 TRAVX RESTAURATION CHAPELLE ST PANCRACE 100 000.00 €       100 000.00 €        -100.00% -  €                   
2313-389 TRAVAUX CENTRE DE LOISIRS 5 000.00 €           5 000.00 €           2 434.80 €           2 565.20 €            -51.30% 2 434.80 €          
2313-405 ESPACE CULTUREL DE LA BONNE FONTAINE 605 000.00 €       28 756.58 €         695 243.00 €       591 250.82 €       103 992.18 €        -14.96% 562 494.24 €      
2313-431 TRAVAUX COUVENT CORDELIERS 164 000.00 €       245 000.00 €       132 402.55 €       112 597.45 €        -45.96% 132 402.55 €      
2313-439 CATHEDRALE TRAVAUX 165 000.00 €       340 000.00 €       26 256.15 €         313 743.85 €        -92.28% 26 256.15 €        
2313-444 CIMETIERE - TRX DIVERS 25 000.00 €         21 985.64 €         3 000.00 €           3 000.00 €            -100.00% 21 985.64 €-        
2313-463 TRAVAUX MAISON DU TOURISME 2 500.00 €           2 500.00 €            -100.00% -  €                   
2313-474 TRAVAUX ADAP - ACCESSIBILITE 50 000.00 €         -  €                    #DIV/0! -  €                   
2313-476 TRX AMENAGEMENT MAISON SANTE 332 000.00 €       309 108.78 €       22 800.00 €         19 891.80 €         2 908.20 €            -12.76% 289 216.98 €-      
2313-478 AMENAGEMENT LOCAUX RAM 85 000.00 €         6 523.85 €           226 400.00 €       165 678.37 €       60 721.63 €          -26.82% 159 154.52 €      
2313-479 RESTAURATION TOUR SAINT JACQUES 36 000.00 €         36 000.00 €          -100.00% -  €                   
2315-266 TRAVAUX PLUVIAL 10 000.00 €         -  €                    #DIV/0! -  €                   
2315-314 VOIRIE ET STOCKS 256 841.00 €       185 044.46 €       211 000.00 €       159 220.64 €       51 779.36 €          -24.54% 25 823.82 €-        
2315-331 PLAN GLOBAL DEPLACEMENT 9 500.00 €           6 450.00 €           -  €                    #DIV/0! 6 450.00 €-          
2315-381 AMENAGEMENT DU BOULEVARD LATOURETTE 47 000.00 €         -  €                    #DIV/0! -  €                   
2315-402 TRAVAUX CENTRE ANCIEN 280 000.00 €       252 216.80 €       27 000.00 €         27 000.00 €          -100.00% 252 216.80 €-      
2315-424 VOIRIE COMMUNALE 180 000.00 €       41 554.00 €         150 000.00 €       138 516.36 €       11 483.64 €          -7.66% 96 962.36 €        
2315-449 RUE PASSERE -  €                    #DIV/0! -  €                   
2315-450 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 74 000.00 €         43 599.28 €         8 000.00 €           7 082.37 €           917.63 €               -11.47% 36 516.91 €-        
2315-455 AMENAGEMENT VERDUN LATOURETTE 348 000.00 €       169 752.00 €       235 000.00 €       141 334.80 €       93 665.20 €          -39.86% 28 417.20 €-        

aucun engagements d'invest réalisé ! que le cosec, 

baisse des dépenses de fonctionnement / hausse des rect
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27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 500.00 €           667.88 €              -  €                    -  €                    -  €                    -55.47% 667.88 €-             

274 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 1 500.00 €           667.88 €              -  €                    -  €                    -  €                    #DIV/0! 667.88 €-             

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6 707 361.00 €    2 939 045.29 €    5 828 553.00 €    3 808 556.61 €    2 019 996.39 €     -0.561817936 862 014.10 €      

pas d'invest cette année 

médiathèque : pour les travaux, investissement fait par la comom , fond de concoursde la ville était prévu, pas versé
pourquoi ??
 

cathédrale : pourquoi pas dépensé les 340 000 prévus

invest prévus non réalisés : lesquels concervent , lesquels abandonnent ? Pourquoi les abandonnent 
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CPTE LIBELLES BP CA BP CA SOLDE Variation  CA 2020/
2019 2019 2020 2020 2020  en % CA 2019

OO1 RESULTAT REPORTE 1 020 001.00 €    1 020 001.37 €    1 569 982.00 €    1 569 982.00 €    -  €                    0.00% 549 980.63 €      

OO1 RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE 1 020 001.00 €    1 020 001.37 €    1 569 982.00 €    1 569 982.00 €    -  €                    0.00% 549 980.63 €      

O24 PRODUITS CESSION 329 200.00 €       -  €                    588 200.00 €       -  €                    588 200.00 €        -100.00% -  €                   

O24 PRODUITS CESSIONS 329 200.00 €       588 200.00 €       -  €                    588 200.00 €        -100.00% -  €                   

O21 VIREMENT DE LA SECT FONCTIONNEMENT 1 180 414.00 €    -  €                    354 518.00 €       -  €                    354 518.00 €        -100.00% -  €                   

O21 VIREMENT DE LA SECT DE FONCTIONNEMENT 1 180 414.00 €    354 518.00 €       -  €                    354 518.00 €        -100.00% -  €                   

10 DOTATIONS ET FONDS DIVERS 881 644.00 €       877 640.09 €       1 590 176.00 €    1 592 472.56 €    2 296.56 €-            -0.45% 714 832.47 €      

10222 FCTVA 367 500.00 €       361 692.00 €       198 000.00 €       184 073.00 €       13 927.00 €          -7.03% 177 619.00 €-      
10226 TAXES AMENAGEMENT 45 000.00 €         46 804.17 €         50 000.00 €         66 222.74 €         16 222.74 €-          32.45% 19 418.57 €        

-  €                    #DIV/0! -  €                   
10  AFFECTATION DE RESULTAT 469 144.00 €       469 143.92 €       1 342 176.00 €    1 342 176.82 €    0.82 €-                   0.00% 873 032.90 €      
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 578 552.00 €    1 628 221.83 €    1 354 767.00 €    375 535.77 €       979 231.23 €        -36.86% 1 252 686.06 €-   

1321-439 SUBV DRAC / CATHEDRALE 41 612.00 €         8 322.40 €           33 289.00 €         29 173.60 €         4 115.40 €            -12.36% 20 851.20 €        
1321-478 SUBVENTION CAF  / LOCAUX RAM 144 000.00 €       144 000.00 €        -100.00% -  €                   
1321-357 SUBV FNADT ET CAF / EXTENSION CRECHE 189 750.00 €       189 660.00 €       -  €                    #DIV/0! 189 660.00 €-      
1321-402 SUBV ETAT AMENAGT VIEILLE VILLE RHI 4 550.00 €           -  €                    #DIV/0! 4 550.00 €-          
1321-431 SUBV DRAC / COUVENT DES CORDELIERS 32 624.00 €         32 624.00 €-          #DIV/0! 32 624.00 €        
1321-476 SUBV FNADT MAISON DE SANTE 36 700.00 €         41 176.76 €         -  €                    #DIV/0! 41 176.76 €-        
1322-357 SUBV REGION / EXTENSION CRECHE 60 000.00 €         60 000.00 €         -  €                    #DIV/0! 60 000.00 €-        
1322-431 SUBV REGION CRET / COUVENT CORDELIERS 45 000.00 €         45 000.00 €         45 000.00 €          -100.00% -  €                   
1322-476 SUBV REGION MAISON DE SANTE 150 000.00 €       150 000.00 €       100 000.00 €       100 000.00 €       -  €                    0.00% 50 000.00 €-        
1322-479 SUBV REGION / TOUR SAINT JACQUES 8 800.00 €           8 800.00 €            -100.00% -  €                   
1322-477 SUBV REGION / RETERRITORIALISATION ALIMENT 22 140.00 €         22 140.00 €         22 140.00 €         -  €                    0.00% 22 140.00 €        
1323-321 SUBV DEPARTEMENT RENOVATION COSEC 802 600.00 €       600 000.00 €       202 600.00 €       202 600.00 €        -100.00% 600 000.00 €-      
1323-405 SUBV DEPARTEMENT RENOVATION ECBF 100 000.00 €       100 000.00 €        -100.00% -  €                   
1323-314 SUBV DEPARTEMENT / SITE DES MOURRES 1 900.00 €           -  €                    #DIV/0! 1 900.00 €-          
1327-271 SUBV FEDER POIA SUR SITE CITADELLE 100 000.00 €       80 000.00 €         20 000.00 €         20 000.00 €          -100.00% 80 000.00 €-        
1327-476 COM COM FDS CONCOURS / MAISON SANTE 60 000.00 €         60 000.00 €         -  €                    #DIV/0! 60 000.00 €-        
1327-477 SUBV LEADER / RETERRITORIALISATION ALIMENT 33 210.00 €         33 210.00 €         33 210.00 €         -  €                    0.00% 33 210.00 €        

RECETTES D'INVESTISSEMENT

pourquoi les subventions n'ont pas été touchées ? 320 000 euros ?

baisse des dépenses de fonctionnement / hausse des 
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1341-ON DOTATIONS DETR 779 110.00 €       259 760.99 €       564 728.00 €       158 388.17 €       406 339.83 €        -71.95% 101 372.82 €-      
1348 FONDS DE CONCOURS  ET SIPL 258 430.00 €       172 851.68 €       81 000.00 €         81 000.00 €          -100.00% 172 851.68 €-      

16 EMPRUNTS DETTES & ASSIMILEES 450 000.00 €       455 590.14 €       -  €                    8 317.36 €           8 317.36 €-            1.24% 447 272.78 €-      

1641 REGULARISATIONS SUR PRETS 450 000.00 €       450 000.00 €       -  €                    #DIV/0! 450 000.00 €-      
165 ENCAISSEMENT CAUTION 2 865.00 €           -  €                    5 558.50 €           5 558.50 €-            #DIV/0! 2 693.50 €          
1676 DETTES LOCATAIRE ACQUEREUR 2 725.14 €           -  €                    2 758.86 €           2 758.86 €-            #DIV/0! 33.72 €               

O40 OPERATIONS ENTRE SECTIONS 261 700.00 €       506 723.86 €       280 000.00 €       585 565.52 €       305 565.52 €-        93.63% 78 841.66 €        

192 REPRISE SUR PLUS VALUE/CESSION DE BIENS 104 728.03 €       52 209.73 €         52 209.73 €-          #DIV/0! 52 518.30 €-        
28 AMORTISSEMENT DES BIENS 217 351.00 €       217 338.81 €       230 540.00 €       230 442.51 €       97.49 €                 -0.04% 13 103.70 €        

2111 TERRAINS NUS 43 200.59 €         43 200.59 €-          #DIV/0! 43 200.59 €        
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 136 691.97 €       213 172.56 €       213 172.56 €-        #DIV/0! 76 480.59 €        
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 2 777.80 €           1 666.68 €           1 666.68 €-            #DIV/0! 1 111.12 €-          
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 837.20 €              -  €                    #DIV/0! 837.20 €-             
2802 AMORTISSEMENT FRAIS PLU 7 195.00 €           7 194.82 €           19 460.00 €         14 934.21 €         4 525.79 €            -23.26% 7 739.39 €          
28031 AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES 7 694.00 €           7 694.37 €           1 650.00 €           1 639.63 €           10.37 €                 -0.63% 6 054.74 €-          

2804171 AMORTISSEMENT SUBVENTIONS EQUILIBRES 4 920.00 €           4 920.16 €           4 930.00 €           4 920.16 €           9.84 €                   -0.20% -  €                   
2804181 AMORTISSEMENT SUBVENTIONS EQUILIBRES 2 269.00 €           2 269.09 €           2 270.00 €           2 269.09 €           0.91 €                   -0.04% -  €                   
2804412 AMORTISSEMENT SUBV EQUIPEMENT EN NATURE 2 467.00 €           2 466.71 €           2 500.00 €           2 466.71 €           33.29 €                 -1.33% -  €                   
28041513 AMORTISSEMENT SUBV EQUILIBRE 1 028.00 €           1 028.23 €           1 030.00 €           1 028.23 €           1.77 €                   -0.17% -  €                   
28041581 AMORTISSEMENT SUBV EQUILIBRE 1 161.00 €           1 161.25 €           -  €                    #DIV/0! 1 161.25 €-          
28041583 AMORTISSEMENT SUBV EQUILIBRE 17 615.00 €         17 615.42 €         17 620.00 €         17 615.42 €         4.58 €                   -0.03% -  €                   

O41 OPERATIONS PATRIMONIALES -  €                    -  €                    75 910.00 €         75 736.64 €         173.36 €               #DIV/0! 75 736.64 €        

2031 FRAIS ETUDES 72 190.00 €         72 172.64 €         17.36 €                 -0.02% 72 172.64 €        
2033 FRAIS INSERTION 3 720.00 €           3 564.00 €           156.00 €               -4.19% 3 564.00 €          

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5 850.00 €           20 850.00 €         15 000.00 €         15 347.88 €         347.88 €-               256.41% 5 502.12 €-          

275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 347.88 €              347.88 €-               #DIV/0! 347.88 €             
2764 CREANCES SUR PARTICULIERS ET AUTRES 5 850.00 €           20 850.00 €         15 000.00 €         15 000.00 €         -  €                    0.00% 5 850.00 €-          

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 6 707 361.00 €    4 509 027.29 €    5 828 553.00 €    4 222 957.73 €    1 605 595.27 €     -32.77% 286 069.56 €-      

RESULTAT INVESTISSEMENT -  €                    1 569 982.00 €    -  €                    414 401.12 €       

 ? 
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CPTE LIBELLES BP CA BP CA SOLDE Variation  CA 2020/
2019 2019 2020 2020 2020  en % CA 2019

RESULTAT DE CLOTURE -  €                    3 212 158.82 €    -  €                    1 560 398.17 €    

très excédentaire

baisse des dépenses de fonctionnement / hausse 

des recettes de fonctionnement

invest : pas dépensé ce qui était prévu

gros excédent : que vont ils en faire ??

DOB ne nous éclaire pas sur les projets 



24.03.21

CPTE LIBELLES BUDGET REALISE SOLDE
2020 31.12.20 2020

O23 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 259 515.00 €     -  €                  259 515.00 €     

O23 Virement à la section d'investissement 259 515.00 €     259 515.00 €     

O22 DEPENSES IMPREVUES 5 000.00 €         -  €                  5 000.00 €         

O22 Dépenses imprévues 5 000.00 €         5 000.00 €         

O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 110.00 €       14 033.01 €       76.99 €              

616 Primes assurances (Ass matériel pompage/sources) 60.00 €              52.26 €              7.74 €                
623 Contribution au SIAEP 1 450.00 €         1 432.50 €         17.50 €              
628 Contribution au SIAEP / annuités emprunts 12 600.00 €       12 548.25 €       51.75 €              

66 CHARGES FINANCIERES 683.00 €            658.09 €            24.91 €              

66111 Intérêts sur prêt 700.00 €            674.11 €            25.89 €              
66112 ICNE 17.00 €-              16.02 €-              0.98 €-                

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 18 200.00 €       17 788.89 €       411.11 €            

6811 Dotation aux amortissements 18 200.00 €       17 788.89 €       411.11 €            

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 297 508.00 €     32 479.99 €       265 028.01 €     

CPTE LIBELLES BUDGET REALISE SOLDE
2020 31.12.20 2020

OO2 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE 169 608.00 €     169 608.93 €     0.93 €-                

OO2 Excédent de fonctionnement reporté 169 608.00 €     169 608.93 €     0.93 €-                

O42 OPERATIONS TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 900.00 €         2 854.80 €         45.20 €              

777 Amortissement subventions d'investissement 2 900.00 €         2 854.80 €         45.20 €              

70 VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS 125 000.00 €     205 132.01 €     80 132.01 €-       

70128 Surtaxe partie EAU 125 000.00 €     205 132.01 €     80 132.01 €-       

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 297 508.00 €     377 595.74 €     80 087.74 €-       

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT -  €                         345 115.75 €            

BUDGET EAU
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1



24.03.21

CPTE LIBELLES BUDGET REALISE SOLDE
2020 31.12.20 2020

O40 OPERATIONS TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 900.00 €         2 854.80 €         45.20 €              

13918 Amortissement subventions d'investissement 2 900.00 €         2 854.80 €         45.20 €              

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 26 000.00 €       10 605.00 €       15 395.00 €       

2762 Transfert droits à TVA / investissement 26 000.00 €       10 605.00 €       15 395.00 €       

16 EMPRUNTS ET DETTES 3 350.00 €         3 333.47 €         16.53 €              

1641 Remboursement capital prêts 3 350.00 €         3 333.47 €         16.53 €              

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 437 149.00 €     64 710.00 €       372 439.00 €     

2315-10 Branchements et canalisations plombs 20 000.00 €       8 674.80 €         11 325.20 €       
2315-31 Travaux St Marc 1 080.00 €         1 080.00 €-         
2315-34 Travaux points captage Beuveron & Viou 54 955.20 €       54 955.20 €-       
2315-99 Travaux réseau eau potable 417 149.00 €     417 149.00 €     

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 469 399.00 €     81 503.27 €       387 895.73 €     

CPTE LIBELLES BUDGET REALISE SOLDE
2020 31.12.20 2020

OO1 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 146 684.00 €     146 684.13 €     0.13 €-                

OO1 Excédent d'investissement reporté 146 684.00 €     146 684.13 €     0.13 €-                

O21 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 259 515.00 €     -  €                  259 515.00 €     

O21 Virement de la section d'investissement 259 515.00 €     -  €                  259 515.00 €     

O41 OPERATIONS PATRIMONIALES 26 000.00 €       10 605.00 €       15 395.00 €       

2315 TVA / Travaux investissement 26 000.00 €       10 605.00 €       15 395.00 €       

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 19 000.00 €       10 605.00 €       8 395.00 €         

2762 SEM / reversement droits à TVA 19 000.00 €       10 605.00 €       8 395.00 €         

O40 OPERATIONS TRANSFERT ENTRE SECTIONS 18 200.00 €       17 788.89 €       411.11 €            

28158 Amortissement du matériel 18 200.00 €       17 788.89 €       411.11 €            

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 469 399.00 €     185 683.02 €     283 715.98 €     

RESULTAT D'INVESTISSEMENT -  €                  104 179.75 €     

SOLDE DE RESULTAT -  €                  449 295.50 €     

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2

allez vous  mettr



CPTE LIBELLES BUDGET REALISE SOLDE
2020 31.12.20 2020

OO2 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 21 120.00 €       21 119.04 €       0.96 €                

OO2 Résultat fonctionnement reporté 21 120.00 €       21 119.04 €       0.96 €                

O22 DEPENSES IMPREVUES 4 080.00 €         -  €                  4 080.00 €         

O22 Dépenses imprévues 4 080.00 €         -  €                  4 080.00 €         

O23 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 3 320.00 €         -  €                  3 320.00 €         

O23 Virement à la section d'investissement 3 320.00 €         -  €                  3 320.00 €         

O11 ACH ET VARIATION DE STOCKS 16 760.00 €       16 484.67 €       275.33 €            

604 Prestations de services 7 400.00 €         7 206.00 €         194.00 €            
6061 Eau énergie - achat eau au SCP 9 300.00 €         9 235.61 €         64.39 €              
616 Primes d'assurance 60.00 €              43.06 €              16.94 €              
623 Frais d'annonces et insertion -  €                  

O42 OPERATIONS ENTRE SECTIONS 70 120.00 €       70 107.10 €       12.90 €              

6811 Amortissement matériel d'assainissement 70 120.00 €       70 107.10 €       12.90 €              

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 115 400.00 €     107 710.81 €     7 689.19 €         

CPTE LIBELLES BUDGET REALISE SOLDE
2020 31.12.20 2020

OO2 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE -  €                  -  €                  -  €                  

OO2 Excédent de fonctionnement reporté -  €                  -  €                  -  €                  

70 VENTE PRODUITS ET PRESTATIONS 42 000.00 €       114 911.02 €     72 911.02 €-       

704 Taxe de raccordement à l'égout 12 000.00 €       69 000.00 €       57 000.00 €-       
70611 SURTAXE : partie assainissement 30 000.00 €       45 911.02 €       15 911.02 €-       

O42 OPERATION TRANSFERT ENTRE SECTION 53 400.00 €       52 396.05 €       1 003.95 €         

777 Amortissement subvention d'investissement 53 400.00 €       52 396.05 €       1 003.95 €         

75 PRODUITS GESTION COURANTE 20 000.00 €       16 260.62 €       3 739.38 €         

7588 Prime épuration (prime AGENCE DE L'EAU) 20 000.00 €       16 260.62 €       3 739.38 €         

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 115 400.00 €     183 567.69 €     68 167.69 €-       

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT -  €                         75 856.88 €              

BUDGET ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24.03.21pour en faire quoi ? Uniquement désendetter la commune ? quels sont vos projets 



CPTE LIBELLES BUDGET REALISE SOLDE
2020 31.12.20 2020

O40 OPERATION TRANSFERT ENTRE SECTION 53 400.00 €       52 396.05 €       1 003.95 €         

13918 Amortissement subvention d'investissement 53 400.00 €       52 396.05 €       1 003.95 €         

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 393 430.00 €     -  €                  393 430.00 €     

2315-22 Travaux réseaux assainissement 393 430.00 €     -  €                  393 430.00 €     

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 446 830.00 €     52 396.05 €       394 433.95 €     

CPTE LIBELLES BUDGET REALISE SOLDE
2020 31.12.20 2020

OO1 RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE 273 893.00 €     273 893.01 €     0.01 €-                

OO1 Résultat investissement reporté 273 893.00 €     273 893.01 €     0.01 €-                

O21 AUTOFINANCEMEMENT COMPLEMENTAIRE 3 320.00 €         -  €                  3 320.00 €         

O21 Virement de la section de fonctionnement 3 320.00 €         -  €                  3 320.00 €         

10 APPORTS DOTATIONS ET RESERVES 52 500.00 €       45 808.00 €       6 692.00 €         

10222 FCTVA 52 500.00 €       45 808.00 €       6 692.00 €         
1068 AFFECTATION RESULTAT -  €                  

13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 46 997.00 €       46 997.76 €       0.76 €-                

131 Subventions investissement/bassin orage 46 997.00 €       46 997.76 €       0.76 €-                

O40 OPERATION TRANSFERT ENTRE SECTION 70 120.00 €       70 107.10 €       12.90 €              

28188 Autres amortissements 70 120.00 €       70 107.10 €       12.90 €              

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 446 830.00 €     436 805.87 €     10 024.13 €       

RESULTAT INVESTISSEMENT -  €                         384 409.82 €            

SOLDE CLOTURE -  €                         460 266.70 €            

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24.03.21pour en faire quoi ? Uniquement désendetter la commune ? quels sont vos projets ? 
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Thème : BUDGET ET FINANCES 3 

Objet : Affectation des résultats de l’exercice 2020 – budget principal et budgets annexes eau 

et assainissement  

 

 

VU la délibération du conseil municipal n°xx et n°xx du 01 avril 2021 approuvant le compte de 

gestion du comptable public et le compte administratif de l’ordonnateur pour l’exercice 2020, qui 

ensemble constituent l’arrêté officiel des comptes de la commune, il est proposé au conseil municipal 

de constater le montant du résultat de clôture 2020 de la section de fonctionnement et de statuer sur 

l'affectation de ce résultat conformément à la présente délibération.  

 

CONSIDERANT que les instructions budgétaires et comptables précisent que l'affectation du 

résultat doit intervenir après la constatation des résultats définitifs lors du vote du compte 

administratif ; que l'affectation du résultat décidée par le conseil municipal doit au moins couvrir le 

besoin de financement de la section d'investissement tel qu'il apparaît au compte administratif; que le 

besoin de financement de la section d'investissement correspond au cumul du solde d'exécution de la 

section d'investissement (déficit ou excédent) et du solde des restes à réaliser (déficit ou excédent) ;  

 

CONSIDERANT que la décision d'affectation porte sur le résultat excédentaire de la section de 

fonctionnement dégagé au titre de l'exercice précédent tel qu'il apparaît au compte administratif de la 

commune, cumulé avec le résultat antérieur reporté ; que les résultats de l'exercice antérieur sont 

définitivement arrêtés lors du vote du compte administratif ;  

 

CONSIDERANT que les résultats du budget principal et des budgets annexes de l’eau et de 

l’assainissement sont exposés dans les tableaux ci-après : 

 

1. Budget principal de la commune de Forcalquier 

 

(A) Résultat de l'exercice 2020     845 997,05 €  

(B) Résultat antérieur reporté (ligne 002)     300 000,00 €  

(C) Résultat à affecter = (A+B) hors RAR    1 145 997,05 €  

  

(D) Solde d'exécution de la section d'investissement 2020     414 401,12 €  

(E) Solde des restes à réaliser d'investissement 2020 -   259 782,00 €  

(F) Besoin de financement = (D+E)   +  154 619,12 €  

  

Décision d'affectation pour le montant du résultat de fonctionnement à affecter (C) 

1/ Affectation en réserves en investissement - (R 1068)                  -   €  

2/ Report en fonctionnement (R 002)   1 145 997,05 €  

 

Constatant que le résultat de fonctionnement de clôture du compte administratif pour 2020 du budget 

principal de la commune de Forcalquier s'élève à + 1 145 997,05 €, et que la section d'investissement 

présente un excédent de financement de + 154 619,12 € ; après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide de reporter la somme de 1 145 997,00 € sur la ligne 002 en recettes de fonctionnement. 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 

 

récupèrent une sacrée marge de manoeuvre sur de l'inaction depuis 6 mois 
pour en faire quoi ? Uniquement désendetter la commune ? quels sont vos pro
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2. Budget annexe de l’eau 

 

(A) Résultat de l'exercice 2020     175 506,82 €  

(B) Résultat antérieur reporté (ligne 002)     169 608,93 €  

(C) Résultat à affecter = (A+B) hors RAR      345 115,75 €  

  

(D) Solde d'exécution de la section d'investissement 2020     104 179,75 €  

(E) Solde des restes à réaliser d'investissement 2020                  -   €  

(F) Besoin de financement = (D+E)     104 179,75 €  

  

Décision d'affectation pour le montant du résultat de fonctionnement à affecter (C) 

1/ Affectation en réserves en investissement - (R 1068)                  -   €  

2/ Report en fonctionnement (R 002)   +  345 115,75 €  

  
 

Constatant que le résultat d'exploitation de clôture du compte administratif pour 2020 du budget 

annexe de l’eau s'élève à + 345 115,75,00 € et que la section d'investissement présente un excédent 

de financement de + 104 179,75 € ; après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reporter la 

somme de 345 115,00 € sur la ligne 002 en recettes d'exploitation. 

 

3. Budget annexe de l’assainissement 

 

(A) Résultat de l'exercice 2020       96 975,92 €  

(B) Résultat antérieur reporté (ligne 002) -     21 119,04 €  

(C) Résultat à affecter = (A+B) hors RAR        75 856,88 €  

  

(D) Solde d'exécution de la section d'investissement 2020     384 409,82 €  

(E) Solde des restes à réaliser d'investissement 2020 -       2 000,00 €  

(F) Besoin de financement = (D+E)   +  382 409,82 €  

  

Décision d'affectation pour le montant du résultat de fonctionnement à affecter (C) 

1/ Affectation en réserve en investissement - (R 1068)                  -   €  

2/ Report en fonctionnement (R 002)     +  75 856,88 €  

 

Constatant que le résultat d'exploitation de clôture du compte administratif pour 2020 du budget 

annexe de l’assainissement s'élève à +75 856,88 € et que la section d'investissement présente un 

excédent de financement de +3 82 409,82 € ; après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 

reporter la somme de 75 856,00 € sur la ligne 002 en recettes d'exploitation. 

 

  

allez vous les mettre en débat ?
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Thème : BUDGET ET FINANCES 4 

Objet : Fixation des taux des taxes directes locales 2021 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

 

VU le débat d’orientation budgétaire du 25 février 2021,  

 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer le taux des impôts locaux à percevoir au titre de l’année 

2021 ; que l’état fiscal n°1259 de notification des taxes directes locales a été transmis à la commune, 

 

ENTENDU que le conseil municipal doit se prononcer, préalablement au vote du budget sur le taux 

des 2 taxes directes locales applicables au titre de l’exercice 2021,  

 

CONSIDERANT la proposition de fixation des taux suivante : 

 

Préalablement au vote du budget, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le taux des 2 taxes 

directes locales applicables au titre de l’exercice 2021, à savoir :  

 

 

TAXE DIRECTE LOCALE 

 

TAUX PROPOSE SUR 2021 

 

Taxe foncière sur propriétés bâties 

 
52,28 % 

Taxe foncière sur propriétés non bâties 

 
85,79 % 

 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

- D’approuver la fixation des taux des taxes directes locales pour l’année 2021 tel que proposé 

ci-dessus,    

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 

 

était de 31,58 % depuis
2004 !!

pourquoi une telle augmentation ??

somme part départementale et communale
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Thème : BUDGET ET FINANCES 5 

Objet : Vote du budget primitif 2021 : Budget principal et budgets annexes 

 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2312-2 qui stipule que les 

crédits sont votés par chapitre, 

 

VU la délibération du conseil municipal n°01-2021 du 25 février 2021 prenant acte de la tenue du 

débat d’orientation budgétaire de la commune de Forcalquier pour l’année 2021,  

 

VU le projet de budget primitif transmis aux membres du conseil municipal.  

 

Au titre du budget principal  

Considérant que le projet de budget principal pour 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes de 

fonctionnement à la somme de 8 256 700,00 € selon les chiffres suivants :  

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

Chapitre  LIBELLES  PROPOSITION  

     BUDGET 2021  

      

O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL          2 087 837,00 €  

O12 CHARGES DE PERSONNEL          3 425 500,00 €  

O14 ATTENUATION DE RECETTES              104 000,00 €  

O22 DEPENSES IMPREVUES                99 373,00 €  

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE              640 910,00 €  

66 CHARGES FINANCIERES              162 000,00 €  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                28 800,00 €  

  TOTAL DEPENSES REELLES          6 548 420,00 €  

      

66 CHARGES FINANCIERES - 6 760,00 €  

O42 OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS              267 377,00 €  

O23 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE            1 447 663,00 €  

  TOTAL OPERATIONS D'ORDRE          1 708 280,00 €  

      

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT          8 256 700,00 €  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
Chapitre LIBELLES  PROPOSITION  

     BUDGET 2021  

      

70 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE             487 813,00 €  

O13 ATTENUATION DE CHARGES               30 000,00 €  

73 IMPOTS ET TAXES          4 939 790,00 €  

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS          1 219 077,00 €  

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE             401 923,00 €  

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS               32 100,00 €  

  TOTAL OPERATIONS REELLES          7 110 703,00 €  

      

O42 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS                           -   €  

OO2 EXCEDENT ORDINAIRE REPORTE          1 145 997,00 €  

  TOTAL OPERATIONS D'ORDRE          1 145 997,00 €  

     

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT          8 256 700,00 €  

 

Considérant que le projet de budget principal pour 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes 

d’investissement à la somme de 5 378 600,00 € selon les chiffres suivants :  

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

Chapitre LIBELLES BUDGET  

    2021 

      

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                  4 000,00 €  

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES              654 000,00 €  

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES + PARTICIPATIONS                97 060,00 €  

204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES              100 000,00 €  

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES              772 750,00 €  

23 IMMOBILISATIONS EN COURS          3 750 790,00 €  

      

      

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT          5 378 600,00 €  

      

   

RECETTES D'INVESTISSEMENT  

Chapitre LIBELLES BUDGET  

    2021 

      

OO1 EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE              414 401,00 €  

O21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT          1 447 663,00 €  

10 DOTATIONS ET FONDS DIVERS              496 000,00 €  

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT          1 641 698,00 €  

16 EMPRUNTS DETTES & ASSIMILEES              983 893,00 €  

O24 PRODUITS DE CESSION              127 568,00 €  

O40 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE LES SECTIONS              267 377,00 €  

      

      

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT          5 378 600,00 €  
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Au titre du budget annexe de l’assainissement 

Considérant que le projet de budget annexe de l’assainissement pour 2021 s’équilibre en dépenses et 

en recettes de fonctionnement à la somme de 152 456,00 € selon les chiffres suivants :  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre LIBELLES BUDGET 

    2021 

      

O22 DEPENSES IMPREVUES                10 000,00 €  

O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL                  7 450,00 €  

O23 AUTOFINANCEMENT                64 806,00 €  

O42 OPERATIONS ENTRE SECTIONS                70 200,00 €  

      

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT             152 456,00 €  

      

   
RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre LIBELLES BUDGET 

    2021 

      

OO2 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE                75 856,00 €  

70 VENTE PRODUITS ET PRESTATIONS                50 000,00 €  

75 PRODUITS GESTION COURANTE                16 500,00 €  

O42 OPERATIONS ENTRE SECTION                10 100,00 €  

      

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT             152 456,00 €  

      

 

Considérant que le projet de budget annexe de l’assainissement pour 2021 s’équilibre en dépenses et 

en recettes d’investissement à la somme de 519 415,00 € selon les chiffres suivants :  

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
Chapitre LIBELLES BUDGET 

    2021 

      

O40 OPERATIONS ENTRE SECTION                10 100,00 €  

23 IMMOBILISATIONS EN COURS             509 315,00 €  

      

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT             519 415,00 €  

      

   
RECETTES D'INVESTISSEMENT  

Chapitre LIBELLES BUDGET 

    2021 

      

O21 AUTOFINANCEMEMENT COMPLEMENTAIRE                64 806,00 €  

OO1 RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE             384 409,00 €  

O40 OPERATIONS ENTRE SECTION                70 200,00 €  

      

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT             519 415,00 €  
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Au titre du budget annexe de l’eau 

Considérant que le projet de budget annexe de l’eau pour 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes 

de fonctionnement à la somme de 479 515,00 € selon les chiffres suivants :  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre LIBELLES  BUDGET   

    2021 

      

O23 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE                 441 122,00 €  

O22 DEPENSES IMPREVUES                      5 000,00 €  

O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL                    14 910,00 €  

66 CHARGES FINANCIERES                         483,00 €  

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                    18 000,00 €  

      

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                 479 515,00 €  

      

   
RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre LIBELLES  BUDGET   

    2021 

      

OO2 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE                 345 115,00 €  

O42 OPERATION ENTRE LES SECTIONS                      2 900,00 €  

70 VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS                 131 500,00 €  

      

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT                 479 515,00 €  

 

Considérant que le projet de budget annexe de l’eau pour 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes 

d’investissement à la somme de 763 301,00 € selon les chiffres suivants :  

 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

Chapitre LIBELLES  BUDGET   

    2021 

      

O40 OPERATIONS ENTRE LES SECTIONS                      2 900,00 €  

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 100 000,00 €  

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 120 000,00 €  

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                 537 051,00 €  

16 EMPRUNTS ET DETTES                      3 350,00 €  

      

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT                 763 301,00 €  

      

   
RECETTES D'INVESTISSEMENT  

Chapitre LIBELLES  BUDGET   

    2021 

      

OO1 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT                 104 179,00 €  

O21 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE                 441 122,00 €  

O40 OPERATIONS ENTRE SECTION                 100 000,00 €  

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 100 000,00 €  

28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS                    18 000,00 €  

      

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT                 763 301,00 €  
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

- D’approuver le budget primitif 2021 relatif au budget principal et aux budgets annexes eau et 

assainissement, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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CPTE LIBELLES PROPOSIT BUDGET
NOUVELLES 2021

O22 DEPENSES IMPREVUES 10 000.00 €              10 000.00 €                   

O22 Dépenses imprévues 10 000.00 €              10 000.00 €                   

O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 450.00 €                7 450.00 €                     

604 Prestations de services 2 000.00 €                2 000.00 €                     
616 Primes d'assurance 50.00 €                     50.00 €                          
6061 Fourniture eau par SCP 5 400.00 €                5 400.00 €                     

O23 AUTOFINANCEMENT 64 806.00 €              64 806.00 €                   

O23 Virement à la section d'investissement 64 806.00 €              64 806.00 €                   

O42 OPERATIONS ENTRE SECTIONS 70 200.00 €              70 200.00 €                   

6811 Amortissement matériel d'assainissement 70 200.00 €              70 200.00 €                   

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 152 456.00 €            152 456.00 €                 

CPTE LIBELLES PROPOSIT BUDGET
NOUVELLES 2021

OO2 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE 75 856.00 €              75 856.00 €                   

OO2 Excédent de fonctionnement reporté 75 856.00 €              75 856.00 €                   

70 VENTE PRODUITS ET PRESTATIONS 50 000.00 €              50 000.00 €                   

704 Travaux (Reversement SEM / Travaux) 20 000.00 €              20 000.00 €                   
70611 Surtaxe assainissement 30 000.00 €              30 000.00 €                   

75 PRODUITS GESTION COURANTE 16 500.00 €              16 500.00 €                   

758 Prime épuration 16 500.00 €              16 500.00 €                   

O42 OPERATIONS ENTRE SECTION 10 100.00 €              10 100.00 €                   

777 Amortissement subventions investissement 10 100.00 €              10 100.00 €                   

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 152 456.00 €            152 456.00 €                 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE  2021

1
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CPTE LIBELLES RESTE A PROPOSIT BUDGET

REALISER NOUVELLES 2021

O40 OPERATIONS ENTRE SECTION -  €                        10 100.00 €                   10 100.00 €        

1391 Amortissement subventions d'investissement 10 100.00 €                   10 100.00 €        

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 000.00 €                507 315.00 €                 509 315.00 €      

2315-14 Travaux stations épurations 40 000.00 €                   40 000.00 €        
2315-22 Travaux reseaux assainissement 467 315.00 €                 467 315.00 €      
2315-27 Travaux vidéosurveillance -  €                   
2315-28 Programme résorption des eaux parasites 2 000.00 €                2 000.00 €          

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 000.00 €                517 415.00 €                 519 415.00 €      

CPTE LIBELLES RESTE A PROPOSIT BUDGET
REALISER NOUVELLES 2021

O21 AUTOFINANCEMEMENT COMPLEMENTAIRE -  €                        64 806.00 €                   64 806.00 €        

O21 Autofinancement complémentaire 64 806.00 €                   64 806.00 €        

OO1 RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE -  €                        384 409.00 €                 384 409.00 €      

OO1 Résultat investissement reporté 384 409.00 €                 384 409.00 €      

O40 OPERATIONS ENTRE SECTION -  €                        70 200.00 €                   70 200.00 €        

28181 Autres amortissements 70 200.00 €                   70 200.00 €        

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -  €                        519 415.00 €                 519 415.00 €      

RESULTAT INVESTISSEMENT 2 000.00 €-                         2 000.00 €                               -  €                          

RESULTAT DE CLOTURE -  €                                 -  €                                        -  €                          

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

2
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CPTE LIBELLES PROPOS BUDGET 
NOUVELLE 2021

O23 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 441 122.00 €             441 122.00 €                 

O23 Autofinancement complémentaire 441 122.00 €             441 122.00 €                 

O22 DEPENSES IMPREVUES 5 000.00 €                 5 000.00 €                     

O22 Dépenses imprévues 5 000.00 €                 5 000.00 €                     

O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 14 910.00 €               14 910.00 €                   

611 Prestations de services 1 000.00 €                 1 000.00 €                     
628 Contribution au SIAEP / annuités emprunts 12 400.00 €               12 400.00 €                   
623 Contribution au SIAEP 1 450.00 €                 1 450.00 €                     
616 Primes assurances (Ass matériel pompage/sources) 60.00 €                      60.00 €                          

66 CHARGES FINANCIERES 483.00 €                    483.00 €                        

66111 Intérets sur prêts 500.00 €                    500.00 €                        
66112 ICNE 17.00 €-                      17.00 €-                          

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 18 000.00 €               18 000.00 €                   

6811 Dotation aux amortissements 18 000.00 €               18 000.00 €                   

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 479 515.00 €             479 515.00 €                 

CPTE LIBELLES PROPOS BUDGET 
NOUVELLE 2021

OO2 EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE 345 115.00 €             345 115.00 €                 

OO2 Excédent de fonctionnement reporté 345 115.00 €             345 115.00 €                 

O42 OPERATION ENTRE LES SECTIONS 2 900.00 €                 2 900.00 €                     

777 Amortissement subventions équipements 2 900.00 €                 2 900.00 €                     

70 VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS 131 500.00 €             131 500.00 €                 

70128 Surtaxe Eau 131 500.00 €             131 500.00 €                 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 479 515.00 €             479 515.00 €                 

BUDGET EAU

ANNEE 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1
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CPTE LIBELLES RESTES A PROPOS BUDGET 
REALISER NOUVELLE 2021

O40 OPERATIONS ENTRE LES SECTIONS -  €                          2 900.00 €                     2 900.00 €       

13919 Amortissement subvention équipement 2 900.00 €                     2 900.00 €       

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -  €                          100 000.00 €                 100 000.00 €   

2762 Transfert droits à TVA / investissement 100 000.00 €                 100 000.00 €   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -  €                          120 000.00 €                 120 000.00 €   

2111 Acquisition de terrains 120 000.00 €                 120 000.00 €   

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -  €                          537 051.00 €                 537 051.00 €   

2315-35 Création nouveau réservoir eau potable 537 051.00 €                 537 051.00 €   

16 EMPRUNTS ET DETTES -  €                          3 350.00 €                     3 350.00 €       

1641 Remboursement capital prêts 3 350.00 €                     3 350.00 €       

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -  €                          763 301.00 €                 763 301.00 €   

CPTE LIBELLES RESTES A PROPOS BUDGET 
REALISER NOUVELLE 2021

OO1 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT -  €                          104 179.00 €                 104 179.00 €   

OO1 Excedent d'investissement 104 179.00 €                 104 179.00 €   

O21 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE -  €                          441 122.00 €                 441 122.00 €   

O21 Autofinancement complémentaire 441 122.00 €                 441 122.00 €   

O40 OPERATIONS ENTRE SECTION -  €                          100 000.00 €                 100 000.00 €   

2315 TVA / Travaux investissement 100 000.00 €                 100 000.00 €   

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -  €                          100 000.00 €                 100 000.00 €   

2762 SEM / reversement droits à TVA 100 000.00 €                 100 000.00 €   
 

28 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS -  €                          18 000.00 €                   18 000.00 €     

28158 Amortissement du matériel 18 000.00 €                   18 000.00 €     

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -  €                          763 301.00 €                 763 301.00 €   

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2
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Thème : BUDGET ET FINANCES 6 

Objet : Subventions de fonctionnement aux associations – Année 2021 

 

 

VU les demandes de subventions déposées par les associations auprès des services de la commune de 

Forcalquier au titre de l’année 2021, 

 

CONSIDERANT que la commune de Forcalquier tient à poursuivre ses encouragements envers la 

vie associative par le biais d’une participation financière,  

 

CONSIDERANT qu’en corollaire au vote du budget principal pour 2021, il convient d’adopter la 

ventilation proposée pour l’affectation des subventions allouées au titre de l’exercice 2021 telles que 

figurant dans le tableau ci-dessous : 

 

ASSOCIATIONS Montant proposé  

Solidarité – social - divers 

Anciens combattants et victimes de guerre                                    100,00 €  

Apajh                                    100,00 €  

Asso communale de chasse                                    300,00 €  

AVF - FORCALQUIER ACCUEIL                                    500,00 €  

Boule manaraine                                    500,00 €  

Gaule oraisonnaise                                    250,00 €  

Harmonisation de Gaia                                    300,00 €  

Jardins familiaux                                    500,00 €  

Les jardins des Charmels                                    500,00 €  

Les solidaires                                    300,00 €  

Médaillés militaires                                    150,00 €  

Sang et vie                                    400,00 €  

Secours catholique                                    500,00 €  

Secours populaire Français                                    100,00 €  

Automne d’azur                                 2 000,00 €  

Chats sans toi                                 2 000,00 €  

Maison de la famille                                 1 500,00 €  

Solidarité paysan                                    300,00 €  

Solidarités Forcalquier                                    300,00 €  

UNAFAM 04                                    300,00 €  

Sous total solidarité - social - divers                                10 900,00 €  
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Culture 

ACROF                                 1 500,00 €  

CAS - Festival théâtre amateur                                              2 000,00 €  

Amis de l’orgue                                 4 000,00 €  

Association Ciel et terre                                    600,00 €  

Auto moto retro                                    800,00 €  

Confluences                                 2 500,00 €  

Corps espace création                                 1 500,00 €  

Écho forcalquiéren                                 2 200,00 €  

Escolo dis aup                                    600,00 €  

Forcalcossebre                                 1 000,00 €  

Grenier à chanson                                    600,00 €  

Jumelage GUASTALLA                                 1 000,00 €  

La baleine qui dit vagues                                 2 000,00 €  

La plage sonore                                 3 500,00 €  

Les ateliers d’artistes                                 2 000,00 €  

Patrimoine Pays de Forcalquier                                 1 200,00 €  

Rencontres musicales                                 4 500,00 €  

Tout sambal                                 1 000,00 €  

Trouble scène                                 1 000,00 €  

Sous total culture                                           33 500,00 €  

SPORT 

ASF (club de Foot forcalquier) 12 000,00 € 

Basket 3 000,00 € 

Collège - UNSS 1 350,00 € 

Dance F’Laure 1 000,00 € 

Escalade 1 900,00 € 

Forcal’Crew 950,00 € 

Grosse boule 350,00 € 

Gymnastique volontaire 600,00 € 

Judo 2 800,00 € 

La savate  500,00 € 

Randonnée 350,00 € 

Roue libre 300,00 € 

Sandokai 2 200,00 € 

Taekwando moyenne Durance 600,00 € 

Tai Chi jeune forêt 300,00 € 

Tennis 2 000,00 € 

Sous total sport 30 200,00 € 

  

TOTAL GENERAL                             74 600,00 €  
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

- D’approuver le tableau ci-dessus fixant la liste des bénéficiaires des subventions allouées au 

titre de l’année 2021 et leur montant ; 

 

- D’inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2021 ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Thème : BUDGET ET FINANCES 7 

Objet : Centre socioculturel la Cordelière : Attribution d’une subvention de fonctionnement 

au titre de 2021 et signature de la convention 

 

 

Le Centre socioculturel la Cordelière, bénéficie chaque année dans le cadre des missions qui lui sont 

dévolues, d’une subvention de fonctionnement versée par la commune, à hauteur de 202 400 €.  

 

Il convient de formaliser sous forme de Convention passée entre les parties, l’utilisation des fonds 

mis à leur disposition. 

 

Pour satisfaire à cette obligation, il est établi une convention qui définit les grandes lignes de ses 

programmes d’activités et les modalités de versement de la subvention. 

 

CONSIDERANT que la commune a repris en régie l’activité liée périscolaire, il convient d’ajuster 

la subvention à l’association en la diminuant du coût afférant à ladite prestation. 

 

Dés lors, il est proposé au conseil municipal d’attribuer sur l’exercice 2021 cette subvention de 

fonctionnement pour un montant 194 400 € et d’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à 

signer la convention financière s’y rapportant.  

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

 

- D’approuver le versement au centre socioculturel la Cordelière de la subvention de 

fonctionnement d’un montant de 194 400 € au titre de l’exercice 2021 ;  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention financière relative 

à l’utilisation des fonds versés qui sera passée entre la commune et le centre socioculturel la 

Cordelière ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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CONVENTION D'OBJECTIFS 
Année 2021 

 
ENTRE 
La commune de Forcalquier, représentée par son Maire en exercice David GEHANT, dûment 
habilité par délibération n°…. du 1er avril 2021 d'une part, 
 
ET 
Le centre socio-culturel La Cordelière - Association régie par la loi du le juillet 1901 
Représentée par la Présidente, Sylvie VARTANIAN dûment habilitée par délibération du 
conseil d’administration du …. 
Désignée sous le terme « association », d'autre part, 
N° SIRET : 383 277 332 00037 
 
PREAMBULE 
Les moyens d'actions de l'association sont notamment de : 

- Promouvoir, animer et gérer, des activités et services, à caractère social et culturel, au 
profit de l'ensemble de la population sans discrimination, 

- Organiser la mise en réseau des individus, des groupes et des associations. 

- Accueillir, soutenir et associer tout groupement, dont les buts sont compatibles avec ceux 
de l'association, et qui adhèrent aux dispositions de son règlement intérieur 
 

- Accompagner les animations de la collectivité en un partenariat : 

• S’appuyant sur les valeurs de laïcité, principe fondateur d'une unité qui rassemble 

• Participant aux objectifs généraux suivants : 
o Dimension collective des actions, 
o Implication des habitants et exercice par tous de la citoyenneté, 
o Dynamisme de territoire, 
o Echange social et intergénérationnel. 

 
CONSIDERANT les objectifs généraux suivants : 

- Répondre aux besoins des habitants à tous les âges de la vie et lutter contre 
l'exclusion, 

- Animer la commune en facilitant l'accès à la culture, au sport, à la participation 
citoyenne et à la vie associative, 

- Réduire les situations d'isolement de personnes fragilisées, 

- Renforcer le lien social entre les habitants. 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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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, en cohérence avec les orientations de politiques publiques mentionnées au 
préambule le programme d'actions contenu dans le projet du centre socioculturel. 
 
Dans ce cadre, la commune contribue financièrement à ce service.  

 
ARTICLE 2-DUREE DE LA CONVENTION  
La présente convention est établie pour une année civile. 
 
ARTICLE 3-CONDITIONS DE DETERMINATION DU COÛT DE L'ACTION  
3.1 Le coût du programme d'actions est établi annuellement. 
3.2 Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l'action. 
3.3 Le budget prévisionnel du programme d'actions :  

- Le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de son (ses) budget (s) prévisionnel (s) 
par transferts entre nature de charges éligibles telles que les achats, les locations, les 
dépenses de publications, les charges de personnels, les frais de déplacement... 

- Cette adaptation des dépenses réalisées dans le respect du montant total des couts 
éligibles mentionnés au point 3.1, ne doit pas affecter la réalisation du programme 
d'actions. 

 
ARTICLE 4-CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE  
La collectivité contribue financièrement pour l'année 2021, au titre du pilotage du programme 
d’actions inscrites dans les orientations du projet social : 

- Famille et parentalité 

- Bien vieillir 

- Vie associative 

- Enfance et jeunesse  
 

Sur accord des parties et évolution significative du programme d'actions la contribution 
financière de la collectivité pourra être complétée. Cela sera soumis, en amont, au vote du 
conseil municipal. 
 
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE  
5.1 La collectivité verse les montants prévus à la notification de la convention. 
Une avance sur subvention de 50 000 € a été versée à l’association suite au vote de l’Assemblée 
délibérante en date du 25 février 2021.  
Le solde d’un montant de 144 400 €, fera l’objet d’un versement en avril 2021 après le vote par le 
conseil municipal du montant définitif de la subvention allouée pour 2021 correspondant à 
194 400 €.  
 
La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures 
comptables en vigueur. Les versements seront effectués sur le compte bancaire de l’association : 
FR76 1910 6009 3303 3968 0000 081 – Crédit agricole mutuel Provence côte d’Azur. 
 
ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS 
L'association s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents 
ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 
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- Le compte rendu financier conformément aux textes en vigueur. 
 
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des obligations 
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu quantitatif et 
qualitatif du programme d'actions. Ces documents sont signés par la présidente ou toute 
personne habilitée. 
 

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par 
l'article L6124 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur 
publication au journal officiel. 

- Le rapport d'activité. 
 

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS  
L'association s'engage à faire figurer de manière lisible le logo et le nom de la commune dans 
tous les documents produits dans le cadre de la convention en sa qualité de soutien financier. 
 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions et de retard pris dans l'exécution de la 
présente convention par l'association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer la 
collectivité dans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 8 - EVALUATION  
La collectivité procède, conjointement avec l'association, à l'évaluation des conditions de 
réalisation du programme d'actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif 
comme qualitatif.  
 
ARTICLE 9 - SANCTIONS  
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 la collectivité, 
celle-ci peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après 
examen des justificatifs présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses 
représentants. La collectivité en informe l'association par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
ARTICLE 10 - CONTRÔLE DE LA COLLECTIVITE  
La collectivité contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la contribution financière 
n'excède pas le cout de la mise en œuvre du service. 
La collectivité peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution 
financière. Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la 
collectivité, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 8 ou dans le cadre du contrôle 
financier annuel. 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. 
 
ARTICLE 11 - AVENANTS 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et 
l'association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l'ensemble des dispositions qui la régissent. 
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ARTICLE 12-RESILIATION 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 six 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 13-RECOURS  
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Marseille, après épuisement des voies amiables. 
 
 
Fait à Forcalquier, le …………………… (jour mois année) 
En deux exemplaires originaux 
 
Pour la commune, 
 
 
 
Le Maire 

Pour le centre socio-culturel, 
 
 
 
La Présidente 
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Thème : BUDGET ET FINANCES 8 

Objet : Convention avec Sport Objectif plus : Piscine saison 2021 

 

Compte tenu de la difficulté à trouver des Maîtres-Nageurs Sauveteurs pour assurer la surveillance 

des bassins de la piscine municipale durant les mois d’été, la commune fait appel aux services de 

l’association « SPORT OBJECTIF PLUS », dont le siège social est situé à DIGNE LES BAINS. 

 

Cet organisme recense les candidatures et recrute le personnel mis à disposition, suivant les demandes 

qui sont faites par les communes. 

 

Les Maîtres-Nageurs sont rémunérés directement par Sport Objectif Plus qui facture ensuite une 

prestation globale. 

 

Dans la perspective éventuelle de la saison 2021, il convient de prendre une délibération approuvant 

les conditions générales afférentes aux règles du droit du travail et à la facturation des heures à 

intervenir avec l’association Sport Objectif Plus et autorisant la signature des conventions qui seront 

passées entre la commune et l’association en vue de la mise à disposition des personnels. 

 

La dépense en résultant sera calculée sur la base du nombre d’heures effectuées durant la période 

considérée. 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

- D’accepter les conditions générales de l’association Objectif plus ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions qui seront passées 

entre la commune et l’association Sport Objectif Plus en vue de la mise à disposition des 

maîtres- nageurs et personnels de surveillance de baignade qualifiés, affectés à la piscine 

municipale en juin, juillet, août 2021 selon les créneaux d’ouverture de cet équipement ;  

 

- De préciser que les crédits sont inscrits au compte 6042 du budget principal 2021,  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants qui pourraient 

intervenir durant cette période en fonction d’ajustements nécessaire ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Tous les salariés peuvent être concernés par cette prime si elle figure dans le contrat de travail et si les conditions de travail 

l'exigent. 

L'indemnité forfaitaire (quel que soit son nom qui l'identifie) versée pour compenser ces frais supplémentaires est exonérée 

de cotisations dans la limite de 6.70€ en 2021. 

2. FICHE TECHNIQUE MAJORATIONS DES HEURES

Dans tous les exemples qui suivront, Victor est un BNSSA rémunéré à 10€/heure. 

2.1 MAJORATION DU DIMANCHE 

Dans le cadre de la majoration du dimanche 
■ Pas de majoration si le salarié travaille le dimanche et dispose de 2 jours de repos consécutif dans la semaine qui suit.
■ Majoration de 50% si le salarié travaille le dimanche mais ne dispose pas de 2 jours de repos consécutif dans la

semaine qui suit (Exemple : repos le mardi et le jeudi)
■ Majoration de 150% si le salarié travaille un dimanche au delà 35 heures/semaine.

2 jours de repos consécutifs 

Si le salarié dispose de 2 jours de repos consécutifs dans la semaine qui suit, la majoration du dimanche n'est pas appliquée. 

EXEMPLE 

Pierre travaille 35heures du mercredi au dimanche (repos: lundi et mardi). Aucune majoration n'est applicable. Il perçoit son 

salaire normal. 

REMUNERATION 

350€ = (35*10) 

Pas de jours de repos consécutifs 

Dans cet exemple, la majoration du dimanche est appliquée car le salarié ne dispose pas de 2 jours de repos consécutifs. 

EXEMPLE 

Pierre travaille 35 heures mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche (repos : lundi et jeudi). Son dimanche travaillé est 

inclus dans ses 35heures et il ne dispose pas de deux jours de repos consécutifs, ses heures du dimanche lui seront donc 

payées avec une majoration de 50%. 

REMUNERATION 

385€ = (35*10) + (7*10*50%) 

Non inclus dans les 35 heures 

EXEMPLE 

Pierre travaille 35 heures du lundi au vendredi (repos le samedi et le dimanche), il travaille exceptionnellement ce dimanche 

en plus de ses 35heures. Ces heures lui seront donc payées à 150%. 

REMUNERATION 

455€ = (35*10) + (7*10*150%) 

2.2 JOUR FERIÉ CHOMÉ 

EXEMPLE 

Pierre travaille 35 heures du lundi au vendredi, le 14 Juillet tombe un jeudi, Pierre ne travaille pas, il n'y a pas de perte de 

salaire. 

REMUNERATION 

350€ = (35*10) 

,� OBJECTIFO 
• '� Ressources Humllines 

MANOSQUE 
10, Rue Arthur Robert 

04100 MANOSQUE 

OBJECTIF PLUS EMPLOI 
04.92.75.24.47 - contact@objectifplus.org 

10, Rue Arthur Robert - 04100 MANOSQUE 

Alpes-haute-provence.pofession-sport-loisirs.fr 

DIGNE LES BAINS 
{Sur RDV) 

Espace Diniapolis 

1, Boulevard Victor Hugo 

04000 DIGNE LES BAINS 

J,,,.... �= __::'_'•2'� 
profession sport & loisir$ 

AIX EN PROVENCE 

Pays d'Aix Associations 

Maison de la Vie Associative 

Place Ramée de Villeneuve 

13090 AIX EN PROVENCE 
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3. TARIF FACTURATION

TAUX 

GROUPES 
HORAIRE HEURES 

MAJORATION 
MAJORATION 

HEURES SUPP POSTES BRUT NORMALES 100% (CCN SPORT) 
(TEMPS PLEIN FACTUREES 

50% 
(l'' Mai) 

125% 

UNIQUEMENT) 

AGENT ACCUEIL 1 10.27 € 19.51 € 9.76 € 19.51€ 24.39 € 

BNSSA 
3 11.43 € 21.72 € 10.86 € 21.72 € 27.15 € (sans dérogation) 

BNSSA 
4 12.08 € 22.95 € 11.48€ 22.95 € 28.69 € (avec dérogation) 

MAITRE NAGEUR 5 13.53 € 25.71 € 12.86 € 25.71 € 32.14 € 

AUTRES FRAIS COUT PRISE EN CHARGE 

Paniers repas 6.70€ 

Indemnités kilométriques 0.40€/KM 

,-➔, OBJECTIFO
1 '� Renources Humaines 

MANOSQUE 

10, Rue Arthur Robert 
04100 MANOSQUE 

TIF PLUS EMPLOI 

04.92.75.24.47 - contact@objectifplus.org 
10, Rue Arthur Robert - 04100 MANOSQUE 

Alpes-haute-provence.pofession-sport-loisirs.fr 

DIGNE LES BAINS 

(Sur RDV) 
Espace Diniapolis 

1, Boulevard Victor Hugo 
04000 DIGNE LES BAINS 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

J..- Fl'DEAATOl '<'·· c,· ,.-., a 
.,,.. -- -- -

profl,ssion sport & loisir.; 

AIX EN PROVENCE 
Pays d'Aix Associations 

Maison de la Vie Associative 
Place Ramée de Villeneuve 
13090 AIX EN PROVENCE 

HEURES SUPP 
150% 

29.27 € 

32.58 € 

34.43 € 

38.57 € 

Fait à ........................................................................................... Le..............................................................
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Thème : BUDGET ET FINANCES 9 

Objet : Les amis de l’Hôtel d’Astier : subvention d’investissement 

 

VU la demande de subvention déposée par l’association « Les Amis de l’Hôtel d’Astier » ; 

 

CONSIDERANT que l’Hôtel d’Astier, haut lieu patrimonial de la ville de Forcalquier nécessite des 

travaux de restauration ;  

 

CONSIDERANT que les travaux du bâtiment ont été estimé à 12 321 € ; 

 

CONSIDERANT que l’association « Les Amis de l’Hôtel d’Astier » fait partie intégrante du 

patrimoine de Forcalquier en organisant notamment de nombreuses expositions et évènements 

culturels. 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

- D’approuver le versement à l’association « Les Amis de l’Hôtel d’Astier » d’une subvention 

d’un montant de 4 000 € au titre de l’exercice 2021 ;  

 

- D’inscrire les crédits correspondants au budget 2021 ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Thème : ENVIRONNEMENT 1 

Objet : Convention de partenariat « Eco patrimoine » entre la commune de Forcalquier et 

GRDF pour le raccordement au gaz naturel du gymnase de l’école Espariat et de la maison de 

retraite Lou Seren. 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

VU la proposition de convention de partenariat « Eco patrimoine » entre la commune de Forcalquier 

et GRDF relative aux contrats de raccordement au gaz naturel du gymnase de l’école Espariat et de 

la maison de retraite Lou Seren ; 

 

VU la délibération n°2021-09 adoptée en conseil municipal le 25 février 2021 pour l’acquisition du 

terrain cadastré G82-83-84 appartenant à la congrégation des religieuses Trinitaires en vue de 

construire un nouveau réservoir d’eau ; 

 

VU l’engagement pris par la commune dans le cadre de cette acquisition à prendre en charge les frais 

de raccordement au réseau gaz de l’établissement Lou Seren rédigé dans un courrier daté du 18 

décembre 2020. 

 

 

CONSIDERANT 

- Que la commune souhaite s’engager en faveur de la transition énergétique et supprimer 

progressivement ses installations fioul dont celle du gymnase de l’école Espariat ; 

 

- Que la commune s’est engagée à prendre en charge les frais de raccordement au réseau gaz 

de l’établissement Lou Seren dans le cadre de l’acquisition de la parcelle dite « des 

Trinitaires » pour le projet de création d’un nouveau réservoir d’eau potable ; 

 

- Que la collectivité prendra à sa charge les travaux de raccordement et les coûts de 

branchement au gaz du gymnase pour un montant de 379,83 € HT et de Lou Seren pour un 

montant de 1260,76 € HT ; 

 

- Que GRDF s’engage à raccorder les bâtiments listés, à prendre en charge les prestations liées 

aux postes de livraison et à accompagner la commune dans ses actions en faveur de la 

transition énergétique ; 

 

- Que la convention est prévue pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature par 

les deux parties. 
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

 

- D’approuver la convention jointe en annexe,  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec GRDF pour une 

durée de 3 ans à compter de la date de sa signature par les deux parties et à effectuer toutes 

les démarches consécutives à cette décision, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Convention de partenariat 

 

Entre les soussignées : 

 

La commune de FORCALQUIER, sous le numéro SIRET 210 400 88 00018 
 

 

Représentée par Monsieur David GEHANT, 

Maire de FORCALQUIER 

 

Dûment habilitée à cet effet, 

 

Désignée ci-après « La Collectivité », 

 

D’une part, 

 

Et 

 

GRDF, société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, dont le siège social est situé 6, 

rue Condorcet - 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 

sous le numéro 444 786 511, 

 

Représentée par Monsieur Jean Philippe BANZE, 

Délégué Régional 

 

Dûment habilité à cet effet, 

 

Désignée ci-après « GRDF », 

 

D’autre part, 

 

Désignées ensemble ci-après « les Parties ». 
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PREAMBULE 

 

 

La loi Energie Climat fixe des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergies, 

de développement des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, notamment dans le secteur du bâtiment et des transports, principaux secteurs 

consommateurs d’énergies et contributeurs aux émissions de Gaz à Effet de serre. 

 

L’enjeu de la rénovation dans l’existant est considérable et primordial pour réussir la transition 

énergétique et converger vers les objectifs définis par les Pouvoirs Publics : 

 

◼ Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 

2012 

◼ Viser « la neutralité carbone » en 2050 

 

La Collectivité, consciente de ces enjeux de transition énergétique, souhaite agir sur son 

patrimoine. La Collectivité a pour ambition d’améliorer significativement la performance 

énergétique et garantir la maîtrise des coûts d’exploitation de ses bâtiments communaux, en 

optimisant ses propres infrastructures énergétiques existantes. 

 

 

Depuis sa création en janvier 2008, GRDF a pour mission de concevoir, construire, exploiter 

et entretenir le réseau de distribution de gaz en garantissant la sécurité des biens et des 

personnes et la qualité de la desserte. 

Pour assurer cette mission, GRDF réunit rigueur, savoir-faire et esprit d’innovation tout au 

long d’une chaîne d’expertises au service de la sécurité du réseau. 
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Pour accompagner La Collectivité dans la mise en œuvre opérationnelle de la transition 

énergétique, GRDF s’engage aux côtés de La Collectivité, au travers de moyens techniques, 

humains et financiers sur des projets de rénovation et de construction vertueux. 

 

 

La Collectivité et GRDF souhaitent s’associer dans le cadre d’une démarche globale de 

performance énergétique et environnementale et d’amélioration de la qualité d’air. La 

présente convention décrit les engagements respectifs des parties prenantes. 

 

Cette Convention est associée à deux Contrats de Raccordement signés entre les Parties. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention (ci-après dénommée la « Convention »), a pour objet de définir les 

conditions dans lesquelles les Parties s’engagent à coopérer pour mettre en place des actions 

en faveur de la transition énergétique, notamment la suppression des installations au fioul au 

profit du gaz, et la sécurité des installations gaz, pour la période du 01/04/2021 au 

1er/04/2023. 

 

 

ARTICLE 2 – LES ENGAGEMENTS 

 

1- Les engagements de La Collectivité 

Dans le cadre de la présente Convention, La Collectivité s’engage, pour les opérations 

concernées par La Convention, à : 

 

◼ Associer GRDF aux réflexions menées sur les projets de rénovation de son patrimoine 

et les projets de construction, 

 

◼ Choisir un mix énergétique optimisant le recours aux réseaux existants, c’est-à-dire 

notamment choisir l’énergie gaz pour le chauffage et la production d’eau chaude 

sanitaire, 

 

◼ Raccorder l’ensemble des opérations inscrites à l’Annexe 1 au réseau de distribution 

gaz. Cet engagement se matérialise par la signature d’un contrat de raccordement 

avec GRDF pour les programmes inscrits dans la présente Convention, 

 

◼ Prendre en charge la participation financière aux travaux de raccordement visée à 

l’article 3 et les coûts de branchement de l’ensemble des bâtiments concernés, stipulés 

dans l’Annexe 1,  
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◼ Mettre en service les bâtiments inscrits à l’Annexe 1 au plus tard à l’échéance de la 

période définie à l’article 1, 

 

◼ Raccorder en priorité le bâtiment présentant les consommations gaz les plus élevées 

afin de sécuriser l’investissement de GRDF, 

 

◼ Communiquer (inauguration, article presse…) et accepter la communication de GRDF 

(Fiche référence, article presse…) sur les rénovations effectuées et valoriser les 

performances énergétiques et économiques réalisées. Toute action de communication 

sera préalablement validée par Les Parties avant diffusion.  

 

2- Les engagements de GRDF 

Dans le cadre de la Convention, GRDF s’engage auprès de La Collectivité à appliquer les 

dispositions suivantes : 

 

 

2.1- Accompagner la collectivité pendant l’étude des projets 

de rénovation et de construction 

GRDF s’engage à accompagner La Collectivité et ses prestataires/partenaires (assistants à 

maîtrise d’ouvrage, équipes de maîtrise d’œuvre, Bureaux d’Etude, architectes) pour les 

informer sur les solutions gaz et gaz vert associées ou non à des énergies renouvelables et 

la réglementation en vigueur. Ceci afin de leur permettre de faire un choix éclairé d’un 

système énergétique. 

 

Cet accompagnement se matérialise par la mise à disposition des outils, supports, fiches 

techniques, guides sur la réglementation gaz et l’efficacité énergétique de son centre 

d’expertise technique CEGIBAT avec si besoin le relais d’un Ingénieur Efficacité Energétique 

de GRDF.  
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2.2- Raccorder les opérations visées à l’Annexe 1 selon les 

modalités financières précisées à l’article 3 

GRDF s’engage à raccorder les bâtiments listés à l’Annexe 1 selon une approche globale en 

appliquant une étude technico-économique globale telles que précisées à l’article 3.1.  

 

 

2.3- Accompagner la mise en service des bâtiments 

Pour faire fonctionner toute nouvelle installation raccordée au réseau de gaz, La Collectivité 

devra souscrire un contrat de fourniture auprès d’un des fournisseurs (la liste est consultable 

et mise à jour sur le site de la CRE ou auprès du Ministère de l’économie, ou sur le site 

www.energie-info.fr). 

Pour l’établissement de ce contrat de fourniture et la mise en service de ses installations, La 

Collectivité devra remettre au fournisseur de son choix, les informations suivantes qui lui 

seront communiquées par l’Interlocuteur Privilégié de GRDF : 

 

◼ Profil de consommation ou code NAF ou SIREN 

◼ Numéros de PCE (Point de Comptage Elémentaire) qui sont les codes 

identifiants des points de raccordement au réseau. 

 

Pour mémoire, la mise en service des installations ne pourra être réalisée par GRDF que sur 

présentation du certificat de conformité des installations intérieures.  
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2.4- Prendre en charge les prestations liées aux Postes de 

livraison 

GRDF prend en charge les prestations de commande, maintenance, entretien et 

renouvellement des équipements de détente et comptage. Ces prestations feront l'objet d'une 

redevance annuelle. 

Le montant définitif de cette location sera facturé par le fournisseur choisi par La Collectivité 

sur ses factures de fourniture de gaz. Il sera revalorisé automatiquement au 1er janvier de 

chaque année conformément au catalogue des prestations (voir sur notre site www.grdf.fr) 

 

Il est à noter que les emplacements définitifs ne pourront être arrêtés qu'après une étude 

détaillée des conditions réelles de chaque site. 

 

2.5- Accompagner des actions de transition énergétique de 

la Collectivité 

GRDF s’engage à contribuer avec la Collectivité à des actions en faveur de la transition 

énergétique et environnementale sur la période de la Convention.  

 

GRDF peut en effet apporter une contribution humaine et financière à la Collectivité : 

- GRDF s’engage à mettre à disposition de la Collectivité des experts ingénieurs efficacité 

énergétique qui peuvent l’accompagner dans sa réflexion et le choix des solutions 

énergétiques adaptées à ses besoins, 

  

- Une fois tous les bâtiments raccordés, GRDF s’engage à mettre en œuvre en accord 

avec la Collectivité des actions en faveur de la transition énergétique et 

environnementale. Ces actions peuvent être par exemple des opérations de 

communication telles que la publication d’articles ou de fiches référence pouvant 

ensuite être publiées, ou des actions de sensibilisation sur l’énergie et l’efficacité 

énergétique auprès de la Collectivité.   

http://www.grdf.fr/
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Les parties valideront ensemble les actions choisies en amont de leur réalisation.  

 

Dans le cadre de cette Convention, GRDF pourra contribuer financièrement à la mise en œuvre 

de ces actions dans la limite de 1500 Euros HT sur la Durée de la Convention, répartis comme 

cela :  

 

Contribution à la communication dans le cadre des 

démarches environnementales, d’économies d’énergies 

et d’amélioration de la qualité de l’air 

 

1 000 € H.T. 

Contribution à la mise en œuvre d’actions en faveur de 

la transition énergétique et environnementale 
500 € H.T. 

Montant total de la contribution financière  

De GRDF 
1500 € H.T. 

 

 

Le paiement des contributions financières sera effectué à la réalisation des actions par 

virement bancaire en une seule fois sur le compte désigné par la Collectivité, dans un délai 

de soixante (60) jours à compter de la réception des factures justificatives émises au nom de 

la Collectivité. 
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ARTICLE 3 – MODALITES FINANCIERES 

3.1 - Modalités de financement des travaux de 

raccordement 

 

Dans le cadre de cette Convention et du raccordement au réseau de gaz naturel des bâtiments 

listés à l’Annexe 1, GRDF réalise une étude technico-économique globale.  

 

Au vu des résultats de cette étude, pour assurer la rentabilité des travaux selon les seuils de 

rentabilité fixés par le législateur, une participation financière globale à hauteur de  

1640,59 HT est demandée à la Collectivité.  

 

Bâtiments Forfaits de raccordement 

MAISON DE RETRAITE  1260,76 Euros 

GYMNASE 379,83 Euros 

 

 

La TVA et le montant TTC sont calculés en application du (des) taux de TVA en vigueur à la 

date de rédaction de la Convention et sont susceptibles de modifications en cas de 

changement des taux légaux.  

 

 

Les modalités de facturation et de règlement sont définies à l’Article 3.3. 

 

Ces modalités financières, calculée selon une étude de rentabilité globale, s’appliquent sous 

réserve que la mise en service de chaque bâtiment listé à l’Annexe 1 ait été effectuée sur la 

Durée de la Convention. A défaut, les modalités de financement des travaux de raccordements 

seront révisées selon les stipulations de l’article 3.2 ci-après. 
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3.2 - Révision des modalités financières 

Si à l’échéance de la Convention, la Collectivité n’a pas mis en service un ou plusieurs 

bâtiments, à l’exception des cas de Force Majeure, la Collectivité s’engage à payer les 

participations financières calculées selon les critères de rentabilité individuels définis à 

l’Annexe 3 pour chaque bâtiment raccordé pendant la Convention, déduction faite de la 

participation financière globale déjà payée par la Collectivité au titre de l’Article 3.1. 

 

Les modalités de facturation et de règlement de ce montant sont précisées à l’Article 3.3. 

 

3.3-Modalités de règlement 

Les modalités de règlement sont celles précisées dans le(s) Contrat(s) de raccordement. 

Deux contrats de raccordement sont associés à cette Convention :  

 

- Le Contrat de Raccordement de la Maion de retraite   

 

- Le Contrat de Raccordement du Gymnase 

Les forfaits de raccordement indiqués à l’Article 3.1 sont facturés dans les deux Contrats de 

Raccordement de la manière suivante :  

 

 Montant facturé 

Raccordement du la Maison de retraite   1260,76 Euros 

Raccordement du Gymnase  379,83 Euros 
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La Collectivité procèdera au règlement du montant facturé, majoré de la TVA applicable à la 

date de la facturation, aux échéances suivantes :  

 

➢ A la fin des travaux de Réalisation des ouvrages de raccordement, au plus tard à 45 

jours fin de mois suivant la date d’émission de la facture 

  

➢ S’il le souhaite, le Client pourra procéder au règlement de l’intégralité du prix, majoré 

de la TVA applicable à la date de facturation, en un seul versement, à la signature des 

Contrats de Raccordement  

 

Le paiement de la participation financière sera effectué par virement bancaire ou par chèque 

en une seule fois sur le compte désigné par GRDF. 

Les coordonnées bancaires sont indiquées dans les Contrats de Raccordement. 

 

Si, à l’échéance de la Convention, les modalités de financement des travaux doivent être 

révisés en application de l’article 3.2, une facture complémentaire sera émise par GRDF. 

 

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CONVENTION 

4.1- Durée de la Convention 

La présente Convention est applicable dès sa signature par les deux Parties. Elle annule et 

remplace toute disposition antérieure.  

 

Elle est conclue pour une durée de 3 ans du 1er avril 2021 au 1er avril 2023. Si à l’échéance 

de la Convention, la condition relative à la mise en service des bâtiments visés à l’Annexe 1 

n’a pas été satisfaite, la Convention est prolongée jusqu’au règlement du solde entre les 

Parties en application des articles 3.2 et 3.3. 
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4.2 Interlocuteurs dédiés 

Afin de faciliter l’ensemble du processus d’accompagnement des opérations de rénovation, 

chacune des parties met à disposition un interlocuteur dédié :  

 

 
 
Chaque Partie conserve le droit de changer d’interlocuteur, mais s’engage à prévenir l’autre Partie dès qu’un tel 
changement se produit. 

 
 

4.3 - Suivi annuel 

Au cours du dernier trimestre de chaque année de la Convention, les Parties organiseront, à 

l’initiative de la Partie la plus diligente, une réunion de suivi réunissant les représentants de 

GRDF et de La Collectivité. A cette occasion, les participants : 

◼ Actualisent, si nécessaire, la liste des interlocuteurs de chacune des Parties, 

◼ Font le bilan des différentes opérations en cours 

◼ S’assurent du respect des échéances indiquées dans le tableau de l’Article 1. 

 

En outre, au cours du trimestre précédent la fin de la Convention, un bilan général, est établi 

de façon contradictoire à l’initiative de la Partie la plus diligente. 

 

Christian RANDON 

 

Directeur des services techniques 

 

Ville de Forcalquier 

 

 

 

Stéphanie PERRONE-SARDOU 

 

07.60.14.78.82 

 

stephanie.sardou@grdf.fr 
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ARTICLE 5 – CLAUSES DIVERSES 

5.1 Communication 

Les marques et logos des Parties, régulièrement déposés auprès de l’Institut National de la 

Propriété Industrielle (INPI), sont la propriété exclusive de la Partie concernée, qui est donc la 

seule détentrice du droit de les céder ou de les exploiter. 

 

Cependant, dans le cadre de la stricte exécution de leurs engagements prévus par la présente 

Convention et dans les seules limites que cette exécution implique, les Parties pourront utiliser 

les marques et logos de chacune d’elles.   

 

En particulier, La Collectivité autorise GRDF à utiliser les illustrations fournies par La Collectivité 

pour réaliser des supports de communication internes ou externes (sites internet, carte des 

références, fiches références, stands sur les foires et salons, …).   

 

Chacune des Parties s’engage à soumettre à l’autre Partie tout projet de communication 

faisant apparaître la marque de cette dernière pour un agrément exprès préalablement à sa 

mise en œuvre. 

 

Chacune des Parties pourra par ailleurs citer l’autre Partie en tant que « partenaire » dans le 

strict cadre de l’objet de la Convention, tel que défini à l’article 1 des présentes. 

 

Chacune des Parties s’engage à reproduire la ou les marque(s) de l’autre Partie de façon claire 

et visible et sans altération, c’est-à-dire dans un strict respect de la charte graphique 

préalablement communiquée par la Partie propriétaire de la marque concernée. 

En cas de cessation de la Convention, pour quelque cause que ce soit, les Parties cesseront 

immédiatement tout usage des marques et logos de l’une ou de l’autre. 
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5.2 - Résiliation 

En cas d’inexécution par l’une des Parties de ses obligations, la Convention sera résiliée de 

plein droit et sans formalité judiciaire par la Partie s’estimant lésée, sans préjudice des 

dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante, après envoi d’une 

mise en demeure restée infructueuse pendant un mois à compter de son émission.  

 

 

5.3- Clause de non-exclusivité 

Il est convenu que la présente Convention n’est assortie d'aucune clause d'exclusivité 

réciproque entre les Parties. 

 

5.4 – Force Majeure 

Aucune des Parties n’est tenue pour responsable de la non-exécution de l’une de ses 

obligations prévues au titre de la Convention dans la mesure où elle prouve que cette non-

exécution est due à un cas de force majeure tel que défini par l’article 1218 du Code civil et 

par la jurisprudence. 

 

Les obligations contractuelles des Parties dont l’exécution est rendue impossible, à l’exception 

de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée du cas de force 

majeure. Les incidents éventuels survenant pendant la période du cas de force majeure ne 

sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements des 

Partenaires. 

 

La Partie qui désire invoquer le cas de force majeure informe l’autre Partie, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception adressée dans les sept (7) jours, de la nature 

du cas de force majeure invoqué et sa durée probable.  
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La Partie qui invoque un cas de force majeure fera des efforts raisonnables pour mettre en 

œuvre tous les moyens dont il dispose pour en limiter sa portée et sa durée. 

 

Si l’événement qui donne lieu au cas de force majeure se prolonge pendant plus de trente 

(30) jours calendaires consécutifs, la Partie auprès duquel le cas de force majeure sera opposé 

peut résilier immédiatement et de plein droit la Convention, sans indemnité.   

 

 

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de virus COVID19 au jour de 

la signature de la Convention, les Parties s'entendent pour expressément exclure cette 

pandémie des cas de force majeure.  

En revanche, dans le cas où une Partie prouve qu'elle est dans l'impossibilité d’exécuter et de 

mener à bien ses engagements contractuels définis ci-avant du fait de la persistance de la 

crise sanitaire liée à la pandémie du virus COVID19, telle que notamment du fait de :  

- mesures gouvernementales rendant impossible l'exécution des engagements qui 

n'existaient pas à la date de signature de la Convention,   

- impossibilité de mettre en place du télétravail lorsque ce télétravail est le seul moyen 

de réaliser les engagements,   

Les Parties s'engagent à discuter de bonne foi dans les meilleurs délais afin de définir 

ensemble les nouvelles modalités d’exécution de la Convention.   

 

 

5-5- Confidentialité 

Les indications, informations, propositions, renseignements, etc. de toute natures échangés à 

l’occasion, notamment, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution de la présente 

Convention, présentent un caractère confidentiel. 
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5.6- Responsabilité 

Chacune des Parties est responsable, dans les conditions de droit commun, des dommages 

qu’elle cause, ou que son personnel cause, du fait ou à l'occasion de l'exécution de la 

Convention. 

 

Chacune des Parties prend en charge la couverture de son personnel conformément à la 

législation applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du 

travail et des maladies professionnelles dont il relève et procède aux formalités qui lui 

incombent. 

 

 

ARTICLE 6 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

La présente Convention est soumise au droit français.  

 

Toute contestation portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la Convention sera 

soumise aux tribunaux compétents dans le ressort de la Cour d’appel locale, après tentative 

infructueuse de résolution amiable du différend entre les Parties. 
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SIGNATURES 

  
 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

A     le,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

GRDF,  
  

Représentée par  

 

Jean-Philippe BANZE 

 

Le délégué Marché d’Affaires 

 

Ville de FORCALQUIER   
 

Représentée par 

 

David GEHANT 

 

Maire de Forcalquier 
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ANNEXES  

  
 

Annexe 1 : Liste des bâtiments concernés de la ville de 
FORCALQUIER 

La Convention s’appliquera à 2 bâtiments communaux existants éligibles à la conversion gaz 

et à 0 bâtiments neufs qu’il est prévu d’alimenter au gaz. 

 

 

Bâtiment 
Neuf ou 

existant 
Adresse 

Puissance 

actuelle 

des 

chaudière

s 

(KW) 

Consommations 

actuelles 

annuelles ou 

prévues 

KWhPCI) 

Nombre de 

branchemen

ts 

Echéancier 

prévisionnel 

de 

raccordement 

au réseau 

MAISON DE 

RETRAITE LOU 

SEREN 

EXISTANT 

RUE DES 
TRINITAIRES 
G0082 04300 

FORCALQUIER 

 

420 208000 1 Juillet 2022 

GYMNASE 

ECOLE 

ESPARIAT 

 

EXISTANT 

AVENUIE 
MARCEL ANDRE 

G1571 04300 
FORCALQUIERT 

 

32 54 000 1 Juillet 2022 
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Annexe 2 : Liste des documents nécessaires à la réalisation de 
l’étude de raccordement. 

 

Tous ces documents doivent être fournis par La Collectivité à son Interlocuteur GRDF. 

 

 

 

 

 

  

Plan de situation

Emplacement du coffret

Plan de masse (facultatif)
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Annexe 3 : Calcul des participations financières individuelles des 
raccordements des bâtiments objet de la Convention 

 

Les résultats des études de faisabilité technico-économique réalisées pour chaque bâtiment 

individuellement donnent les participations financières individuelles suivantes :  

 

Bâtiment 
Neuf ou 

existant 
Adresse 

Puissance 

actuelle 

des 

chaudière

s 

(KW) 

Consommations 

actuelles 

annuelles ou 

prévues 

KWhPCI) 

Participations 

de la 

commune  

Echéancier 

prévisionnel 

de 

raccordeme

nt au réseau 

MAISON DE 

RETRAITE LOU 

SEREN 

EXISTANT 

RUE DES 
TRINITAIRES 
G0082 04300 

FORCALQUIER 

 

420 208000 1260,76 Euros Juillet 2022 

GYMNASE 

ECOLE 

ESPARIAT 

 

EXISTANT 

AVENUIE 
MARCEL ANDRE 

G1571 04300 
FORCALQUIERT 

 

32 54 000 379,83 Euros Juillet 2022 
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Thème : ENVIRONNEMENT 2 

Objet : Inscription de la commune dans l’appel à projets « Coins de verdure pour la pluie » et 

convention de partenariat avec le Parc Naturel Régional du Luberon pour la phase 1 

 

VU l’appel à projets lancé par l’Agence de l’eau « Coins de verdure pour la pluie » qui vise à 

désimperméabiliser et à végétaliser les cours d’école, collège, lycée, université et qui est prolongé à 

travers l'appel à projets "Rebond eau biodiversité climat 2020-2021" jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

 

VU la délibération du 11 décembre 2020 du comité syndical du Parc Naturel Régional du Luberon 

approuvant l’accompagnement des communes du Parc dans la démarche de réponse à l’appel à projets 

« Coins de verdure pour la pluie ». 

 

 

CONSIDERANT  

- Que l’imperméabilisation croissante des sols a de nombreuses conséquences sur le cycle de 

l’eau et la qualité de vie (confort d’été amoindri et création d’ilots de chaleur) ; 

- Que la commune souhaite s’inscrire dans l’appel à projets « Coins de verdure pour la pluie » 

pour penser le réaménagement durable et la végétalisation des cours des écoles communales ; 

- Que l’accompagnement par le Parc du Luberon dans la première phase pré-opérationnelle 

permettra à la commune d’animer la concertation, de bénéficier de conseils techniques et de 

l’appui d’un bureau d’études nécessaires à l’appropriation du projet et au dépôt du dossier de 

demande de financements auprès de l’Agence de l’eau pour les travaux. 

 

ATTENDU  

- Que la commune portera ensuite la phase « travaux » du projet et adressera directement sa 

demande de financement auprès de l’Agence de l’Eau dès que possible et avant le 31 

décembre 2021,  

- Que les travaux devront démarrer au plus tard dans les 6 mois après la notification et être 

réalisés au plus tard fin 2022. 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

 

- D’approuver l’intérêt de l’appel à projets et le souhait de rejoindre le groupement de 

communes pour l’étude que le Parc du Luberon souhaite mener afin de définir les possibilités 

de désimperméabilisation et de végétalisation des cours d’école ; 

 

- D’approuver le projet de convention partenariale d’accompagnement et d’animation de la 

démarche par le Parc du Luberon sur la phase 1 du projet « Coins de verdure pour la pluie 

dans le Parc du Luberon » ;  

 

- D’approuver le plan de financement décrit dans cette convention et décide d’inscrire au budget 

2021 le montant nécessaire pour la participation financière de la commune à la phase 1, soit 

au maximum 1000 euros par école ;  

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 

 

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_99396/fr/appel-a-projets-rebond-eau-biodiversite-climat-2020-2021


38 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative au projet et notamment la 

Convention partenariale d’accompagnement et d’animation de la démarche par le Parc du 

Luberon, sur la phase 1 du projet « Coins de verdure pour la pluie dans le Parc du Luberon », 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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APPEL À PROJET  

« COINS DE VERDURE 

POUR LA PLUIE »  

  

CONVENTION PARTENARIALE D’ACCOMPAGNEMENT ET  

D’ANIMATION DE LA DÉMARCHE PAR LE PARC DU LUBERON  
sur la phase 1 du projet « Coins de verdure pour la pluie dans le Parc du Luberon »   

  

  
Entre d’une part :  

  

Le syndicat mixte du Parc naturel régional du Luberon, dont le siège est situé 60 place Jean Jaurès, BP 122, 

84 404 Apt cedex, représenté par sa Présidente, Madame Dominique Santoni,  

  

Désigné ci-après “ LE PARC ”  
Et d’autre part :  

  

La Commune de FORCALQUIER  

Représentée par David GEHANT, Maire   

  

Désignée ci-après par “ LA COMMUNE ”  

  

  

Vu   les objectifs de la charte Objectif 2021 du Parc du Luberon, et en particulier les objectifs suivants :  

  

Objectif A.2.3 Protéger et gérer de façon cohérente l’eau et les rivières (Objectifs I.2 II .et IV.1 de la  

Stratégie de Séville)  

- Créer les outils d’une gestion cohérente des aménagements et des usages  

(Objectifs II.1, II.3 et IV.1 de la Stratégie de Séville)  

- Développer l’image patrimoniale de l’eau auprès de la population  

(Objectif III.3 de la Stratégie de Séville)  

Objectif B.2.2 Améliorer le traitement du végétal dans les villes et les villages (Objectifs I.2, III.3 et III.4 

de la Stratégie de Séville)  

Objectif B.2.8 Améliorer la qualité de l’eau (Objectif III.1 de la Stratégie de Séville)  

Objectif D.1.1 Sensibiliser, éduquer le public au territoire et au développement durable (Objectifs III.3 et 

IV.2 de la Stratégie de Séville)  

  

Vu  

de verdure pour la pluie » lancée par l’Agence de l’eau  

  

la délibération du 11 décembre 2020 du Comité syndical du Parc du Luberon approuvant  

l’accompagnement  des communes du Parc dans la démarche de réponse à l’appel à projet « Coins  
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Vu  la délibération ………………………………………… de la Commune  

  

EXPOSÉ DES MOTIFS  

Désimperméabiliser et végétaliser les cours d’école pour gérer les eaux pluviales, c’est remettre 

l’eau au cœur de la ville ou du village et s’adapter au changement climatique.  

Les projections scientifiques, dans notre contexte local, sont particulièrement parlantes- voir le Cahier 

territorial du Grec Sud- Le Parc du Luberon à l’épreuve du changement climatique. La simulation de la 

température maximale de l’air durant la période estivale en PACA en 2085 montre notamment :  

• des valeurs normales proches de 2003  

• de nombreuses journées supérieures à 35°C  

• des vagues de chaleur au-dessus de 40°C  

• des pics de chaleurs, plus longs, plus nombreux, plus intenses  

Dans les cours d’école, le changement climatique est déjà perceptible et c’est une réalité à laquelle les 

communes doivent déjà répondre. (cf. Installation de capteurs de température en juillet 2019 et juillet 

2020 dans les villes d’Apt, Pertuis Cavaillon et Manosque afin de caractériser les îlots de chaleur urbain et 

montrant des relevés surfaciques sur enrobé à plus de 50 °C)   

Sur le plan de la préservation et de la gestion de l’eau, le territoire du Parc doit prendre en compte des 

ruissellements intenses, des crues soudaines parfois dévastatrices, et en même temps la rareté de la 

ressource caractérisée par des étiages sévères.  

De plus, sur le territoire du Parc, l’imperméabilisation croissante des sols (+ 3% artificialisation des sols 

-95 ha/an en moyenne- entre 2003 et 2018) a de nombreuses conséquences sur le cycle de l’eau, mais 

aussi sur la qualité de vie : confort d’été amoindri et ilots de chaleur urbains (dû à des températures 

ressenties très élevées en raison de l’absorption et l’accumulation de chaleur sur sol bitumé), perte 

d’identité et de qualité paysagère, coût sociétal global d’infrastructures de pluvial et d’épuration (moins 

d’infiltration, plus de ruissellements des eaux et donc une augmentation des risques de pollution, crues et 

de saturation des réseaux…)  

On peut noter que, sur le plan réglementaire, l’évolution des politiques d’aménagements et de gestion 

(SDAGE, SRADETT, SRU,…) est notable et vise à la prise en compte de ces enjeux.  

Au regard de ce contexte, l’Agence de l’eau a lancé un appel à projets qui vise à la 
désimperméabilisation et de végétalisation pour gérer les eaux de pluie des cours d’école, collège, lycée 
et université. Cet appel à projets "Un coin de verdure pour la pluie", à destination des établissements 
scolaires et initialement ouvert du 27/06/2019 au 15/09/2020, est intégré et prolongé à travers l'appel 
à projets "Rebond eau biodiversité climat 2020-2021" jusqu’au 31 décembre 2021.  

Deux objectifs principaux sont visés dans cet appel à projet :  

• déconnecter les eaux pluviales des réseaux et les infiltrer via un espace désimperméabilisé et 

végétalisé  

• développer un volet pédagogique autour du cycle de l’eau et de l’importance de l’infiltration  

Depuis 15 ans, et conformément à la charte en cours, le Parc naturel régional du Luberon est un acteur 

de la transition écologique et climatique de son territoire, un ensemblier des initiatives locales concernant 

l’énergie, le climat et l’eau.  

Avec les collectivités et leurs partenaires, le Parc du Luberon s’est engagé dans la démarche collective 

nationale « Autonomie énergétique des Parcs à l’horizon 2030 », notamment avec la labellisation « 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Actions à  titre d’exemple : services aux collectivités 

(SEDEL= service d’économies durables en Luberon) en faveur des économies d’eau et d’énergie, aide à la 

mise en place des Plan Climat Air Energie dans les collectivités, écologie urbaine (végétalisation des 

villes/lutte contre les îlots de chaleur), inscription dans le Contrat de Transition Écologique, partenariat 

avec le GREC SUD pour la recherche-action…Avec le plan paysage Luberon Lure, le Parc est en recherche 
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de solutions de lutte contre les changements climatiques en proposant des actions valorisant la place de 

la nature et des arbre en ville, le choix des aménagements et matériaux adaptés.  

Sur le volet préservation de la ressource en eau, lutter contre les gaspillages et réduire les 

consommations d’eau, ainsi que développer l’image patrimoniale de l’eau auprès de la population 

constituent des préoccupations permanentes pour le Parc. Actions à  titre d’exemple : au travers de SEDEL 

eau et du projet ECONOMISONS l’EAU, le Parc accompagne la réduction des consommations d’eau sur son 

territoire. Il anime le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux CALAVON-COULON qui coordonne 

les démarches de gestion globale à l’échelle d’un bassin versant.  

Au regard de ces différents projets/actions, l’Appel à projet de l’Agence « Coins de verdure pour 

la pluie » pour la désimperméabilisation des cours d’école a retenu toute l’attention du Parc du Luberon, 

en tant que lieux propices à la résilience climatique du territoire.   

Le parc du Luberon, convaincu de cette nécessité d’actions et des bénéfices attendus à la suite des 

réaménagements et fort d’une expertise dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’adaptation au 

changement climatique et de l’animation de démarches participatives et pédagogiques, propose son 

accompagnement aux communes désireuses de s’engager dans cet appel à projet.   

Sur les préconisations de l’Agence de l’eau, il a été décidé de scinder la réponse à l’appel à projet 

en 2 phases, dont le montage financier serait le suivant :  

  

  
Afin de traduire les attentes majoritairement exprimées par les communes lors de la réunion d’échanges 

organisée le 15/10/20, le Parc a proposé de piloter la phase 1 de l’appel à projet :   

- lancement d’une étude groupée des possibilités de réaménagement dans le cadre de la 

désimperméabilisation et la végétalisation des cours d’école ;   

- animation d’une démarche participative comprenant un volet d’Education à 

l’Environnement auprès d’un public scolaire et d’un volet de co-construction et d’acceptabilité 

avec les acteurs concernés.  

- dépôt d’un dossier de subvention auprès de l’Agence de l’eau pour la coordination de 

cette phase, à l’échelle de toutes les communes désireuses de rejoindre le groupement (une 

délibération du Conseil municipal est prise dans chaque commune)  

Cette organisation permettra de mutualiser les moyens humains et financiers et de faire bénéficier aux 

communes d’une mise en réseau et d’un partage d’expériences.  
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Grâce au recrutement d’un bureau d’étude pour la définition de l’avant-projet, le Parc propose de donner 

accès aux collectivités au conseil d’experts et de bénéficier de l’accompagnement  des techniciens du Parc 

dans les domaines suivants :   

  

✓ le recueil d’expériences et des bonnes pratiques sur d’autres territoires  

✓ la mise en réseau, le partage d’expériences entre les communes (COPIL)  

✓ l’appui technique : visites des techniciens Parc, coordination d’un bureau 

d’étude, liens avec le CEREMA (Recherche & Développement)  

✓ l’appui administratif : aide au montage financier de l’opération  

✓ l’aide à la mobilisation des acteurs parties prenantes du projet  

Un budget prévisionnel pour la phase 1 a été construit sur la base d’un coût de bureau d’étude, d’un temps 

passé en ingénierie et d’interventions pédagogiques Parc et sur l’hypothèse d’un nombre de collectivités 

participantes (basé sur l’appel à manifestation). La contribution financière des communes a été établie de 

façon à rester soutenable au regard de cette phase 1 (contribution proportionnellement au nombre 

d’écoles identifiées).   

La deuxième phase sera, quant à elle, pilotée par la commune, avec l’appui éventuel du Parc.  

  

  

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT  

ARTICLE 1 : OBJET   

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Commune va s’inscrire dans 

la phase 1 de l’appel à projet « Coins de verdure pour la pluie », pilotée par le Parc.  

  

ARTICLE 2 : INSCRIPTION DE LA COMMUNE  

L’inscription dans la phase 1 de l’appel à projet est proposée aux communes adhérentes au Parc du 

Luberon. L’inscription est volontaire et doit être entérinée par une délibération prise en Conseil municipal 

au plus tard en décembre 2020 et par la signature de la présente convention.  

La Commune s’engage à verser au Parc une contribution dont le montant et les modalités sont définis à 

l’article 8 et à mettre à disposition des moyens humains pour le suivi du projet.  

  

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DU SERVICE  

L’accompagnement du Parc dans la réponse à l’appel à projet comprend un ensemble de missions 

détaillées ci-dessous :   

• le recueil d’expériences et des bonnes pratiques sur d’autres territoires (veille technique et 

réglementaire...)  

• la mise en réseau, le partage d’expériences entre les communes (COPIL)  

• l’appui technique : visites des techniciens Parc / rédaction du cahier des charges, appel d’offre, 

choix et coordination d’un bureau d’étude par le Parc et pour l’ensemble des communes / 

liens avec le CEREMA (Recherche & Développement)  

• l’appui administratif : aide au montage financier de l’opération, réponse à l’appel à projet en 

phase 1 pour le groupement de communes  

• l’aide à la mobilisation des acteurs :  

✓ En amont des travaux : volet participatif (sensibilisation/formation) pour une 

meilleure acceptabilité du projet : recueil des usages et des perceptions, 
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sensibilisation, pédagogie à destination des agents des communes et de leurs élus 

ainsi que des autres acteurs partie prenante du projet (Education nationale, parents 

d’élèves, associations …)  

✓ En aval : démarche pédagogique auprès des élèves, en lien avec l’équipe pédagogique 

(valorisation/partage auprès des parents), Communication : presse, TV, outils de 

communication Parc (site, réseaux sociaux, newsletter….)  

  

  
  

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE  

La Commune désigne un élu “ Référent Coins de verdure pour la pluie ” qui sera l’interlocuteur privilégié 

du Parc pour le suivi d’exécution de la présente convention.  

En complément, la Commune désignera un agent administratif et/ou un agent technique, chargés en 

particulier de la transmission rapide des informations nécessaires à la bonne réalisation de la mission 

d’accompagnement du Parc.  

La Commune transmet en temps voulu toutes les informations requises pour l’élaboration des 

prédiagnostics, pièces complémentaires de dossier de subventions, éléments de suivi et de bilan.  

La Commune, au vu des résultats obtenus en phase 1, reste décisionnaire des suites à donner aux 

recommandations en phase 2 (travaux) La commune s’engage à :  

▪ Recenser les attentes au niveau de la commune sur ce projet, informer le Parc des évolutions de 

besoins et/ou de projets d’aménagement ;  

▪ Présenter et partager l’état des lieux des cours d’école identifiées (et le cas échéant, le 

diagnostic) effectués préalablement ;   

▪ Faire le point sur les préconisations du bureau d’étude/techniciens Parc et sur leur mise en œuvre   

Des comités de pilotage, en présence des différents acteurs associés au projet (partenaires techniques et 

financiers, collectivités engagées,…), réguliers seront programmés.  

  

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU PARC  

Le Parc du Luberon s’engage à :  

▪ Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention ;  

▪ Traiter les informations communiquées par la commune dans les meilleurs délais et faire le lien 

avec le bureau d’étude si besoin ;  

▪ Fournir l’aide demandée par les communes pour monter leur projet (appui technique, recherche 

et demande de subvention complémentaire…) ;  

▪ Assurer un suivi, ainsi qu’une évaluation de l’avant-projet en phase 1, en lien étroit avec les 

communes (informations régulières sur le suivi et les rendus du bureau d’étude, participation au 

Comités de pilotage ...) ;  

▪ Aider les communes à valoriser leurs actions (communication)   

Le Parc s’engage à respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des informations transmises par la 

Commune. Il est tenu à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études 

et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution du présent contrat.  
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ARTICLE 6 : LIMITES DE LA CONVENTION  

La mission décrite par la présente convention est une mission de conseil et d’accompagnement, et non de 

maîtrise d’œuvre. La Commune garde la totale maîtrise des travaux et plus généralement des décisions à 

prendre, dont elle reste seule responsable.  

La mise en œuvre effective de cette mission de conseil et d’accompagnement est conditionnée à 

l’obtention de l’aide financière de l’AERMC dans le cadre de son appel à projet « Coins de verdure pour la 

pluie ».  

  

  

ARTICLE 7 : DURÉE  

La durée de la présente convention est fixée jusqu’au 31 août 2022 et prend effet à sa date de notification. 

Cette durée est nécessaire pour la bonne réalisation des phases études et travaux, pour l’animation de la 

démarche pédagogique, ainsi que pour la valorisation et l’évaluation du projet.  

  

ARTICLE 8 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COMMUNES EN PHASE 1  

La commune approuve le plan de financement tel que décrit dans cette convention et décide d’inscrire au 

budget 2021 le montant nécessaire pour la participation financière de la commune à la phase 1, soit au 

maximum 1000 euros par école à verser au Parc naturel régional du Luberon. Un décompte sera établi en 

fonction du coût final de la phase 1 et joint au titre de recette, conformément au plan de financement.   

ARTICLE 9 : NOTIFICATION  

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification.   

  

ARTICLE 10 : DIFFÉRENDS ET LITIGES  

En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou l'exécution de la 

présente convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement à l'amiable par voie de 

conciliation. Elles pourront recourir, le cas échéant, à l'arbitrage d'une autorité qualifiée dans le domaine 

et choisie avec l'accord des parties. Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige relèvera alors du tribunal 

administratif de Nîmes.  

  

Fait à Apt, le ………………  

  

 

 POUR LA COMMUNE  POUR LE PARC DU LUBERON  

 LE MAIRE  LA PRÉSIDENTE  
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Référents désignés par les signataires  

  

 L’élue référent désigné par la Commune est      

  
Tél. : 04 92 70 59 62 
Mail : sandrine.lebre@ville-forcalquier.fr 

  

  
 Sandrine LEBRE, adjointe 

  

 L’agent administratif et/ou  technique     

  
Tél. : 04 92 70 59 62 
Mail : peggy.dalle@ville-forcalquier.fr 

  

  

 
Tél. :  
Mail :  

  

référent désigné par la Commune est :  

  
 Peggy DALLE 

  

  

 L’interlocuteur ou les interlocuteurs au Parc     

  
Tél. :  
Mail :  

  

  

  
Tél. :  
Mail :  

  

sont :   

  

  

  

  

  
Annexe à la convention : planning prévisionnel   

  

  

  

PLANNING PRÉVISIONNEL  

AAP COINS DE VERDURE POUR LA PLUIE  
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Thème : URBANISME 1 

Objet : Dénomination et numérotation des rues, voies et places de la commune de Forcalquier 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29, L2212-2, 

L2213-28, L2321-2 20 ; 

CONSIDERANT que la qualité de l’adresse est un enjeu d’intérêt public et d’égalité entre les 

citoyens dans l’accès aux services publics de secours (SAMU, pompiers, gendarmes), l’accès à la 

fibre, aux services de soin à la personne, aux services de livraisons et de géolocalisation (GPS).  

CONSIDERANT que sur le territoire de Forcalquier il existe plusieurs irrégularités dans l’adressage, 

anomalies de numérotation, voie ou chemin sans dénomination, pouvant porter préjudice aux 

habitants concernés. 

Il est proposé de valider un plan d’adressage et de créer ou de corriger des noms de voies en cas de 

manquements ou d’anomalies. 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

- De procéder à la dénomination des voies communales comme indiquées dans le tableau 

annexé à la présente délibération ; 

- D’adopter les dénominations pour les voies communales comme indiquées dans le tableau 

annexé à la présente délibération ; 

- De proposer les dénominations pour les voies privées comme indiquées dans le tableau annexé 

à la présente délibération ; 

- D’approuver l’état et les plans joints à la présente délibération ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal, à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 

 



Nom de voie créée  Nom de voie créée 

Chemin Avon  Impasse de la truffière 

Chemin de Billebaude  Impasse de la Verdale 

Chemin de Bonnard  Impasse de l'avocat 

Chemin de Cabane  Impasse des aglandaus 

Chemin de Calendal  Impasse des buis 

Chemin de Cléoux  Impasse des étoiles 

Chemin de Fougères  Impasse des Floralies 

Chemin de la chapelle  Impasse des grives 

Chemin de la Colle  Impasse des merles 

Chemin de la côte fleurie  impasse des rocailles 

Chemin de la côte fleurie Sud  Impasse du chemin de fer 

Chemin de la Fare  Impasse du garde 

Chemin de la Margotte  impasse du loriot 

Chemin de la Parise  Impasse du Petit Nice 

Chemin de la Rochette  Impasse la Picholine 

Chemin de la source  Impasse les hauts de Chanterelles 

Chemin de l'Almaric  Impasse les hauts de Louette 

Chemin de l'espace culturel  Impasse Les Restanques de Beaudine 

Chemin de l'Olivette  Impasse Mevolhon 

Chemin de Lomye  Impasse Segondine 

Chemin de l'oppidum  Route de Barlaban 

Chemin de Marre  Route de la Brillanne 

Chemin de Meyronne  Route du Plan des Aires 

Chemin de Pavoux  Rue les cigales 

Chemin de Seguine  Rue Bastide de Beveron 

Chemin de Seynet  Rue Bastide des Charmels 

Chemin de Soyons  Rue Bastide des Marcels 

Chemin de Tatée  Rue des Mourres 

Chemin des cerfs  Rue des Ombelles 

Chemin des Chambons  Rue du 19 Mars 1962 

Chemin des Charbonniers  Traverse des pénitents bleus 

Chemin des chevriers  Traverse David-Néel 

Chemin des poneys  Traverse Emile Cavagni 

Chemin des Tourettes   

Chemin des Truques   

Chemin du cabri   

Chemin du Gué   

chemin du lardeyret   

Chemin du Thymus   

Chemin Font de Lone   

Chemin Notre dame de Fougères   

Chemin Saint Suffren   

Impasse des pinsons   

Impasse Boyer   

Impasse Césarie   

Impasse de la gendarmerie   

Impasse de la Laye   

Impasse de la maison verte   

Annexe 1 : Liste des noms de voies à créer 



Source : IGN / La poste / SignaConcept
Réalisation :  R. Gaudard - SignaConcept

1: 4 000 e 

Adressage La Poste

Adressage SignaConcept

Chemin d’accès communal

Chemin d’accès privé

Voies déjà nommées

Voies à nommer4

LEGENDE



Source : IGN / La poste / SignaConcept
Réalisation :  R. Gaudard - SignaConcept

1: 3 000 e 

Adressage La Poste

Adressage SignaConcept

Chemin d’accès communal

Chemin d’accès privé

Voies déjà nommées

Voies à nommer4

LEGENDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15

16
17
18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28
29

30
31

  1 : Chemin des Tourdres
  2 : Chemin des Mésanges
  3 : Impasse des Bartavelles
  4 : Impasse des Rossignols
  5 : Impasse du Col blanc
  6 : Impasse des Palombes
  7 : Impasse des Verdiers
  8 : Chemin du Croupastas
  9 : Place des Tamaris
10 : Place des Chênes blancs
11 : Impasse des Restanques
12 : Place des Grenadiers
13 : Place des Cavaliers
14 : Impasse de l’Aigle
15: Impasse des Fauvettes
16 : Impasse les Hauts de Louette
17 : Place des Acacias
18 : Impasse des Acacias
19 : Impasse des Saules
20 : Impasse des Muriers
21 : Impasse des Aglandaus
22 : Chemin des Paysans
23 : Rue Denis Rostagne
24 : Place Nicolas Mignard 
25 : Impasse les Oliviers
26 : Rue Alphonse Daudet
27 : Rue Bastide de Beveron
28 : Place du Pèbre d’ail
29 : Rue Bastide des Marcels
30 : Rue des Pins
31 : Rue de la Méditerranée 
 



Source : IGN / La poste / SignaConcept
Réalisation :  R. Gaudard - SignaConcept

1: 3 000 e 

Adressage La Poste

Adressage SignaConcept

Chemin d’accès communal

Chemin d’accès privé

Voies déjà nommées

Voies à nommer4

LEGENDE



Source : IGN / La poste / SignaConcept
Réalisation :  R. Gaudard - SignaConcept

1: 4 000 e 

Adressage La Poste

Adressage SignaConcept

Chemin d’accès communal

Chemin d’accès privé

Voies déjà nommées

Voies à nommer4

LEGENDE
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Thème : URBANISME 2 

Objet : Etat descriptif de division en volumes de la parcelle G 874 correspondant à la porte 

des Cordeliers 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT que le passage public des Cordeliers est situé au droit de la parcelle G874, sous 

les logements appartenant à Monsieur et Madame BENEFRO ainsi que Madame ARCHAVLIS ; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de régulariser la situation cadastrale et administrative du 

passage public situé sous la porte des Cordeliers au droit de la parcelle G874 en procédant à la division 

en volumes de ladite parcelle. 

Il est proposé d’accepter la division en volumes au droit du passage public situé sous la porte des 

cordeliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

- D’autoriser la division en volume de la parcelle G874 ; 

- De préciser que les frais inhérents à ces démarches seront à la charge exclusive des 

propriétaires des logements situés au-dessus du passage public ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal, à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   

 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 
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Thème : URBANISME 3 

Objet : Transfert de compétence du Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes 

Pays de Forcalquier- Montagne de Lure 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles l’article L.2121-29 et 

L2131-1, 

 

VU l’article 136 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR) prévoyant le transfert automatique à l’EPCI de la compétence PLU dans les trois 

ans suivants la promulgation de ladite loi, 

 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 

qui reporte en outre au 1er juillet 2021 le transfert automatique de la compétence PLU à 

l'intercommunalité en l'absence d'opposition d'une minorité de communes, 

 

VU la délibération du conseil municipal n° 2017-15 en date du 9 mars 2017, portant opposition au 

transfert de la compétence PLU, 

 

VU la délibération du conseil municipal n° 2018-08 en date du 22 février 2018, autorisant le transfert 

de la compétence PLU, 

 

VU la délibération n°2020-54 en date du 3 novembre 2020, portant opposition au transfert de la 

compétence PLU, 

 

CONSIDERANT qu’en application de la minorité de blocage, la compétence n’a pas été transférée 

à la communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure, 

 

CONSIDERANT que si à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la dite 

loi, la communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure n'est pas devenue 

compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 

communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de 

la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, 

sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues, 

CONSIDERANT que si, dans les trois mois précédant le 1er juillet 2021, c’est-à-dire entre le 1er avril 

et le 30 juin 2021, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y 

opposent, ce transfert de compétence n'aura pas lieu, 

CONSIDERANT qu’il apparaît, pour l’heure, inopportun de transférer à un échelon intercommunal 

la compétence Plan Local d'Urbanisme qui permet à la commune et au conseil municipal de 

déterminer librement l'organisation de son cadre de vie en fonction de ses spécificités locales et de 

ses objectifs. 
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

 

- De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Pays de 

Forcalquier Montagne de Lure ; 

 

- De dire que la présente délibération sera transmise à Madame la Préfète des Alpes de Haute 

Provence, conformément à l’article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

- De dire que la présente délibération sera transmise au Président de la communauté de 

communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Thème : COMMANDE PUBLIQUE 1 

Objet : Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du cinéma « Le Bourguet » 

- Choix du délégataire et approbation du contrat de délégation. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

VU la loi du 29 janvier 1993, modifiée par divers textes, le tout étant codifié aux articles L 1411-1 à 

L 1411-18 et R 1411-1 à R 1411-6 du code général des collectivités territoriales édictant la procédure 

de passation d'une délégation de service public ; 

 

VU l’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics et aux concessions ; 

 

VU le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif aux marchés publics et aux concessions ;  

 

VU le code de la commande publique applicable depuis le 1er avril 2019, et notamment, pour la 

procédure de passation simplifiée et ses modalités particulières, dans la troisième partie, livre 1er, titre 

II, chapitre VI dudit code ; 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, qui s’est réuni le 29 octobre 2020, quant au 

principe du recours à une délégation de service public de type affermage pour la gestion de la salle 

de cinéma « Le Bourguet » de Forcalquier ; 

 

VU la délibération du conseil municipal n°2020-41 en date du 03 novembre 2020 qui a décidé le 

recours à la délégation de service public en affermage, mode de gestion retenu depuis 2005 et 

approuvé les modalités, caractéristiques et prestations définies dans le rapport de présentation annexé 

à ladite délibération ; 

 

VU la consultation organisée afin de recueillir les candidatures de prestataires susceptibles d’être 

intéressés pour assurer cette mission ; 

 

CONSIDERANT qu’après négociation, l’offre de la société unipersonnelle CINEMA LE 

BOURGUET, représentée par Monsieur Fabien DAVID, actuelle délégataire du cinéma de 

Forcalquier, et seule offre émise lors de la consultation, révèle : 

 

- Un projet culturel ambitieux, avec pléthore de propositions, qui repose sur une expérience 

avérée en matière de programmation et de culture cinématographique et un intérêt marqué 

pour le lieu, une bonne connaissance de l’ensemble du tissu local et une grande richesse de 

propositions pertinentes et adaptées de par son expérience depuis 5 ans. 

 

- Une proposition financière tout à fait cohérente en cette période de crise sanitaire compliquée 

pour les cinémas et dont l’avenir est à ce jour incertain, avec le maintien des tarifs usager 

actuels et avec le maintien de la subvention du centre national du cinéma (CNC) obtenue ces 

dernières années dont le montant est élevé car lié à cette programmation « art et essai » riche 

et variée ; 
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- Un projet qui s’inscrit dans le respect du principe d’une délégation de service public qui est 

une prise de risque, qui est bien sur modérée par la contribution forfaire pour compensation 

des contraintes de service public versée par la commune, et dans laquelle le délégataire se 

rémunère sur les bénéfices réalisés ce qui permet de garder un dynamisme important de sa 

part tout au long de la délégation. 

 

VU le rapport du maire reprenant tout le déroulement de la procédure et faisant le choix du délégataire 

du service public de gestion et d’exploitation du cinéma « le Bourguet », le procès-verbal de la 

commission de délégation de service public portant un avis au vu du rapport d’analyse des offres 

annexé, le projet de convention de délégation de service public par voie d’affermage et le compte 

prévisionnel d’exploitation, tous annexés à la présente délibération ; 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

 

- D’approuver la convention de délégation de service public qui lui est proposée ; 

 

- De désigner l’entreprise unipersonnelle « CINEMA LE BOURGUET », représentée par 

Monsieur Fabien DAVID comme délégataire pour la gestion et l’exploitation de la salle de 

cinéma « Le Bourguet » à Forcalquier ; 

 

- D’autoriser Monsieur le maire à signer la convention de délégation de service public par voie 

d’affermage pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2021 avec le soumissionnaire 

retenu et l’ensemble des documents y afférents ; 

 

- De verser la contribution forfaitaire annuelle pour contraintes de service public par la 

commune d’un montant de 13 500 euros pour les années 2021 et 2026 qui s’exercent sur 6 

mois d’exploitation et de 27 000 euros par années civiles (2022, 2023, 2024 et 2025), qui sera 

imputée au compte budgétaire 6558 fonction 314 ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal, à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   
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Thème : AFFAIRES GENERALES 1 

Objet : Signature de la convention « Petites villes de demain » 

 

VU le programme Petites Villes de Demain, instauré pour six ans, visant à donner aux communes de 

moins de 20 000 habitants, et à leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et 

présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter 

leur statut de villes dynamiques où il fait bon vivre.  

CONSIDERANT la labellisation de la ville de Forcalquier au programme « Petites villes de 

demain » en date du 14 novembre 2020, 

ENTENDU que pour acter l’engagement de la collectivité et de l’Etat dans le programme, il convient 

de signer une convention d’adhésion. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 

l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l'atteinte des 

objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme 

doit ainsi permettre d'accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels 

et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant 

aux objectifs de développement durable.  

A ce titre, cinq axes prioritaires ont été identifiés : 

1. Habitat, 

2. Commerce et développement économique, 

3. Transport et mobilité, 

4. Équipements et services, 

5. Patrimoine et culture. 

L'adhésion au programme PVD permettra également de bénéficier de financements pour l'embauche 

d'un chef de projet.  

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

 

- D’approuver les termes de la convention jointe en annexe,  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au programme « Petites 

villes de demain »,  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal, à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   
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CONVENTION D’ADHESION AU PROGRAMME 
PETITES VILLES DE DEMAIN    

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE 

FORCALQUIER – MONTAGNE DE LURE 
 

VILLE DE FORCALQUIER 
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ENTRE  
 

• La commune de Forcalquier, représentée par son Maire en exercice, David GEHANT, dûment 
habilité à signer la présente convention par délibération du conseil municipal n° xxx du xxxx 
 

• La communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, représentée par xxx, 
Monsieur/Madame xxx dûment habilité(e) à signer la présente convention par délibération du 
conseil communautaire n° xx du xx 

 
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; 

 
d’une part 
 
ET 
 

• L’Etat représenté par la préfète du département des Alpes de Haute Provence,  

ci-après, « l’Etat » ; 

d’autre part, 
 

 

AINSI QUE 
 

• Le Conseil régional Sud – Provence Alpes-Côte d’Azur, représenté par son Président, Renaud 
MUSELIER,  
 

• Le Conseil départemental des Alpes de Haute Provence, représentée par son président, René 
MASSETTE, 

 

• La Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes de Haute Provence, représentée par son 
Président, Roland GOMEZ, 

 

• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, représentée par sa Présidente, Laure VIAL,  
 

• La Banque des Territoires,  
 

• L’agence Nationale de l’Habitat,  
 

• Les partenaires locaux 
 

 

ci-après, les « Partenaires ». 

 
 

Il est convenu ce qui suit. 
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Contexte 
 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 

habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes 

de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 

dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 

 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 

l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 

objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit 

ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, 

et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux 

objectifs de développement durable. 

Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 

projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience 

et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au 

mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance. 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par 

le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 

impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour 

accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du 

programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 

Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique 

(ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est 

décliné et adapté localement. 

Elles ont exprimé leurs motivations : 

L’importance historique de Forcalquier tient à sa situation entre deux territoires : à l’écart des grands 

axes, elle fédère tout un bassin de population entre Lure et Luberon, entre Durance et Calavon. 

Ancienne capitale des comtes de Forcalquier, elle a su maintenir à travers l’histoire son rôle entre le 

pays de moyenne montagne et la plaine, conserver son rayonnement de capitale administrative et 

culturelle et préserver son statut de sous-préfecture.  

Dans un département particulièrement rural, la commune de Forcalquier constitue un véritable pôle de 

centralité pour un bassin de vie de près de 20 000 habitants, sans compter la population touristique. 

Cela se caractérise par la présence d’équipements structurants, culturels (Musées, salles de spectacles, 

de sport), Maison de services au public, médiathèque et de la sous-préfecture, chef-lieu 

d’arrondissement. 

La ville compte également de nombreux commerces couvrant différents besoins. Chaque semaine se 

tiennent deux marchés, dont celui du lundi matin drainant jusqu’à 10 000 visiteurs en période estivale.  

Outre une zone d’activité, il existe également des équipements économiques rassemblant des acteurs 

des filières senteurs-saveurs et du livre et l’écriture.  

Depuis plusieurs années, la commune de Forcalquier mène des politiques pour redonner vie au centre 

historique et reconstruire des liens forts avec l’ensemble de la ville. Un important programme de 

résorption de l’habitat insalubre et de requalification d’un ilot urbain a été réalisé dans un cadre 

partenarial associant la collectivité, les services de l’Etat et un bailleur social. 

La commune a également entrepris un travail de valorisation de son patrimoine, notamment sur le site 

authentique de la citadelle et actuellement sur la cathédrale Notre Dame du Bourguet mais aussi des 

aménagements urbains et une réflexion sur la mobilité et la circulation. 
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Pour autant, il n’en demeure pas moins que les politiques doivent être poursuivies sur l’habitat, l’action 

sociale et culturelle, le patrimoine ou encore l’économie pour améliorer le cadre de vie des habitants 

mais également renforcer l’attractivité de la ville et plus largement du territoire. 

En effet, malgré ses atouts et son attractivité, la commune de Forcalquier souffre de certaines difficultés 

propres aux villes : une concurrence accrue des territoires, une activité économique insuffisante, une 

action commerciale en relative difficulté, une tension entre économie résidentielle et économie 

touristique notamment pour le logement.  

Le dispositif Petites Villes de demain va permettre une réelle stratégie de territoire autour des 

orientations thématiques ayant trait à l’habitat, le soutien aux commerces et les patrimoines et cultures. 

Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions 

efficientes du renouveau et des développements de la ville, en mobilisant les moyens de l’Etat et des 

partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des « petites villes », portés par 

les communes centre et leurs intercommunalités. Elaboré en concertation et en partenariat avec les 

élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et financier, ce programme est au service des 

territoires et vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir en s’appuyant sur leurs atouts.  

Petites Villes de demain permettra de donner une nouvelle place à ces villes dans les priorités du Pays 

en termes de cohésion des territoires. 

 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la 

préfecture des Alpes de Haute Provence le 16 novembre 2020. 

 

Article 1. Objet de la convention 
 

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter 
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain. 

 
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la 
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par 
une convention d’ORT. 

 

La présente Convention a pour objet : 

 
- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties 

dans l’exécution du programme ; 

- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et 

les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 

- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 

- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire. 

 

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention. 
 

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de 

transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires et les Partenaires. 
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Article 2. Engagement général des parties 
 

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 

programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

 

En particulier : 
 

• L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 

l’élaboration et la mise en œuvre; (ii) à désigner au sein de ses services un référent 

départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des 

projets et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ; (iii) à étudier le possible co- 

financement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui seraient 

éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts techniques 

des services déconcentrés. 

• Les Collectivités bénéficiaires s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens 

humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du 

programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit 

(urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction 

avec les orientations du projet ; (iii) à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 

mois à compter de la signature de la présente convention. 

• La Banque des Territoires s’engage (i) à assurer l’accessibilité de l’offre de services qu’elle 

propose en lien avec le programme Petites Villes de Demain ; (ii) à étudier le possible co-

financement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui seraient 

éligibles aux dotations et crédits de la Banque des Territoires disponibles ; (iii) à mobiliser 

son expertise technique pour favoriser la réussite des actions inscrites dans la Convention. 

La Banque des Territoires a conventionné avec les départements des Alpes de Haute-

Provence et des Hautes-Alpes qui assurent pour son compte les missions développées. 

Le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence s’engage à faciliter et appuyer le programme en :  

• Gérant, sous le mandat de la Banque des Territoires, les financements d’ingénierie et d’expertise 

proposés par cette dernière aux communes retenues. A cet effet, le Département met à disposition 

un agent dédié et intégralement financé par lui ; 

• Examinant, dans le cadre de ses propres politiques publiques et aides financières allouées aux 

communes et intercommunalités (contrats départementaux de solidarité territoriale, habitat social, 

fonds d’aide aux communes…) de potentielles interventions dans ce cadre.   

 

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME) 

se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et 

d’actions qui seront soumises par la collectivité bénéficiaire ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et 

financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils 

auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaire
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Article 3. Organisation des Collectivités bénéficiaires 
 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la 

définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation 

des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires 

s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

• Un chef de projet sera recruté pour être affecté à la mise en œuvre du projet « petites villes de 

demain ». Il sera placé sous l’autorité du Président de la Communauté de communes Pays de 

Forcalquier-Montagne de Lure. Il sera positionné au sein des services de la communauté de 

communes et pourra s’appuyer sur une équipe projet dédiée, composée d’agents de la ville de 

Forcalquier et de la communauté de communes, selon les compétences requises et thématiques 

à mettre en œuvre, 

• L’organisation définitive et particulièrement celle du comité technique sera précisée 

ultérieurement par voie d’avenant,  

• Les outils ou méthodes prévus pour garantir l’ambition, la qualité du projet tout au long de sa 

mise en œuvre seront précisés au cours de la phase d’initialisation,  

• La communication relative aux actions sera pilotée par le service communication de la ville de 

Forcalquier,  

• Les moyens et étape prévues pour la communication du projet et le suivi de la démarche par la 

population et les acteurs du territoire seront précisés ultérieurement par voie d’avenant. 

 
 

Article 4. Comité de projet 
 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par David GEHANT, Maire de Forcalquier  

 

L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné  

par le préfet y participent nécessairement. 

 

Les partenaires financiers et locaux y sont représentés : 

- la Banque des territoires,  

- l’agence nationale de la cohésion des territoires, 

- l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, 

- le Département des Alpes de Haute Provence. 

 

D’autres partenaires pourront y être associés au fur et à mesure de l’avancée des projets : Conseil 

régional, chambres consulaires… 

 

Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet. 

Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 

permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 
 

Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 
 

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la date 

de sa signature. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et circonstanciée des 

Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être prolongée par 

avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de département. 
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Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation 

(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté.  

 

 

Durant ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires 

financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions. 

 

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter 

en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La 

signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de l’existence 

d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente convention, les 

Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou par l’adoption d’une 

convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les éléments déterminés dans 

le cadre du programme Petites villes de demain. 

Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la 

construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu 

et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. 

Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses 

établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée. 

 
 

Article 6. Etat des lieux 
 

6.1 Evolution et situation du territoire 
 
La ville 
La ville, et son noyau premier de la vieille ville, est descendue de la Citadelle vers le lieu de passage au pied 
des remparts et de la cathédrale. Assimilée à la butte de la citadelle, elle signale la ville d'aujourd'hui dans les 
vues d'approche et les vues lointaines. 
 
Schéma de la progression de l’urbanisation 
 
L'étalement actuel de l'aire urbanisée transgresse les ravins du Viou et des Charmels. 
 
Les paysages et le patrimoine 
Un territoire de près de 4 333 hectares, dominé par un relief boisé continu, en croissant exposé au sud-est et 
culminant à plus de 900 mètres, strié par une série de ravins irriguant et structurant l’urbanisation.  
 
• La valeur patrimoniale de l'ensemble du centre ancien est reconnue par ses nombreux éléments 
remarquables (site de la Citadelle, concathédrale, Palais de Justice, Vieux Collège, ancien temple protestant, 
ancienne synagogue, quartier Saint-Pierre, Grande-Calade, fontaine Saint-Michel, porte des Cordeliers, 
nombreux hôtels particuliers, remparts et portes, tour de l’évêque...) et par une architecture plus ordinaire, 
mais à sauvegarder dans le cadre des réhabilitations de plus en plus nombreuses.  
 
On trouve dans le centre ancien plusieurs monuments historiques classées et inscrits (Cathédrale Notre-
Dame du Bourguet MH Classé, Fontaine Saint Michel MH Classé, Hôtel particulier rue Béranger (façades et 
toiture) (XVe s.) MH inscrit, Hôtel Arnaud (XVIIe s.) MH inscrit, Hôtel dʼAutane (XIVes. / XVIe s.) MH inscrit, 
Maison Jean Rey (XVIe s.) MH inscrit. 

 
On trouve également en périphérie du centre ancien des monuments historiques classés et inscrits (Chapelle 
de l’ancien collège (XVIIe s.) MH inscrit, Couvent des Cordeliers (XIIes. - XVIIIe s.) MH inscrit, Chapelle Saint 
Jean (XIIes. / XVIIe s.) MH Classé, Chapelle St Pancrace (XVIes. / XVIIe s.) MH inscrit. 
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À côté du patrimoine classique, la ville sous-préfecture a également généré des équipements, témoignages 
d’un patrimoine du XXe siècle : les villas de la Roche, l’hôpital, le château d'eau et sa tour, les ouvrages du 
Chemin de Fer, dont le viaduc et les murs du chemin de Petite Vitesse, l’ancienne gare, le silo céréalier de St 
Promasse,... 
 
Enfin, l’identité de Forcalquier est également construite par son patrimoine vernaculaire : les emblématiques 
cabanons pointus sur la Roche ainsi que les murets de pierre sèche du même quartier. 

 
 
L’évolution de la population 
 
La commune de Forcalquier bénéficie depuis 1968 d'une augmentation régulière de sa population. Avec 
5156 habitants (population totale) en 2018, elle aura augmenté en moyenne de 42 habitants nouveaux 
par an.  
Forcalquier est actuellement la 6ème ville du département, en termes de taille de population. 

 
Dans le cadre de la révision du PLU, la commune a défini ses objectifs en matière de développement. Ainsi 
la commune a choisi comme objectif de croissance démographique annuelle +0.798 % entre 2018 et 2028. 
Cette croissance amènerait une population à 5 498 habitants en 2028. 
 
Le parc de logements existants et les prévisions en termes de production et de logements 
 
Actuellement, la commune de Forcalquier compte 2 373 résidences principales, soit 78,1 %, 287 résidences 
secondaires soit 9,4 %, ainsi que 379 logements vacants soit 12,5%.  
Le parc privé potentiellement indigne est évalué à 8,4 % du parc de résidences principales. 

 
Basée sur une croissance régulière moyenne d’environ 42 habitants nouveaux par an, un taux de résidences 
secondaires stabilisé, une résorption des logements vacants, une baisse, progressivement amortie de la taille 
des ménages de 1,98 habitant / ménage (estimation 2018) à 1,92 habitant par ménage (projection 2028) et 
une croissance de la population hors ménages de l’ordre d’un habitant par an amènent la commune à un 
besoin de produire 303 logements sur 10 ans, soit 30 logements annuels. 
 
 
Les prévisions en termes de développement économique 
L'économie de la commune repose essentiellement sur des activités présentielles qui s’appuient sur la vitalité 
de la démographie et l'attractivité de ses équipements structurants (éducation, santé, commerce). 
 
Les besoins et objectifs 

- Ménager l’équilibre entre commerces du centre-ville et commerces en zone pour constituer une offre 
homogène et attractive répondant aux besoins de la population ; 

- Accompagner l’installation de nouvelles entreprises génératrices d’emplois dans la zone d’activités ; 
- Accompagner la promotion d’autres axes de développement économique (formation, artisanat d’art, 

agriculture, coworking, coopératives, couveuses, etc.) ; 
- Au travers du PGD, continuer d’adapter l’offre de déplacement et de stationnement pour favoriser le 

développement économique et le bon accès aux services publics ; 
- Orienter l’offre en logements adaptée aux profils des emplois locaux ; 
- Continuer à favoriser les conditions d’installation de nouveaux agriculteurs ; 
- Soutenir les équipements touristiques, notamment en élargissant la base d’hébergement pour 

constituer une offre de séjour plus large. 

 

 

La stratégie touristique 

 

Avec un CA territorial estimé à 50 M d’€ (dont 9 M d’€ pour les seuls excursionnistes), le tourisme contribue 
à environ 13,5 % du PIB du territoire (moyenne régionale 11 à 12 %). Ces retombées économiques profitent 
d’abord aux divers commerces (cafés, bars, restaurants, alimentations…) à qui le tourisme fournit une part 
essentielle du CA. En cela, il provoque un effet levier permettant de consolider plusieurs centaines d’emplois 
ou activités sur le territoire. 
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L’attractivité globale certaine du territoire repose à la fois sur son équilibre (nature, agriculture, petit bourg 
avec beaucoup de services, qualité et mode de vie, …) et sur sa situation (centrale en Provence, proche de 
grandes portes, de l’A51…). Forcalquier est à la fois authentique et moderne, proche et loin de tout.  
 
Pour le tourisme, certains sites (d’abord Forcalquier et la lavande, Lure, les Mourres, les villages…) et 
certaines activités (montgolfière, trail, le vélo, la randonnée, évènements…) créent quelques éléments 
saillants d’attractivité spécifiques.  
L’émergence de la filière « senteurs-saveurs » offre une opportunité de positionnement territorial global à la 
fois porteur, identitaire, économique et touristique. Sur ce dernier point, certaines bases fortes existent (Bistrot 
de Pays, Artemesia, Université, restaurants, évènements, marchés...).  
 
 L’office de tourisme (OT) et les services de la communauté de communes jouent actuellement un rôle 
volontariste.  
L’office de tourisme dont le statut est associatif dispose d’un budget de 322 000 € avec un financement de 
l’intercommunalité Forcalquier-Lure de 217 500 €.  
 
La stratégie de l’office de tourisme  

- Migration d’une stratégie de tourisme d’un jour vers le tourisme de séjours 
- Tourisme durable, écotourisme, tourisme contemplatif, tourisme expérientiel  
- Marketing de destination.  

 
Les objectifs  

1. Rationaliser et viser la performance des outils de promotion et de commercialisation 
2. Animer une politique d’innovation produits et développer le tourisme expérientiel  
3. Animer le réseau des opérateurs touristiques 
4. Viser la performance collective et accroitre la relation client avec les communes  
5. Décloisonner tourisme et récréatif  
6. Capitaliser sur les secteurs privés et associatifs 
7. Générer des nuitées et optimiser la taxe de séjour. 

 
Géographiquement et économiquement, le territoire constitue aussi une aire logique de fonctionnement et de 
bassin de vie avec la communauté voisine Haute-Provence Pays de Banon (ensemble total de 33 communes). 
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6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 
 

6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicable et de valorisation du patrimoine 
 

- PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 11 juillet 2019 et mis à jour par arrêté 
municipal n° 2020-204 du 23/12/2020. 

- SUP : Sites inscrits : 1. le centre ancien, le quartier Saint Jean et la Citadelle ; 2. le plateau de la 
Bombardière et le quartier Saint-Pancrace.  

- SUP : Site classé : le cimetière 
- SUP : Périmètres de protections de monuments historiques inscrits et classés 
 
Une étude de ZPPAUP a été interrompue. Par ailleurs, compte tenu des nombreux périmètres de 
protection des Monuments Historiques se superposant dans ce secteur, un PDA (Périmètre Délimité des 
Abords) est en cours d’élaboration par les services de l’État. 
 
- SUP : Périmètres de zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) – arrêté 

préfectoral 04088-2003 

 

 

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 
 

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) est en cours de négociation. Il devra permettre 

de simplifier et de mettre en cohérence les différents programmes d’aides de l’Etat en simplifiant les 

dispositifs existants. 

Il sera ainsi plus accessible pour les collectivités locales de décliner un projet de relance et de transition 

écologique au travers d’un projet de territoire dans de nombreux domaines parmi lesquels, l’accès aux 

services publics, à la culture, le soutien aux commerçants, à l’artisanat, l’efficacité énergétique, la 

revitalisation urbaine et la mobilité. 

 

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme 
 

La commune de Forcalquier s’inscrit, depuis 2004 pleinement dans le PIG LHI (Projet d’Intérêt Général 

de Lutte contre l’Habitat Indigne) MOUS, notamment dans le centre ancien de la ville. 

Cette politique de valorisation et de réhabilitation, s’est traduite par la mise en œuvre de deux 

procédures de Maitrise d’Œuvre Urbaine et sociale (MOUS) et d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) 

lutte contre l’habitat indigne.  

Cette mission confiée au PACT des Alpes de Haute Provence (devenu LOGIAH 04), a permis de 

prendre : 

Dans le cadre des MOUS (2004-2011) 

- 15 arrêtés d’insalubrité remédiable dont 9 ont basculé en travaux d’office faute de réalisation par 

les propriétaires, 

- 2 arrêtés d’interdiction d’habiter, 

- 57 injonctions de travaux de conformité au règlement sanitaire (RSD), 

- 6 arrêtés de péril. 

Dans le cadre du PIG (2012-2014) 

- 2 arrêtés d’insalubrité, 

- 9 injonctions de travaux de conformité au RSD,  

- 2 arrêtés de péril dont 1 a basculé en travaux d’office,  

- 6 injonctions de travaux dans le cadre de procédure amiable. 
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Depuis 2014, la commune poursuit directement les procédures relevant de la lutte contre l’habitat indigne, 

en partenariat avec la DDT et l’ARS. 

 

 
6.3  Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 – 

2026] 
 

De par sa situation géographique, son histoire, son patrimoine et sa qualité de vie, la Ville de Forcalquier 
rayonne sur l’ensemble du Département des Alpes de Haute Provence. La ville de Forcalquier possède tous 
les atouts pour attirer de nouveaux habitants, de nouveaux commerces, des nouvelles entreprises, bref pour 
devenir un pôle d’excellence et d’innovation sur tout le territoire.  
 
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons à mis en évidence un fait indéniable : les habitants 
désertent de plus en plus les grandes agglomérations et privilégient les villes moyennes voir les zones 
rurales. En effet, grâce aux outils numériques, aux moyens de transports et de communication, les modes 
de vie évoluent, les déplacements, et la relation au travail aussi.   
 
Indéniablement, la ville de Forcalquier et le territoire de la CCPFML ont des atouts à faire valoir : 

• Un cadre de vie calme, paisible et authentique  

• Des services aux habitants 

• Un patrimoine culturel et historique singulier qui fait la renommée touristique du territoire  

• Une filière senteurs et saveurs connue et reconnue localement mais aussi au-delà de nos frontières 

• Un maillage agricole qui permet de mettre en avant les circuits-courts, le « consommer » local et 

l’agriculture biologique.  

Porter des grands investissements novateurs et ambitieux, préserver cette qualité de vie si particulière, tout 

en proposant toujours plus de services de qualité à la population voilà le cap fixé par l’exécutif de la commune 

de Forcalquier mais aussi par celui de la Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de 

Lure. 

 

Axe 1 : Améliorer les conditions de vie des habitants 
Les enjeux en matière d’habitat relèvent des constats suivants :  

- Un parc de logement privé existant anciens et souvent vétustes dans des secteurs identifiés, 
- Un parc de logement locatifs sociaux existants anciens et souvent vétustes dans des secteurs 

identifiés, 
- Un marché de l’immobilier en accession privée à un prix élevé, 
- Un enjeu énergétique devant concourir à encourager les réhabilitations ainsi que l’adoption des 

logements aux personnes âgées. 
 

Objectifs généraux :  
- Réduire la vacance des logements,  
- Lutter contre l’habitat dégradé,  
- Permettre une diversité de l’offre,  
- Produire de la mixité sociale. 

 
1.1. Réalisation d’un diagnostic de l’habitat  
Objectifs : Analyse qualitative et quantitative, adéquation ressources/vacances/accessibilité/structuration de 
l’offre… 
 
1.2. OPAH – RU : Centre ancien  

- Etude préalable  
- Lancement d’une étude pré-opérationnelle OPAH avec pour objectif la revitalisation et la 

redynamisation du centre ancien (réhabilitation de logements, traitement de la précarité 
énergétique…). 

-  
Les études comprendront un volet spécifique sur les copropriétés « dégradées ». 
Objectifs : accompagner la rénovation de l’habitat afin de favoriser la venue et le maintien des habitants en 
centre-ville. 
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Axe 2 : commerce et développement économique 
Objectifs généraux : lutter contre la vacance commerciale, renforcer et valoriser la diversité de l’offre, 
permettre l’installation et le développement d’actions novatrices et veiller à l’articulation des commerces 
sédentaires sur le marché. 
 
2.1. Etude de définition d’une stratégie de dynamisation et de développement du commerce, de 
l’artisanat et des services de proximité sur le territoire de la communauté de communes. 
Objectifs :  

- Identifier et analyser les modes opératoires susceptibles de porter le développement d’une offre 
commerciale et artisanale diversifiée sur le territoire de la communauté de communes afin de 
répondre à la demande des habitants et des touristes (flux, offre, comportements, dynamique 
d’ensemble…). 

- Dresser un état des lieux, 
- Identifier les enjeux stratégiques en vue de doter le territoire d’un projet global de développement 

commercial durable, 
- Décliner la stratégie en plan d’action. 

 
2.2. Etude de repositionnement stratégique de l’hôtel d’entreprises 
Objectifs :  

- Adapter l’offre proposée par l’outil immobilier afin de favoriser l’implantation d’activités économiques 
diversifiées et définir un positionnement marketing adapté au territoire,  

- Adapter le positionnement actuel face aux évolutions constatées du modèle économique de la jeune 
entreprise et aux nouvelles formes de travail (télétravailleurs, touristes travailleurs…). 

 
Axe 3 : transport et mobilité 
Objectifs : promouvoir l’intermodalité, valoriser le stationnement public existant, promouvoir et favoriser les 
modes doux de déplacement. 
 
3.1. Etude de mobilité dans le centre-ville 
Objectifs :  

- Diagnostiquer et analyser les offres actuelles de transports et de stationnement, 
- Observer les niveaux de trafic, 

 
- Proposer des actions innovantes d’amélioration des mobilités notamment en matière de 

cheminement doux et du stationnement. 
 

 
3.2. Etude de définition d’une stratégie numérique 
Objectifs :  

- Proposer des leviers d’actions pertinents pour répondre aux attentes des collectivités (et aux besoins 
des usagers en matière de services et d’usages numériques) 

- Définir une stratégie 
 
Axe 4 : équipements et services 
 
Les grands projets structurants ne manquent pas à Forcalquier :   

o La création de 6 ateliers relais pour attirer les entrepreneurs sur notre territoire,  

o La création d’un hôtel d’entreprise dédié à la filière senteurs saveurs, 

o La création d’une cuisine centrale projet primordial pour assurer une alimentation saine en circuits 

courts à nos enfants et à nos aînés, 

o La réhabilitation et la création de logements sociaux mais aussi à destination des personnes âgées, 

au centre-ville notamment,  

o Le remplacement des éclairages publics par les lampadaires LED à énergie solaire, 

o Le remplacement du système actuel de collecte des déchets qui ne répond pas aux contraintes 

environnementales ni aux ambitions en matière de développement durable et d’écologie. 
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Le Pays de Forcalquier a un réel atout économique à faire valoir par le travail et l’implantation de nouvelles 
entreprises. Des propositions concrètes ont été formulés par l’exécutif et des pistes ont d’ores et déjà été 
engagées :  

o Lancer le dispositif « Forcalquier, terre d’entrepreneurs » : un guichet unique d’accueil des créateurs 

d’entreprise, un accompagnement à l’installation et à l’orientation vers les dispositifs d’aides, 

o Mettre à disposition du foncier communal et de l’immobilier d’entreprise, 

o Maintenir un secteur agricole fort en étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture, 

o Créer un forum annuel de l’emploi du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, 

o Installer une pépinière d’entreprises en lien avec les facultés et les écoles de commerce pour attirer 

les jeunes entrepreneurs. 

Il est indispensable de proposer des services diversifiés et de qualité : 
o Un relais d’assistants maternels, lieu d’échanges, d’informations, d’écoute où les assistants 

maternels et les parents employeurs peuvent se rendre pour obtenir des conseils.  

o Un lieu d’accueil enfant parents afin d’accueillir de manière libre et sans inscription, des jeunes 

enfants de moins de 6 ans.  

o Un réseau de lecture de qualité et à destination de tous les territoires avec la création et la mise en 

utilisation d’un bibliobus qui se rendra dans toutes les communes du territoire. 

o Des formations professionnelles. 

 
Axe 5 : patrimoine et culture 

 
Et enfin, améliorer les conditions de vie des citoyens c’est aussi apaiser l’urbanisation en préservant la qualité 
de vie et donc redonner vie à l’existent, au centre ancien, réel cœur économique, historique et culturel de la 
ville en : 

o Œuvrant à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame du Bourguet, fleuron du patrimoine 

forcalquiéren et vecteur d’attractivité touristique, 

o Entretenant régulièrement la Citadelle de Forcalquier et ses accès, 

o Restaurant la Porte des Cordeliers pour mettre en lumière l’histoire de la commune, 

o Réhabilitant et aménageant les entrées de ville pour renforcer notre identité et le faire savoir, 

o Embellissant notre centre ancien en encourageant son fleurissement et la réfection des rues.  

 
 
 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 
 

 

 

Axe concerné Ingénierie 
Coût estimatif et co-financements 

envisagés 

Habitat 

Réalisation d’un diagnostic de 

l’habitat  

30 000 €  

Co-financement ANAH – 50% 

Etude pré-opérationnelle OPAH 20 000 € 

Co-financement ANAH – 50% 

Commerce et développement 

économique 

Etude de définition d’une 

stratégie de dynamisation et de 

développement du commerce  

30 000 € 

Co-financement Banque des 

territoires 

Etude de repositionnement de 

l’Hôtel d’entreprises  

10 000 € 

Co-financement Banque des 

territoires 

Transport et mobilité Etude de mobilité dans le centre- 

ville 

50 000 € 

Co-financement à définir 

 Etude de définition d’une 

stratégie numérique 

15 000 €  

Co-financement Banque des 

territoires 
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ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE 

DEMAIN 

 

 
Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle 

vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné 

en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard 

des compétences présentes localement. 

 
 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 
 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet 

de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou 

l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de 

revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les 

instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient 

des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils 

soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour 

s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences. 

Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant 

d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé 

que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de 

l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse 

d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu 

référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non). 

 
 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 
 

Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa 

programmation : 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales 
en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents 
stratégiques territoriaux ; 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques 
suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement 
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, 
numérique, participation ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires 
nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés 
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

 
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien 
avec les référents des partenaires de la Ville. 

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 
globale ; 
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- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre 
dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 

prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux 
demandes de subventions ; 
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

 
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et 

s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels 
courant à l’avancement du projet ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des 
solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif 
d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès 
des instances concernées ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; 
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de 
co- construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

 
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

- Participer aux rencontres et échanges 

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 

 
 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 
 

Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le 

cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées 

ci- dessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima). 

 

Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre 

d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de 

cette opération programmée complexe. 
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Fait à Forcalquier en …….. exemplaires, le  
 
 
 
Pour l’Etat, la Préfète des Alpes de Haute-Provence                      

 
 
Pour le Conseil Régional Sud – Provence Alpes Côte d’Azur, le Président 
 
 
 
Pour le conseil Départemental des Alpes de Haute Provence, le Président 
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes de Haute Provence, le Président 
 
 
 
Pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Présidente 
 
 
Pour la Banque des territoires, 
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Pour la Commune de Forcalquier 
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Thème : AFFAIRES GENERALES 2 

Objet : Règlement intérieur de la crèche 

 

 

VU le Code général des Collectivités territoriales ; 

 

CONSIDERANT que le règlement de fonctionnement du multi accueil la Ninèia est un document 

officiel qui doit être transmis à la CAF et au conseil départemental des Alpes de Haute Provence ; 

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire est chargé de faire appliquer le règlement de 

fonctionnement ; 

 

CONSIDERANT l’avis du comité technique de la commune en date du 22 mars 2021. 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal :  

 

- D’approuver le règlement de fonctionnement joint à cette délibération ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal, à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   

  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 
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Mairie de Forcalquier      Multi Accueil La Ninèia 
        Avenue du 8 mai 1945 

04300 Forcalquier 
04.92.75.28.76 
creche.lanineia@ville-forcalquier.fr 

 

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  
 

 

 

 

 
 

Sommaire 

 

Préambule …………………………………………………………………….……P3 

Article 1 : Attribution des places…………………………………………….……P3 
1.1 La commission 

1.2 1.2 L’inscription définitive 

Article 2 : L’établissement…………………………………………………….…...P3 
2.1 L’organisme gestionnaire 

2.2 La structure 

2.3 Modalités d’ouverture et de fermeture 

2.4 Horaires d’arrivée et de départ 

Article 3 : Le personnel………………………………………………………….…P5 
3.1 La direction 

3.2 Le personnel d’encadrement 

3.4 Le psychologue 

3.5 Le médecin 

Article 4 : Les conditions médicales…………………………………………..…..P6 
4.1 Les vaccins 

4.2 La visite d’admission 

4.3 En cas de problème médical 

4.4 Traitement médicamenteux 

Article 5 : L’arrivée à la crèche…………………………………………..……….P6 
5.1 La période d’intégration 

5.2 Le trousseau 

Article 6 : Les repas…………………………………………………….………….P7 
6.1 Préparation des repas 

6.2 Le déroulement 

6.3 L’allaitement maternel à la crèche 

6.4 Aliments interdits 

Article 7 : Les soins……………………………………..…………………….…...P8 
7.1 Les couches 

file:///C:/Users/creche/Dropbox/Reglements%20de%20fonctionnement/creche.lanineia@ville-forcalquier.fr


 2 

7.2 Les produits 

Article 8 : Compte rendu de la journée…………………………………...………P8 

Article 9 : Contractualisation……………………………………….……………..P8 
9.1 Accueil régulier 

9.2 Accueil occasionnel 

9.3 Accueil d’urgence 

Article 10 : Tarification et facturation…………………………………….………P9 
10.1 Barème CAF 

10.2 Ressources prises en compte 

10.3 aux d’effort appliqué 

10.4 Révision du tarif 

10.5 Majoration 

10.6 Résidence alternée 

10.7 Consultation des ressources 

10.8 Spécificité pour le lait infantile 

Article 11 : Calcul du tarif……………………………………………………..…P11 
11.1 Pour les accueils réguliers 

11.2 Pour les accueils occasionnels 

11.3 Modalités de paiement 

Article 12 : Application du présent règlement………………………………….P12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

Préambule 
 
Le multi-accueil de Forcalquier est une structure municipale : il est placé sous l’autorité du Maire qui en 
approuve le règlement et en surveille le fonctionnement avec l’aide d’une commission administrative. 
 
Il assure, pendant la journée, un accueil collectif régulier ou occasionnel d’enfants de 10 semaines à 6 ans et 
concoure, entre autres, à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie 
chronique. 
 
Il accueille indifféremment tous les enfants, selon un ordre de priorité et en fonction des places disponibles.  
 
 
 

Article 1 : Attribution des places 
 
1.1 Une commission, composée d’élus de la mairie de Forcalquier, de représentants du service de protection 
maternel et infantile de Forcalquier, de la responsable du relais assistant maternels de la CCPFML et de la 
directrice de la crèche, se réunie 2 fois par an. En juin pour les rentrées de septembre à décembre et en 
décembre pour les rentrées de janvier à juillet.   
 
Les dossiers sont étudiés et priorisés selon les critères établis par : 
La caisse d’allocation familiale : Familles bénéficiant des minimas sociaux, les enfants en situation de 
handicap. Dans ce dernier cas, le dossier est étudié avec le CAMSP et le médecin de la crèche afin de vérifier 
la compatibilité de l’accueil de l’enfant avec les soins dont il a besoin. 
 La municipalité de Forcalquier : Sont considérés comme prioritaires les familles résidant sur la commune de 
Forcalquier. S’il reste des places disponibles, les enfants résidant hors de Forcalquier peuvent être accueillis 
selon les priorités suivantes : 
 
1/ Domiciliation sur un village de la communauté de communes « Pays de Forcalquier–Montagne de Lure » 
2/ Travail sur Forcalquier de l’un des 2 parents 
3/ Domiciliation dans un autre village 
 
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou du parent unique n’est exigée, 
ni une condition de fréquentation minimale. 
 
Un dossier de préinscription doit être complété et remis à la directrice.  
 
1.2 Inscription définitive  
L’inscription définitive se fait sur rendez-vous avec la directrice de l’établissement. Des documents sont 
demandés à cette occasion : livret de famille ; justificatif de domicile ; carnet de santé de l’enfant ; numéro 
de CAF ou de sécurité sociale ; avis d’imposition pour les personnes ne relevant ni du régime général ni de la 
MSA. Pour les allocataires CAF, les ressources du foyer sont consultées sur le site CDAP, pour la MSA sur le 
site partenaires MSA, après accord de la famille. 
 
 
 

Article 2 : L’établissement 
 
Cet établissement, nommé La Ninèia fonctionne conformément : 

• Aux dispositions des parties I,II et III du code de la santé section 3 article R2324-16 et suivants, et de 
ses modifications éventuelles 

• Aux instructions de la CNAF 

• Aux dispositions du règlement de fonctionnement 
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2.1 L’organisme gestionnaire 
 

Mairie de  Forcalquier 
Place du Bourguet 
04300 Forcalquier 
Tel : 04-92-70-91-00 
Fax : 04-92-75-06-20 
 
2.2 La structure 
 
Multi-accueil « La Ninèia »  
Rue du 8 mai 45 
04300 Forcalquier 
Tel : 04-92-75-28-76  
creche.lanineia@ville-forcalquier.fr 
 
 
La structure est agréée pour 36 enfants. Les places sont modulables entre des accueils réguliers, occasionnels 
ou d’urgence. 
 
 
2.3 Modalités d’ouverture et de fermeture 
 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15. 
Elle ferme les jours fériés, le vendredi de l’ascension, pendant les vacances de Noël, 1 semaine pendant les 
vacances de printemps, 3 jours pour travail pédagogique de l’équipe ainsi que le mois d’août. Elle peut, 
exceptionnellement, être fermée sur décision du maire pour d’autres raisons que les congés (formation du 
personnel ; sécurité …) 
 
 
2.4 : Horaires d’arrivée et de départ  
 
Arrivée des enfants :  
Pour les enfants inscrits sur la matinée ou sur la journée, les heures d’arrivée sont de 7h30 à 9h afin de ne 
pas déranger les autres enfants durant la déambulation ludique. A titre exceptionnel votre enfant peut arriver 
en dehors de ce créneaux, dans ce cas vous devez nous prévenir au plus tard à 9h si votre enfant doit arriver 
en fin de matinée afin que nous prévoyons son repas. 
De la même façon vous devrez nous avertir de son absence avant 9h, afin que nous puissions faire bénéficier 
une autre famille de la place libre. 
 
Départ des enfants : 
Les heures de départ sont libres, attention cependant si votre enfant dort dans la chambre des grands, 
aucune entrée ou sortie ne sera possible durant le temps de repos (13h/ 15h) afin de ne pas déranger les 
autres pendant leur sommeil. 
 
L’enfant ne sera rendu qu’aux personnes ayant l’autorité parentale ou toute personne dûment mandatée et 
présentant une pièce d’identité.  
En cas d’absence des parents à la fermeture de la structure, la responsable présente restera jusqu’à 18h45. 
Passé ce délai, elle contactera la gendarmerie qui entreprendra de trouver un membre de la famille 
susceptible d’accueillir l’enfant. 

En cas de retard, pensez à nous téléphoner : nous vous attendrons. 
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Article 3 : Le personnel 
 
 
3.1 la direction  
 
La direction de la crèche est assurée à temps plein (35h)  par une Educatrice de jeunes enfants diplômée 
d’état, Florence Gavrel. Elle procède aux inscriptions des enfants, veille au bon fonctionnement de la 
structure et gère le personnel. Elle est secondée en cela par une directrice adjointe auxiliaire de puériculture. 
La directrice et son adjointe restent les seules interlocutrices pour les questions administratives et peuvent 
recevoir les familles sur rendez-vous. 
 
En cas d’absence de ces dernières, une personne nommée dans le protocole se substitue et assure la 
continuité de la direction sous délégation (cf protocole continuité de direction) 
 
3.2 : le personnel d’encadrement 
 
L’encadrement des enfants est assuré par du personnel diplômé et / ou ayant une expérience professionnelle 
auprès des jeunes enfants.  

 
 
Ce personnel participe à l’éveil de chaque enfant qui lui est confié et organise son travail en adéquation avec 
le projet éducatif de la structure.  
Il assure en outre certaines tâches ménagères. 
Il doit être à jour des vaccinations obligatoires (DTP, BCG et HEPATITE B). 
 
3.4 : le psychologue 
 
Un psychologue vient en soutien de l’équipe lors de réunions de supervision 6 fois dans l’année. Son rôle est 
de permettre à l’équipe d’analyser ses pratiques et de réagir correctement face à des situations 
problématiques. Il pourra, à la demande de la directrice, intervenir lors de rencontres avec les parents autour 
d’un thème. Il n’a pas pour mission de rencontrer les parents à titre individuel, ni de faire des observations 
sur les enfants. Il n’intervient qu’en dehors des heures d’accueil. Cependant il pourra, en accord avec la 
directrice et à la demande des parents leur conseiller un spécialiste ou un organisme (ESSAIP, CAMPS…) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.5 : le médecin 
 
Un médecin exerce une permanence 2 heures par mois : il effectue la visite d’admission et le suivi des 
enfants. Il n’a pas pour mission de remplacer le médecin traitant mais peut vous donner son avis si votre 
enfant est fatigué ou montre des signes cliniques (boutons, rougeurs…). 
 
En cas de vacance de ce poste, un certificat médical d’aptitude à vivre en collectivité sera demandé au 
médecin traitant de la famille. Pour les enfants de moins de 4 mois, une visite auprès du médecin de PMI 
sera obligatoire avant l’entrée à la crèche. 
 
Pour les enfants en situation de handicap, un PAI (projet d’accueil individualisé) fixant les modalités d’accueil 
et de soins devra être signé entre la directrice, le médecin ou l’équipe soignante et la famille. 
 
Pour les enfants ayant des antécédents de convulsions, crises d’épilepsie, asthme, allergies… un PAI sera 
également établit. 
 
Protocoles 
Des protocoles médicaux sont mis à jour 1 fois par an. Le personnel est tenu de les appliquer et de les faire 
respecter. 
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Article 4 : les conditions médicales. 
 
 4.1 les vaccins  
 
Un enfant ne peut être admis que s’il a eu les vaccins obligatoires (voir calendrier des vaccinations en annexe) 
sauf si contre-indication temporaire écrite du médecin qui suit l’enfant. Cette contre-indication ne peut être 
donnée que pour un délai de 4 mois maximum. A l’issue de ce délai, la famille devra présenter un justificatif 
de vaccination ou un nouveau certificat de contre-indication temporaire de 4 mois maximum : 
 
4.2 : la visite d’admission 
 
L’enfant sera examiné avant son entrée ou au plus tard durant le premier mois par le médecin de la crèche. 
L’admission sera alors effective. 
 
 
4.3 : En cas de problème médical  
 
En règle générale, les enfants ayant une température supérieure à 38°5 ne sont pas admis dans la structure. 
Lorsqu’un enfant est malade, la directrice averti les parents, puis si besoin le médecin de la crèche ou le 
médecin traitant et elle applique les mesures préconisées.  
Une ordonnance est établie par le médecin de la crèche ou le médecin traitant, afin que le personnel puisse 
administrer un antipyrétique en cas de température supérieure à 38°5. A cet effet les parents doivent donner 
le poids de l’enfant une fois par mois à l’animatrice référente. 
Une ordonnance de contre-indication devra être fournie par le médecin traitant en cas d’allergie au 
doliprane. 
 
En cas d’urgence, la directrice peut décider du transport par les pompiers ou le SAMU en vue d’une prise en 
charge dans un établissement adapté à son état. Les parents en seront avertis dans les plus brefs délais. Dans 
le dossier d’inscription, une autorisation de transport et/ou d’hospitalisation est à signer pour cette 
éventualité. 
 
 
4.4 : Traitement médicamenteux  
 
Si l’enfant a des médicaments à prendre en cours de journée (ceux du matin seront donnés à la maison), la 
directrice ou une responsable, sous délégation, peut les délivrer à la vue de l’ordonnance médicale (y compris 
pour les traitements homéopathiques). Il est vivement recommandé de prévenir le médecin traitant que 
l’enfant est accueilli en collectivité afin qu’il adapte son traitement. Lorsque cela est possible, il est préférable 
que les médicaments soient prescrits en 2 fois (matin et soir) et donnés par les parents. 
 
 

Article 5 : L’arrivée à la crèche 
 
5.1 : Période d’adaptation 
 
Une période d’adaptation est obligatoire. Elle est de durée variable, mais il faut compter environ 15 jours. 
Elle permet une préparation à la séparation pour enfants et adultes, elle adoucit celle-ci et facilite 
l’intégration dans la collectivité. Un document précisant l’organisation de cette période, les moments de 
présences de l’enfant et du parent et le nom de la référente est remis lors de l’inscription. 
Il sera demandé aux parents de remplir une fiche de vie (habitudes de l’enfant concernant ses repas, son 
sommeil, ses périodes d’éveil, son doudou…) afin de faire le lien entre la maison et la crèche. 
Les deux semaines d’adaptation feront l’objet d’un contrat à part et seront facturées au nombre d’heures 
réelles de présence, au tarif horaire défini dans le contrat. Les semaines suivantes seront facturées 
normalement selon le contrat de mensualisation.  
 



 7 

5.2 : Son trousseau : 
 
A son entrée en crèche, et tous les ans en septembre, les parents fourniront un trousseau. 
 
 
Ils devront entre autres fournir : 

• Les changes complets 

• Les aliments diététiques spécifiques, le lait infantile et biberons pour les bébés. Les mamans qui 
souhaitent continuer l’allaitement maternel pourront nous ramener leur lait qui sera 
immédiatement congelé ou gardé au réfrigérateur s’il doit être utilisé dans les heures qui suivent. 
Les conditions de transport doivent respecter les normes en vigueur. 

• Des vêtements de rechange (A renouveler régulièrement, les petits grandissent vite !) 

• Des chaussons, des bottes en cas de pluie, un chapeau de soleil l’été. 
 
Les vêtements, chaussures et autres effets personnels, doivent être marqués au nom de l’enfant. 
 
Par sécurité, les bijoux sont interdits.  
 
La structure décline toute responsabilité pour la perte ou l’accident provoqué par le non-respect des 2 
derniers alinéas. 
 
Il est également demandé aux parents de veiller à ce que leur enfant n’amène pas d’objets personnels qui 
soient dangereux pour des enfants de moins de 36 mois, à la crèche. 
 
 
 

Article 6 : Les repas  
 
6.1 Préparation des repas 
 
Les repas sont élaborés sur place et uniquement à base d’aliments issus de l’agriculture biologique et / ou 
locale. La cuisinière est tenue au respect des normes HACCP 
Les repas des bébés sont servis en fonction du rythme propre à chacun et selon les prescriptions du médecin 
et de la famille. Chaque aliment doit être intégré à la maison avant d’être proposé à la crèche. 
Pour les plus grands : 
Le repas de midi est composé : d’une entrée (soupe ou crudités) ; d’un plat (protéines animales ou végétales 
et légumes) et d’un dessert (fruit ou compote). 
Le goûter : un laitage ; un fruit ou une compote et un biscuit ou pain. 
 
6.2 : le déroulement 
 
La crèche assure le déjeuner entre 11h et 12h30 et le goûter entre 15h30 et 16h30 selon les activités et le 
temps. 
Les enfants présentant des allergies alimentaires doivent être impérativement signalés à la directrice et à la 
cuisinière afin d’adapter les repas. 
 
6.3 : l’allaitement maternel à la crèche 
 
Si une famille souhaite continuer l’allaitement maternel lors de l’entrée de l’enfant à la crèche, 2 possibilités 
s’offrent à elle  
 
6.3.1 Allaitement sur place : la maman peut venir allaiter son enfant sur place. En concertation avec la 
directrice et le référent de l’enfant, il conviendra de vérifier le bien -être de l’enfant à ce moment là 
(disponibilité rapide de la maman, séparations et retrouvailles multiples …) 
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6.3.2 Mise à disposition du lait maternel : l’enfant doit avoir préalablement pris l’habitude de boire le lait 
maternel au biberon. Le lait doit être transporté et conservé selon des conditions d’hygiène précises qui 
seront données par la cuisinière. La quantité doit être suffisante pour la journée, il est même recommandé 
de laisser une dose supplémentaire en cas d’accident (lait renversé, biberon non bu dans l’heure après 1ère 
présentation …) 
 
6.4 Aliments interdits 
Il est absolument interdit de rentrer à la crèche avec des aliments (brioches, bonbons, biberon de lait…) 
L’absorption de ces denrées par un enfant allergique peut être très dangereuse ! 
 
 

Article 7 :  Les soins 
 
7.1 Les couches  
 
Les couches sont fournies par la structure. Une seule marque et un seul modèle sont proposés et peuvent 
être changés lors du renouvellement de l’appel d’offre annuel. Si une famille désire qu’une autre marque ou 
un autre modèle (couche culotte par ex) soit utilisé, elle devra les fournir en quantité suffisante pour le mois. 
 
7.2 Les produits  
 
Nous utilisons pour les soins d’hygiène du liniment et du savon de Marseille. Pour tout autre produit il nous 
faudra une ordonnance du médecin et les familles devront nous fournir les produits. 
 
 

Article 8 : Compte rendu de la journée  
 
Un « tableau de bord » journalier est tenu à disposition des parents : il concerne le déroulement 
« technique » : siestes, repas et observations (linge sale à récupérer…) 
Les échanges concernant les activités ou le comportement des enfants se feront de façon orale, lors du départ 
ou le lendemain, avec la référente de l’enfant.  
S’ils en ressentent le besoin, les parents pourront demander un rendez-vous à la directrice ou à l’éducateur 
(trice) pour échanger sur leur enfant. 
 
 

Article 9 : contractualisation 
 
Les familles ont le choix entre trois types d’accueil : 
 
9.1 : Accueil régulier  
 
Il concerne les enfants de 10 semaines à 6 ans qui sont inscrits pour 2h minimum par semaine. Il suffira alors 
de remplir un contrat entre parents et crèche pour définir la fréquence de présence de l’enfant. 
 
Les créneaux horaires réservés doivent être déterminées lors de l’inscription. Si des modifications sont 
souhaitées en cours de contrat, elles pourront se faire d’un commun accord entre la directrice et la famille, 
au regard des places disponibles et des changements de situations, familiale ou financière. Celles-ci doivent 
être déclarées à la CAF (pour les allocataires CAF) afin d’être prises en compte dans le calcul du nouveau tarif. 
Les contrats ne pourront être changés qu’au vu de ces changements de situation et prendront effet au début 
du mois suivant. 
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9.2 : Accueil occasionnel 
Il concerne l’accueil des enfants déjà connus de l’établissement (il y est déjà inscrit et l’a déjà fréquenté) pour 
une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. 
Il s’adresse à ceux âgés de 10 semaines à moins de 6 ans. Les places sont données en fonction des 
disponibilités de la crèche. Les familles peuvent appeler pour obtenir une place le matin même jusqu’à 9h 
sans avoir réservé au préalable pour une durée minimale de 2 heures consécutives. 
 
Une période d’adaptation est obligatoire et pourra varier selon les besoins des familles en terme d’accueil 
(matin seul ou avec repas, sieste….) et les besoins des enfants. Cette période sera facturée au tarif horaire 
de la famille et en fonction du nombre d’heures réellement effectuées en présence ou non des parents. 
 
Le tarif est établi de la même manière et selon les mêmes conditions que pour une garde régulière. 
Tout quart d’heure entamé est du. 
Toute réservation sera facturée si elle n’est pas décommandée au plus tard la veille. 
La facture sera faite en fin de mois et à régler avant le 10 du mois suivant. 
Un contrat nommé « occasionnel »  est établit sans programmation préalable déterminée. 
 
9.3 : Accueil d’urgence  
 
Des enfants âgés de 10 semaines à 6 ans n’ayant jamais fréquenté la structure peuvent être accueillis en 
urgence,  pour une durée limitée dans le temps et ne se renouvelant pas à un rythme régulier, en fonction 
des places disponibles. Si les ressources des parents ne sont pas connues, et jusqu’à ce qu’elles le soient, un 
tarif fixe sera appliqué, correspondant au tarif moyen de l’année N-1  jusqu’à ce que les ressources des 
parents soient connues.  
Calcul du tarif fixe : Participations des familles de l’année N-1 / nbre d’actes facturés de la même année. 
Les accueils d’urgence seront facturés à l’heure. Toute heure commencée est due. 
 
Des enfants peuvent être accueillis dans des familles  au titre de l’aide sociale à l’enfance du conseil 
départemental, soit à la demande de leurs parents, soit par une décision de justice. 
A ce titre il est appliqué le montant « plancher » de ressources pour 1 enfant. 
 
 

Article 10 : Tarification et facturation 
 
10.1 : Barème CAF 
 
L’application du barème défini par la caisse nationale des allocations familiales est obligatoire et concerne 
tous les modes d’accueil (régulier et occasionnel) exception faite de l’accueil d’urgence. En contrepartie la 
CAF (pour les personnes relevant du régime général) et la MSA (pour ses ressortissants) versent une 
prestation de service qui vient compléter la participation familiale. 
Le tarif horaire : un taux d’effort modulé en fonction du nombre d’enfants à charge de la famille au sens des 
prestations familiales, est appliqué aux ressources de la famille  (ressources prises sur le site partenaires.caf.fr 
pour les allocataires CAF, sur le site dédié de la MSA pour ses ressortissants et d’après l’avis d’imposition de 
l’année N-2 pour les autres).  
Si la famille ne souhaite pas communiquer son numéro d’allocataire ou ses ressources, le prix plafond sera 
appliqué. 
 
10.2 : Ressources prises en compte 
 
Les ressources sont prises en compte dans la limite d’un plancher et d’un plafond fixé par la Caisse Nationale 
des allocations familiales et affichés dans la structure (bureau de la direction).  
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge de la 
famille, même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement, permet d’appliquer le 
taux de participation familiale inférieur.  
Cette mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le foyer. 
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10.3 : Taux d’effort appliqué 
 

Tableau des taux de participation familiale par heure facturée  
 
 

Nombre 
d’enfants  

du 1er janvier 
2020 au 31 
décembre 
2020  

du 1er janvier 
2021 au 31 
décembre 
2021  

du 1er janvier 
2022 au 31 
décembre 
2022  

1 enfant  0,0610%  0,0615%  0,0619%  

2 enfants  0,0508%  0,0512%  0,0516%  

3 enfants  0,0406%  0,0410%  0,0413%  

4 enfants  0,0305%  0,0307%  0,0310%  

5 enfants  0,0305%  0,0307%  0,0310%  

6 enfants  0,0305%  0,0307%  0,0310%  

7 enfants  0,0305%  0,0307%  0,0310%  

8 enfants  0,0203%  0,0205%  0,0206%  

9 enfants  0,0203%  0,0205%  0,0206%  

10 enfants  0,0203%  0,0205%  0,0206%  

 
 
10.4 Révision du tarif 
 
Le tarif horaire est calculé à l’entrée dans la structure et ré évalué au regard des ressources des parents en 
septembre et en janvier. Il peut être modifié à la demande des parents en dehors de ces 2 moments, en cas 
de changement de situation familiale prise en compte par la CAF ou la MSA. 
 
10.5 Majoration 
 
Les parents résidant hors de la commune de Forcalquier verront les tarifs majorés de 15%. 
 
10.6 Résidence alternée 
 
En cas de séparation des parents et de résidence alternée si les allocations familiales sont partagées, la charge 
de l’enfant en résidence alternée est prise en compte pour chacun des parents 
 
10.7 Consultation des ressources 
 
La CAF et la MSA participent au financement de ce lieu d’accueil. 
La caisse d’allocations familiales met à notre disposition un service internet à caractère professionnel 
(partenaires.caf.fr) qui nous permet de consulter  les éléments de votre dossier nécessaires à notre mission. 
Il en est de même pour la MSA, 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous 
pouvez vous opposer à la consultation et à la conservation de ces données. Dans ce cas il vous appartient de 
nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. Si les familles ne souhaitent pas 
nous communiquer ces informations, nous appliquerons le prix plafond. 
 
10.8 Spécificité pour le lait infantile 
 
Les goûters, les repas et les couches sont compris dans le prix. A titre dérogatoire, la CAF des Alpes de haute 
Provence nous autorise à demander aux parents d’apporter le lait infantile sans contrepartie de réduction 
tarifaire. 
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Article 11 : Calcul du tarif 
 
11.1 Pour les accueils réguliers  
 
11.1.1 Une mensualisation sera calculée selon des barèmes de la CAF et au regard du nombre d’heures 
réservées. Elle est calculée pour une durée de 1 à 7 mois prenant en compte les jours de fermeture de la 
crèche, les congés et RTT des parents.  Les jours de maladie et d’éviction de l’enfant seront déduits à 
posteriori, sur présentation d’un certificat médical, avec une carence de 3 jours calendaires, (carence non 
appliquée en cas d’hospitalisation sur présentation d’un certificat d’hospitalisation ou d’éviction de la part 
du médecin de la crèche). En cas de fermeture exceptionnelle de la crèche, la déduction sera effectuée sur 
la facture suivante.  
 
11.1.2 Les congés : 
 

• Congés datés : les familles ont la possibilité de choisir des congés datés hors fermetures prévues de 
la structure. Dans ce cas les dates doivent être données lors de l’élaboration du contrat 
 

• Congés non datés : Les familles déterminent un nombre de jours d’absences sans en donner 
préalablement les dates. Ces dernières doivent être notifiées par mail à la directrice au moins 15 
jours avant le 1er jour de congés. Ces journées seront déduites lors de l’élaboration du contrat. Si 
elles ne sont pas posées durant la période du contrat, elles seront facturées sous le terme de 
« régularisation de fin de contrat » sur la dernière facture. 

11.1.3 La règle de l’arrondi constitue le principe général et obligatoire pour la comptabilisation des heures 
de présence et des heures facturées. Elle s’applique sur la demi-heure commencée, avec une latitude de 10 
minutes. Ainsi toute demi-heure commencée est due au-delà de 10 minutes de retard ou d’avance. 

EX : le contrat prévoit une arrivée à 8h et un départ à 17h ; Si l’enfant est confié à 7h45 il en découlera une 
facturation d’une demi-heure supplémentaire. 
 
11.1.4 La participation financière des familles est mensualisée et est à payer en début du mois suivant, au 
plus tard le 10. 
 
11.1.5 La formule de calcul est la suivante : 
 
 Nombre d’heures réservées sur la période du contrat X tarif horaire 

Nombre de mois retenus pour la mensualisation 
 
Les parents ont la possibilité de calculer eux même leur tarif horaire en allant sur le site : monenfant.fr 
 
11.1.6 Révision ou rupture du contrat 
Le contrat peut être révisé sur demande de la famille ou de la direction. 
 
Le contrat ne peut être rompu qu’avec l’accord des 2 parties ou en cas de force majeure. La demande devra 
se faire par écrit 1 mois minimum avant la date de changement ou départ prévue. Dans le cas contraire, les 
parents seront tenus au paiement du mois de préavis. 
 
11.2 Pour les accueils occasionnels  
 
Une facture sera établie à terme échue au regard du nombre d’heures réservées, ajustée en cas de 
dépassement. Toute réservation sera facturée si elle n’est pas décommandée au plus tard la veille. Toute 
demi-heure entamée est due. 
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11.3 Modalités de paiement  
 
Les familles pourront régler leurs factures par chèque, titre CESU, prélèvement automatique, paiement CB 
via la plateforme de la commune ou espèces à la directrice ou l’adjointe habilitée. Un reçu leur sera fourni 
pour chaque versement en espèces. Un récapitulatif annuel leur sera fourni pour servir de justificatif auprès 
du service des impôts. 
 
 

Article 12 : Application du présent règlement  
 
Un exemplaire du présent règlement est systématiquement remis aux familles lors de l’inscription définitive 
de leur enfant. 
Les parents s’engagent à respecter ce règlement. 
La directrice et le personnel sont chargés de son application et de son respect. 
Le maintien à la crèche d’un enfant est subordonné à l’application du présent règlement. 
Le présent règlement n’a pas un caractère définitif. Il pourra être modifié suivant les besoins de 
l’établissement. 
 
Ce règlement de fonctionnement court à compter du 1er avril 2021 
 
 
 
Fait à Forcalquier le 1er avril 2021 
 
Le Maire 
D. Gehant 
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Thème : AFFAIRES GENERALES 3 

Objet : Délibération rectificative suite à une erreur matérielle figurant dans la délibération 

n°2020-16 du 04 juillet 2020 - Délégations données au maire par le conseil municipal dans le 

cadre de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

VU la délibération du conseil municipal n°2020-16 en date du 04 juillet 2020 aux termes de laquelle, 

en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire 

a reçu délégation du conseil municipal pour prendre toutes décisions dans les domaines qui y ont été 

exposés ; 

 

CONSIDERANT qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’objet de ladite délibération repris ci-

après littéralement retranscrit : « Délégations données au Maire et au 1er adjoint dans le cadre de 

l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. » ; les délégations ne pouvant être 

données par le conseil municipal qu’au maire et non au 1er adjoint ; 

 

Ceci étant exposé, il est donc proposé au conseil municipal : 

 

- De rectifier la délibération n°2020-16 du 04 Juillet 2020 entachée d’une erreur matérielle en 

remplaçant la phrase suivante « Objet : délégations données au Maire et au 1er adjoint dans le 

cadre de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales » par la 

phrase : « Objet : Délégations données au Maire dans le cadre de l’article L2122-22 du code 

général des collectivités territoriales » ; le reste de ladite délibération demeurant inchangé. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal, à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   

 

 

 

 

  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 
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Thème : RESSOURCES HUMAINES 1  

Objet : Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, à l’Expertise et l’Expérience Professionnelle 

(RIFSEEP) : mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.).  

 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 

VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

 

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

 

VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

 

VU le décret n° 2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 

la fonction publique de l'Etat, 

VU le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale, 

VU l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 

l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

VU l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations 

de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

VU l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 

l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 
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VU l'arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du 

ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

VU l'arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du 

ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de 

l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

VU l'arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat aux corps des conservateurs généraux des 

bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants 

spécialisés et des magasiniers des bibliothèques, 

VU l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

VU l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 22 mars 2021 relatif à la mise en place du Complément 

Indemnitaire Annuel (C.I.A.) et à la définition des critères permettant d’évaluer la manière de servir et 

l’engagement professionnel,  

 

Par délibérations 2019-51 du 10 octobre 2019, et 2020-49 du 3 novembre 2020, la commune a entériné la mise 

en place du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, à l’Expertise et l’Expérience Professionnelle (RIFSEEP), 

pour la part I.F.S.E. et pour les grades des filières pouvant en bénéficier.  

 

Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération. Les avantages consentis au titre 

du régime indemnitaire ont un caractère facultatif. Les primes et indemnités sont instituées par des textes 

législatifs ou réglementaires (principe de légalité). Elles sont versées dans la limite des montants versés aux 

agents de l'Etat (principe de parité). 

 

Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel, est le nouvel outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes 

et indemnités existantes dans la fonction publique de l’Etat. 

 

Conformément au principe de parité, le RIFSEEP a été instauré au sein de la commune de Forcalquier et 

devient le régime indemnitaire de référence pour les cadres d'emplois éligibles par les textes en vigueur. 

Le RIFSEEP a un caractère exclusif et se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux fonctions et à 

la manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015. 

 

 

Le RIFSEEP se compose de deux parts : 

- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle ;  

- Un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et a la manière de servir 

de l'agent. La mise en œuvre de ce complément nécessite une délibération spécifique.  
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 Mise en place du Complément d’Indemnitaire Annuel (C.I.A.) 

 

Article 1 – Principe 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, au 

vu de l’entretien professionnel annuel. 

 

 

Article 2 - Bénéficiaires  

Le complément indemnitaire peut être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois mentionnés dans les 

tableaux ci-dessous, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  

Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public sur un emploi permanent, exerçant 

des fonctions comparables à celles des agents titulaires ou stagiaires, ayant plus d’un an d’ancienneté. 

 

 

Article 3 – Détermination des groupes de fonctions selon la définition de critères et 

des montants maxima 

 

La répartition dans les groupes de fonctions doit être identique pour l’I.F.S.E. et le C.I.A. Chaque 

emploi est réparti dans un groupe de fonctions, selon les critères suivants :  

 

• Les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard des 

indicateurs suivants :  

✓ Responsabilité d'encadrement direct ; 

✓ Responsabilité de coordination et encadrement ; 

✓ Responsabilité de projet ou d'opération. 

 

• La technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, notamment 

au regard des indicateurs suivants :  

✓ Complexité et exécution simple ou interprétation ; 

✓ Connaissances requises, diversité des tâches, des dossiers ou des projets ou des domaines de 

compétences ; 

✓ Autonomie et initiative. 

 

• Des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel, 

notamment au regard des indicateurs suivants : 

✓  Contraintes spécifiques (horaires particuliers ; relations internes et externes) ; 

✓ Responsabilité matérielle. 

 

 

Comme pour l’IFSE, il est proposé de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les 

montants maximum annuels pour le complément indemnitaire annuel CIA, comme suit : 

La somme des deux plafonds IFSE et CIA ne doit pas dépasser le plafond global des primes octroyées aux 

agents de l’Etat. 
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Détermination du CIA par cadre d’emplois 

Groupes Emplois concernés 

Montants annuels 

maximum du CIA 

(agents non logés) 

Montants annuels 

maximum du CIA 

de la collectivité 

(agents non logés) 

Directeur/Attachés/Ingénieurs 

Groupe A1 Direction d’une collectivité 6 390 € 5 000 € 

Groupe A2 Responsable de service 5 670 € 4 000 € 

Groupe A3 Agent ayant des missions 

d’expertise et/ou des fonctions 

de coordination ou de pilotage 

4 500 € 3 000 € 

Conseillers socio-éducatif 

Groupe A1 Direction d’établissement  4 500 € 3 000 € 

Attaché de conservation du patrimoine 

Groupe A2 Responsable de service, il 

participe à la conservation, 

l’enrichissement, l’évaluation et 

l’exploitation du patrimoine 

ancien et contemporain de la 

collectivité ; il contribue à faire 

connaître ce patrimoine par des 

expositions, des publications et 

des enseignements 

4 800 € 3 200 € 

Rédacteurs/Techniciens 

Groupe B1 Responsable de service et forte 

expertise, encadrement 
2 380 € 2 000 € 

Groupe B2 Agent ayant des missions 

d’expertise et/ou des fonctions 

de coordination ou de pilotage 

2 185 € 1 800 € 

Groupe B3 Coordination, pilotage et 

instruction sans encadrement 

(terrain, usager) 

1 995 € 1 500 € 

Adjoints administratifs/Adjoints technique/auxiliaire de puériculture 

Groupe C1 Encadrement, coordination, 

pilotage de proximité (terrain, 

usager) 

1 260 € 1 100 € 

Groupe C2 Gestion des conseils 

municipaux, sujétions spéciales 

liées à l’accueil du public, 

secrétariat d’élus 

1 200 € 1 000 € 

Agents de maîtrise 

Groupe C1 Encadrement, coordination, 

pilotage de proximité (terrain, 

usager) 

1 260 € 1 100 € 

Groupe C2 Technicité sur matériel, sans 

encadrement  

1 200 € 1 000 € 

 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 

effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  

 

L'attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel.  
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Pour évaluer la manière de servir et de l’engagement professionnel, il est proposé que soient pris en compte 

les critères suivants :  

➢ Atteinte des objectifs individuels ou collectifs fixés dans l’évaluation professionnelle 

➢ Savoir organiser et planifier son travail et en rendre compte 

➢ Gestion des priorités, de l’imprévu et de l’urgence 

➢ Fiabilité et qualité du travail effectué 

➢ Disponibilité, implication dans le travail et participation active à la réalisation des missions 

➢ Sens des nécessités de service 

➢ Capacité à collaborer au collectif de travail, au travail en transversalité, à faire circuler 

l’information, à coopérer avec les partenaires 

 

 

Article 4 - Périodicité de versement du C.I.A.  

Le C.I.A. sera versé annuellement au mois de juin, en fonction de la manière de servir et de l’engagement 

professionnel durant la période de présence, et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur 

l’autre. 

Il ne pourra pas être attribué en cas d’absence totale au cours de l’année de référence. 

 

 

Article 5 - Incidence des absences sur le C.I.A. 

Il convient de prévoir des dispositions identiques à celles prévues pour la part « résultat » de la Prime de 

Fonctions et de Résultats (aujourd’hui abrogée). En effet, le C.I.A. étant une part du R.I.F.S.E.E.P. lié à la 

manière de servir et à l’engagement professionnel, il n’est pas envisagé de lier le sort de cette indemnité au 

sort du traitement, à l’exception des congés annuels, mais de le lier à l’atteinte au résultat de l’évaluation 

professionnelle. 

 

 

Article 6 - Date d'effet  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet sur l’exercice 2021, au vu des résultats de 

l’évaluation professionnelle 2020. 

 

 

Article 7 - Crédits budgétaires  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012.  

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

 

- D’instaurer le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir de l’agent dans les conditions fixées ci-dessus, 

 

- D’inscrire chaque année les budgets correspondants au budget, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller municipal, à 

effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour le compte de la 

commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération.   
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Thème : RESSOURCES HUMAINES 2 

Objet : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : Création  

 

 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

 

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics modifiés, 

 

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

 

CONSIDÉRANT la consultation des organisations syndicales,  

 

CONSIDÉRANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2021 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 91 agents et justifie la création d’un CHSCT, 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

 

- De valider la création du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,  

 

- De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à trois (et en nombre égal le nombre 

des représentants suppléants), 

 

- De maintenir le paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel, 

 

- De décider du recueil, par le CHSCT de l’avis des représentants de la collectivité, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal, à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 
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Thème : RESSOURCES HUMAINES 3 

Objet : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : Désignation des 

membres 

 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

 

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics modifiés, 

 

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié,  

 

VU la délibération n°xx-2021 du 1er avril 2021 portant création du CHSCT,  

 

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dispose d’une compétence générale en 

matière de santé, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail. Il comprend des représentants 

du personnel désignés par les organisations syndicales et de représentants de la collectivité désignés 

par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la 

collectivité.  

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

 

- De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à trois (et en nombre égal le nombre 

des représentants suppléants), 

 

- De maintenir le paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel, 

 

- De désigner les représentants de la collectivité suivants :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Sylvie SAMBAIN  Gérard PETEY 

Francine GIAY-CHECA  Jérémie DENIER 

Elodie OLIVER Rémi DUTHOIT 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un adjoint ou un conseiller 

municipal, à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au nom et pour 

le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   

 

 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

01 AVRIL 2021 

 




