CM du 3 mars 2022
Compte-rendu, vu par les élus de Forcalquier en commun
(destiné à compléter le PV officiel)

Interventions préalables
1 - PV du conseil municipal du 14 décembre :
Odile (FenC) fait remarquer :
P7 : pas la réponse à la question de Dominique Rouanet,
P10 : pas de réponse à la question d’Odile,
P18 : Pas réponse à la question d’Odile.
Certaines questions figurent, les réponses sont évasives voire absentes. Nous confirmons que la
lecture des PV ne permet pas de comprendre les débats. Encore une fois nous demandons des PV
exhaustifs
Vote : CONTRE
2 - Décisions du maire :
La décision n°2021-67 nous (FenC) semble peu claire
Il s’agit en fait d’un vieux contentieux que cette dame a gagné.
3 - Minute de silence pour honorer le peuple d’Ukraine
4 - Propos liminaire du Maire
- S’inscrire dans la démarche de complémentaire santé pour les citoyens
- Frigo solidaire
- Implantation de 37 arbres sur les 100 prévus
- Vidéoprotection démarrée avec 11 caméras
- Matériel pour la police municipale : 2 scooters, des vélos et 1 véhicule
- On continue à déployer le programme
- Projet aménagement du territoire…
- Merci à Eliane Bareille et Renaud Muselier (pourquoi ?)
- Préparation ouverture piscine – gratuité pour le personnel
- Le DOB à l’ordre du jour
- Contexte politique qui va avoir des conséquences sur tous
- Augmentation des tarifs énergie
- Faire face à l’augm prix de la dette
-  prudence pour ne pas augm la fiscalité Forcal
- Annonce 2 motions

5 - Propos liminaire de Charles (FenC) (propos argumenté sur la question des caméras à
Forcalquier : voir document spécifique)
Réponse laconique du maire exhibant son ennui : « Ah ! C’est déjà fini ? … C’est un engagement
de campagne. Point. »

Les points à l’ordre du jour
1. Finances
1.1 Débat d’Orientation Budgétaire

Présenté par Thomas Cherbakov (adjoint) :
- Augm de charge énergétique de 100 000 euros.
- Augm 2% pour les charges de personnel.
- Augm 7,44 % de l’épargne nette. Augm capacité de désendettement.
- Accent mis sur la rénov énergétique des batiments dont Mairie, Grand Carré
- Actions en cours ou réalisées : Arbres – Coins de verdure – entrée de ville : senteur saveur –
Festivités - Bourse au permis – Mutuelle communale – Sport santé
Notre intervention :
a. Sur le diagnostic : Domie (FenC) présente son analyse
L’augmentation des charges de personnel de 2 % (70000 euros), p30, cela peut sembler
presque stable mais cela cache des embauches de PEC (parcours emploi compétence) et en
parallèle embauche de cadres A pour la communication et le cabinet du maire. Cela traduit le
fait que vous mettez peu de moyens sur des postes pourtant clés du fonctionnement de la
mairie, qui rendent des services directs à la population (ex : compta, école…) et vous mettez
beaucoup de moyens sur les postes politiques (cabinet, communication).
Cela se traduit par une perte de titulaires (ratio inversé), c’est à dire une perte de
compétences en interne, une perte du bloc central de personnel qui fait la force de la mairie.
Si notre analyse n’est pas la bonne, montrez-nous un organigramme détaillé, avec les
arrivées et sorties de postes, et des grilles de salaires précises par types de poste.
Combien de catégories A embauchés cette année ? À quels postes ?
Les charges de fonctionnement augmentent de 20 %, pourquoi ?
Vous justifiez les augmentations de charges de personnel et de fonctionnement avec le covid
(p32 du pdf), nous demandons des précisions. Combien coûte effectivement le centre de
vaccination ?
Les charges exceptionnelles augmentent, pourquoi ?
Nous remarquons, pour les recettes, que les impôts augmentent de 375000 euros.
Donc en faisant une comparaison, vous payez le personnel de cabinet, purement politique
avec nos impôts...
Vous présentez des ratios (p33 du document) indicateurs de la santé financière. Attention : le
ratio 7 (dépenses de personnel /Dépenses réelles de fonctionnement DRF) baisse car les
DRF augmentent beaucoup plus vite que les dépenses de personnel.
Capacité d’autofinancement CAF : p 26, vous avez hérité en 2019 d’une épargne brute et
nette confortable, vous la divisez par deux, en 2020 et 2021. Cette baisse vient de la baisse
de l’épargne brute.
Capacité de désendettement : p 27, sur 2015-2018 les taux sont élevés car il y avait des
investissements récents, mais maîtrisés, car en 2019 l’ancienne équipe laisse un taux autour
de 5. On rappelle que la dette est le marqueur d’une politique dynamique d’investissement.
Réponses du maire sans réponse systématique aux diverses questions : Mais la dette il faut la
maîtriser… Nous on cherche des subventions plutôt que de s’endetter. La masse salariale, n’a pas
augmenté grâce à la bonne gestion et au recrutement accompagné. L’organigramme sur le site de la
mairie sera mis à jour. Le compte administratif rend compte des dépenses réelles. Pas
d’augmentation de fiscalité

Lorraine (FenC) ajoute que le nombre de postes de titulaires passe de 74% à 53 %. C’est ce
mouvement de masse qui permet de dégager un surplus pour financer des gros postes salariaux.
b. Sur le DOB : Analyse de Lorraine (FenC)
Peu de projets structurants avec une vision à long terme
On salue les rénovations énergétiques
Arbres : 2000 euros par arbre, c’est énorme !
On voudrait savoir en quoi consiste « une gare routière à moindre coûts »
comment utiliserez-vous les caméras pour « réguler le trafic » ? Utiliserez-vous les
enregistrements ?
Quels sont les projets structurants, pour quelle vision ?
La forme des documents change d’une année sur l’autre ! Il faut un parallélisme de forme
pour comparer vraiment, et pas seulement faire valoir les pourcentages qui sont les plus
valorisants pour vous ! La présentation est de la pure communication !
Réponse du maire : il n’y a rien de « maquillé ». On ne peut rien cacher dans les finances publiques.
Cependant l’incertitude plane sur la commune, on ne sait ce qui va se passer dans 3 ou 4 ans et il
faut y être prêt. On travaille un peu à vue. On ne fait pas de différence entre les types d’emplois. On
veut du personnel de qualité mais ne pas être coincé dans le futur. Donnez-nous votre vision du
budget !
La gare routière : le stationnement des cars est dangereux à l’heure actuelle donc on veut modifier.
Réguler le trafic avec les caméras : Formulation malheureuse
Domie (FenC) : Le DOB est un outil pour mettre en place la politique. On regarde les glissements
de recrutement. C’est important que l’on sache ce que coûte le recrutement des postes politiques.
Dalmasso (adjoint) : nous on veut tirer vers le haut et on s’entoure de compétences
complémentaires
Domie (FenC) : En quoi les compétences des collaborateurs de cabinet et de comm tirent vers le
haut par rapport aux autres personnels ?
1.2 Remboursement de frais liés à l’exécution des mandats spéciaux (p47 du pdf)
Question de Rémi (FenC) : On est d’accord bien sûr pour que les frais soient remboursés, mais
racontez-nous ce qui s’est passé, de votre point de vue ! Moquerie du maire. Odile (FenC) : un
départ en mission dans l’administration suppose la remise d’un rapport…
Vote : POUR
1.3 Approbation du Contrat Départemental de solidarité territoriale 2021-2023
Vote : POUR
1.4 Ouverture d’un compte de Dépôt de fonds au Trésor (DFT) pour la régie du marché
Vote : POUR

2. Ressources humaines
2.1 Piscine municipale : recrutement de personnel saisonnier
Question de Danièle (FenC) : Allez-vous augmenter l’amplitude horaire ? Date d’ouverture ? Et de
fermeture ? (OC : Je n’ai pas noté la réponse)
Vote : POUR

3. Affaires juridiques

3.1 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la Maison du Tourisme et des Territoires
par la commune de Forcalquier au profit de la CCPFML
Question de Danièle (FenC) : l’usage va-t-il changer, pourquoi le rapatrier à la commune ? Les
informations sont contradictoires sur ce sujet.
Réponse du maire : Ces chambres seront réservées pour des médecins stagiaires et remplaçants à la
Maison de santé.
FenC : Mais il y a déjà des chambres à la Maison de santé ! (Bernard Gache nous confirmera à la
sortie du conseil qu’il y a effectivement 2 chambres à la Maison de Santé)
Réponse du maire : Non, il y a juste une grande salle de réunion…
Vote : POUR
3.2 Règlement Européen général sur la protection des données personnelles
(RGPD) : désignation d'un délégué à la protection des données (DPO)
Question de Odile (FenC) : La charte est OK, mais pourquoi désigner un DPO seulement
maintenant ? Cela a-t-il un lien avec les caméras ?
Réponse du maire : Moquerie
Vote : POUR

4. Sport et Culture
4.1 Convention avec l’Ecole Intercommunale d’Enseignement Artistique du
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
Vote : POUR
4.2 Mise à jour des tarifs de la piscine municipale
Question de Rémi (FenC) : les cartes de l’an dernier seront elles valables ? Le ticket vaut il entrée
journée ? Peut-on avoir un bilan de fréquentation ?
Réponse du maire : oui les cartes de l’an dernier restent valables ; oui, nous vous avons entendu sur
le principe du ticket qui reste valable toute la journée.
Vote : POUR
4.3 Gratuité de la piscine municipale pour le personnel intercommunal
Question de Rémi (FenC) : le cadeau nous semble chiche car pour une famille, 10 tickets
représentent à peine deux entrées. L’expression « gratuité » est abusive.
Vote : POUR

5. Questions diverses
5.1. SOLIDARITÉ
(FenC) Est-ce que la ville de Forcalquier a fait savoir sa disponibilité pour recevoir des
réfugiés ukrainiens ?
Proposition de Odile (FenC) d’utiliser aussi des logements communaux, dont par exemple les 4
chambres au 2e étage de l’office de tourisme…
Réponse du maire : Nous avons appelé au don, la salle Pierre Michel est devenue espace logistique
et nous avons invité les habitants qui peuvent mettre à disposition des logements (et pas des
chambres chez l’habitant demande la Préfecture) à se faire connaître auprès de la mairie. Mais si on
prend des logements d’urgence, on en n’aura plus et on ne sait pas pour combien de temps…
5.2. ARBRES
(FenC) Combien d'arbres -exactement- ont été plantés sur la commune, et où (peut-on avoir
un plan) ?
Pouvez-vous donner le coût ? Nous sommes allés demander le coût et nous ne l’avons pas
obtenu. Comment ont été arbitrés les choix des essences et des emplacements ?

Proposition de Rémi (FenC) : L’arbre est à penser en fonction de l’espace public, et pas seulement
du nombre d’arbres que l’on plante…
Réponse du maire : …on ne manquera pas de vous consulter. Pour le coût, nous ne vous l’avons pas
donné car l’opération est en cours et nous ne sommes pas tenus de vous donner le budget d’une
opération en cours.
5.3. ENTRETIEN SANITAIRES SALLE D'ESCALADE
(FenC) Que se passe-t-il au niveau de l'entretien des sanitaires de la salle d'escalade ? La
mairie a été ou va être contactée par le club d'escalade à ce propos. En effet, depuis
septembre, on n'y voit plus de poubelle, le papier toilette n'est plus remplacé, le nettoyage ne
semble pas être fait. L'ancien gardien (Jean-Paul) s'occupait de cet entretien, qu'en est-il
maintenant ?
Réponse du maire : Cela rentre dans une logique de l’entretien des espaces publiques sur laquelle
nous travaillons en ce moment.
5.5. ORGANIGRAMME des services
(FenC) Nous redemandons l’organigramme de la mairie. Nous l'avions déjà demandé, vous
nous l’aviez promis. Nous l’attendons toujours. Pouvez-vous le produire ce soir ?
Réponse du maire : il est sur le site de la mairie.
(FenC) : incomplet et pas à jour.

Motions
(voir les 4 documents spécifiques : motion 1 et notre argumentation, motion 2 et la contreproposition de la majorité)
1. Motion de la majorité lue par Didier Morel (élu majorité)
FenC n’a pas pu dérouler son argumentation pour dire que si nous sommes clairement contre toutes
les formes de violence énoncées, nous sommes également pour le dialogue et l’apaisement et donc
contre certaines formulations de la motion. (voir le texte de notre argumentation)
Vote : Refus de voter des 7 élus FenC
2. Motion énergies de Vincent Baggioni (FenC)
Réponse du maire : Nous partageons cette volonté de nous inscrire dans ces dispositifs.
Il distribue une proposition de rédaction allégée qui enlève le début, jugé trop polémique. Propose
la création d’une Commission transition énergétique à laquelle Vincent Baggioni sera invité.
Vote : POUR

Rédigé par Odile Chenevez (FenC)

