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NATUREÉDITO
Démocratie : mettre 
son bulletin dans 
l’urne ne suffit pas
Aller voter ? Oui, certes, ne méprisons 
pas cet appel à participer à la vie élec
torale du pays. Cependant, la démo 
cratie est bien davantage que la soli
tude de l’isoloir et la délégation du 
pouvoir : elle est affaire collective. 

Car chaque lieu, chaque moment 
per met tant la confrontation des 
points de vue ouvre sur la possi bilité 
que les peurs, les colères, les passions, 
les rêves se transforment en projet 
collec tif. Ce peut être à l’échelle d’une 
asso ciation, d’un syn dicat, d’une 
équipe sportive, d’une lutte pour 
défendre une terre agricole ou une 
forêt… Parfois, par la vertu du dia
logue, le moi devient nous, l’inté rêt 
général dépasse l’intérêt particulier.

La démocratie, si elle a besoin de la 
raison, est une question de corps et 
d’émotion, de présence physique. 
Elle s’expérimente dès l’enfance. Elle 
prend forme par la pratique de débats 
sereins ou pas, mais nourris de recon
naissance, d’écoute et de consi dération 
mutuelles. Elle préfère le dialogue à 
l’invective, la confiance à la méfiance.

Aujourd’hui, le seul vote n’apaise 
plus rien, la contestation déborde. 
Alors, pratiquons la démocratie au 
quotidien, dans la « vraie vie ». Même 
« jardiner ensemble » (voir l’article 
cicontre) est déjà un pas dans ce sens. 
Redonnonsnous cette capacité 
d’action.  • Ch.D.
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En juin, c’est l’occasion de parler des 
jardins et de faire un point sur les 
possibilités qui existent à Forcalquier 
pour jardiner en bonne compagnie.

Nés à la fin du xixe siècle, les jardins 
partagés étaient au départ ouvriers ; ils 
sont devenus familiaux dans la seconde 
moitié du xxe siècle. Très prisé depuis les 
années 2000, c’est un outil de gestion de 
l’espace public non urbanisé, mais aussi 
d’éducation à l’environnement, de 
préven tion de l’exclusion tout en favo
risant la réinsertion sociale et écono
mique. Enfin, c’est un formidable 
exemple de démocratie participative !

Des jardins familiaux depuis 
plus de vingt ans
Les jardins familiaux de la Bonne 
Fontaine ont été créés dans les années 
2000, offrant une belle 
entrée de ville. C’est la plus 
grande surface de jardins 
potagers avec une trentaine 
de parcelles individuelles 
d’environ 70  m2 et un verger collectif. 
Entre trois et cinq parcelles se libérant 
chaque année pour un nombre un peu 
supérieur de demandes, la municipalité 
précédente a créé, en 2019, les jardins 
familiaux des Charmels (en face de la 
gendarmerie), ajoutant ainsi une 
dizaine de parcelles.

Le fonctionnement de ces jardins 
fami liaux est associatif (animation, 
achats collectifs…) avec une adhésion de 
10 € par an. Les parcelles sont attribuées 
par la mairie selon la date d’arrivée des 
demandes écrites, qui doivent être moti
vées. La cotisation de 15 € par an auprès 
de la commune comprend la mise à 
disposition de la parcelle et de l’eau 
brute du canal (à utiliser de manière 
responsable).

Un jardin partagé dans la ville
Enfin, dans le centre ancien, le jardin 
partagé de l’Ubac a été créé en 2010 à 
l’initiative de la Maison de la famille, 
sur 1 500 m2 d’une pente ombragée de la 
citadelle. Ici, pas de parcelles indivi
duelles, l’ensemble de la surface est 
travaillé de manière collective. Un 
carnet de liaison permet de tenir 
informés les jardiniers des tâches que 
chacun ef fectue. Pour y participer, il 
suffit d’adhérer à la Maison de la famille, 
qui vous invitera à une première 
rencontre. L’alimentation en eau s’ef
fectue par la récupération des eaux 
pluviales grâce à la remise en service, en 

2017 sous l’ancienne muni
cipalité, d’une magni  fique 
citerne souterraine, rappe
lant les mystères tissés 
entre l’eau et la citadelle de 

Forcalquier.
Le succès de la deuxième Fête des 

jardins organisée par la Maison de la 
famille, le 10 avril dernier, montre notre 
envie de nature et notre besoin d’être 
ensemble. Alors n’attendons plus, 
jardinons ! • R.D.
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La taxe additionnelle concerne la
nature des terrains (à bâtir, d’agrément,
parc et jardin, forêt, carrière, etc.).

Enfin, la contribution pour la chambre
d’agriculture a légèrement baissé en 2021.

C. Frais de gestion 
et dégrèvements
Des frais de gestion sont perçus par l’État
pour sa mission de calcul et de recouvre -
ment des taxes foncières.

Des dégrèvements – réductions ou exo -
né rations – peuvent être appli qués :
 les personnes âgées de plus de 65 ans
et de moins de 75 ans bénéficient d’une
réduction automatique de 100 € sur leur
habitation principale, sous condi tions de
revenus. Les personnes âgées de plus de
75 ans peuvent en être exonérées sous
conditions de revenus ;
 les jeunes agriculteurs (JA) ont droit à
des dégrèvements pendant les cinq années
suivant celle de leur installation.

Pourquoi les taxes foncières
relèvent-elles de l’injustice fiscale?
Sur le plan intercommunal, les «bases

» – ou valeurs locatives – sont très iné -
gales d’une commune à l’autre. Certains
maires sont pour une révision équitable
des bases, d’autres s’y opposent farouche -
ment. À Forcalquier, depuis vingt ans, les
bases fiscales sont révisées
chaque année, il y a même
un poste d’agent à mi-
temps dédié à cette tâche.
De plus, une revalorisation
auto ma tique nationale aug mente tous
les ans les valeurs locatives (+ 0,2 % en
2021). Pour 2022, elle sera de +3,4 %, car
cette revalo risation annuelle est propor -
tionnelle à l’infla tion (sauf si le gouver -
nement revenait sur les règles de calcul).
Ce qui est une bonne nouvelle pour les
recettes fiscales des communes et inter -
communalités l’est beaucoup moins
pour le budget des propriétaires.
Par ailleurs, la suppression de la taxe

d’habi tation – seuls les hauts revenus la
paieront encore en 2022 et en 2023, et les
résidences secondaires qui continueront
à y être soumises – a rendu très inégali -
taire la contribution des citoyens aux
budgets de la commune et de l’intercom -
mu nalité. Alors que tous les habitants
ont accès pareillement aux services

publics, à l’école, à la voirie,
aux équipements sportifs, à
la police muni cipale, au
cime tière, etc., seuls les
proprié  taires d’un bien

immo bilier (parti cu liers, entre  prises,
profession nels) sont soumis aux impôts
locaux ; les loca taires en sont désormais
exemptés, sauf pour la taxe sur les
ordures ména gères qui leur est réper -
cutée par leur propriétaire.

À Forcalquier, ces impôts locaux et
taxes représentent en 2022 un peu plus
de 47 % du budget de la commune
(3806000 €) et près de 80 % pour l’inter-
com mu nalité. • I.M.

Seuls les propriétaires
d’un bien immobilier

sont soumis aux
impôts locaux
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pour sa mission de calcul et de recouvre -
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FINANCES LOCALES
Les taxes foncières : une injustice fiscale
Dans un souci d’information claire et précise, nous avons pensé que l’avis d’imposition des taxes foncières 
méritait d’être décortiqué. Car ces recettes, majeures pour les orientations politiques de la commune et de 
l’intercommunalité, ne peuvent pas être traitées à coups de slogans.

L’avis d’imposition des taxes foncières a
évolué : nouveaux taux, nouvelles taxes.
Explications et analyse.

En août, les propriétaires rece vront
leur avis de taxes foncières 2022. Quels
change ments y aura-t-il encore?

A. Taxes sur les propriétés bâties
À compter de l’imposition de 2021, la
part de la taxe foncière qui revient à la
commune est passée de 31,58 % à
52,28 %. Il ne s’agit pas d’une augmen -
tation, mais d’un transfert de la part qui
allait au dépar tement vers la commune,
pour compenser en partie la suppression
de la taxe d’habita tion. Au taux commu -
nal – stable depuis 2004 à 31,58 % – a été
ajouté le taux dépar te mental de 2020,
soit 20,70 %. Le taux de 52,28 % sera
maintenu en 2022.

Nouvelle taxe instaurée en 2020 par
la communauté de communes Pays de
Forcal quier-Montagne de Lure (PFML).
Sous la précédente manda ture, pour
pallier un manque de recettes chronique,
cette taxe avait déjà été propo sée aux
conseillers commu nautaires qui l’avaient
majoritai rement refusée. En 2020, pour
accom pagner cette nouvelle taxe, on nous
a annoncé une «baisse des indem nités des
élus» ainsi que «le gel des recru te ments»,
promesse qui n’a pas tenu long  temps
puisque la masse salariale a augmenté de
9,3 % dès cette même année !

 Il s’agit de taxes spéciales d’équipe ment
(TSE) destinées à financer les éta blis  se -
ments publics fonciers. Ces taxes sont pré -
le  vées dans la limite de 20 € par habi tant.

La taxe d’enlèvement des ordures ména   -
gères (TEOM) à 13,50 % (taux inchangé
depuis 2012) est perçue sur l’ensemble de la
communauté de communes PFML. C’est
elle, en effet, qui gère ce service public
sur le territoire des 13 communes concer -
nées. Ce taux sera maintenu en 2022.

La taxe Gemapi, «Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inon da -
tions», est un nouvel impôt local depuis
2021. Cette compétence, confiée aux
inter  commu nalités (sans transfert de
moyens de la part de l’État), concerne les
cours d’eau, les zones humides, les plans
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Dans un souci d’information claire et précise, nous avons pensé que l’avis d’imposition des taxes foncières
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d’eau et les moyens de les aménager
pour améliorer la biodiversité, la conti -
nuité écologique et la défense contre les
inondations. Notre communauté de
communes est traversée par deux cours
d’eau dont elle a la charge en totalité pour
le Lauzon, et partiellement pour la Laye.

La tâche est immense et le finance ment
doit suivre. Le montant de cette taxe
Gemapi est plafonné à 40 € par habitant.
Localement, il sera de 4,24 € par habitant
pour 2022. Ce montant est converti par
l’administration fiscale en un taux, qui
augmen tera cette année.

À noter qu’à Forcalquier a été aussi
instaurée, depuis plus de dix ans, une
taxe sur les logements vacants pour inciter
les proprié taires à occuper rapide ment
leur bien ou à le mettre sur le marché
locatif. Les taux de cette taxe sont fixés au
niveau national : actuellement ils sont de
12,5 % la première année et 25 % les
suivantes.

B. Taxes sur les propriétés 
non bâties
Le taux de la taxe communale à
85,79 % est inchangé depuis 2004 et sera
maintenu en 2022. Ce taux est élevé
parce que les bases sont très faibles.

Le taux de la taxe intercommunale est
de 2,66 %, inchangé depuis 2011 et sera
mainte nu en 2022.

C



B

A

La gestion des milieux 
aquatiques et prévention des

inondations (Gemapi), nouvelle
compétence, nouvel impôt
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le patrimoine végétal de notre ville
Dans un souci affiché de transition 
écolo gique, la municipalité met en 
avant la plantation de 100 arbres sur la 
commune pour un budget de 92 000 €. 
Lors du conseil municipal du 3 mars 
2022, au cune précision ne nous a été 
donnée ni sur le coût ni sur le choix des 
essences et des emplacements. Or, le 
coût de plan tation d’un arbre se situe 
entre 300 € et 600 € selon la variété et la 
taille de l’arbre 1, soit entre 30 000 € et 
60 000 € au total.

Des agents municipaux formés
La commune disposait, dans ses services, 
de compétences tant sur la place de la 
nature en ville que sur l’aménagement 
de l’espace public – avant que les effectifs 
des espaces verts ne soient réduits de 
moitié par la majorité élue en 2020. 

Un recensement important du patri
moine arboré avait été effectué entre 
2015 et 2017 et plusieurs agents avaient 
pu se former à un premier diagnostic 
visuel leur permettant de

  connaître les arbres de la commune 
(essences, répartitions, signes de dange
rosité, de maladie…),

  gérer de façon durable le patrimoine 
arboré (prévenir, soigner à temps, 
replanter…),

  réfléchir sur le rôle des arbres dans 
l’espace public (symboles, diversité, 
aménagements…).

La diversité des essences
Le diagnostic recensait principalement 
des marronniers (455) et des platanes 
(138), des tilleuls (61), des frênes, érables, 
sophoras, mûriers, arbres de Judée, 
chênes, fruitiers…

Il a permis de connaître les arbres à 
surveiller parce qu’ils présentaient des 
signes de fragilité, principalement des 
platanes et des marronniers. S’ils étaient 
situés sur des espaces publics fréquentés, 

ils devaient faire l’objet d’un second 
diagnostic, plus poussé, par une entre
prise qualifiée. Des experts procédaient 
alors à des soins ou proposaient leur 

suppression. Si l’abat
tage était décidé, une 
c o m m u n i c a t i o n 
publique était effec
tuée 15 jours avant.

Les « cafés verts », lieu 
d’échange entre élus et agents
Le patrimoine arboré s’entretenait avec 
une attention permanente et discrète. 
Les services municipaux étaient impli
qués notamment lors des « cafés verts », 
rendezvous mensuels entre élus et 
agents. C’est ainsi que, sur proposition 
des services, il avait été décidé de conser
ver le marronnier du rondpoint à 
l’entrée est de la commune pour lui 
offrir une seconde vie en le transformant 
en hôtel à insectes et oiseaux.

Nous étions alors loin d’une politique 
de l’événementiel où l’on plante un 
arbre en costume. • R.D.

1. Il est prouvé qu’il est totalement inutile de 
planter des gros sujets. Pour le vérifier, il 
suffit de planter un gros arbre juste à côté 
d’un petit. Au bout de trois ans, le petit aura 
rattrapé le grand. Mais le temps végétal n’est 
pas le temps politique.

Des compétences existaient  
sur la nature en ville et  

l’aménagement de l’espace

FINANCES LOCALES (suite)
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LA PAROLE AUX ÉLUS
L’autonomie énergétique, une proposition de Forcalquier  
en commun votée par la majorité municipale
Le développement des énergies solaires 
(thermiques et photovoltaïques) cons
titue une opportunité dont la commune 
doit s’emparer sans tarder. Forcalquier 
en commun a déposé une motion « Vers 
une autonomie énergétique 1 » qui a fait 
l’objet d’un vote favorable le 3 mars 
2022. Cela implique que la municipalité 
y donnera suite.

1. Tous les documents présentés au conseil 
municipal par Forcalquier en commun sont 
accessibles sur https://forcalquierencommun.
fr, sous l’onglet « Action municipale », à la 
date du conseil concerné.

L’énergie pour tous
Cette motion incite à mettre en œuvre 
une politique publique visant l’autono
mie énergétique : elle permettra l’auto
consommation par la municipalité et les 
particuliers, dans un cadre collectif que 
la réglementation encourage désormais. 
Elle créera des revenus pour la com
mune, tout en évitant la production de 
gaz à effet de serre, et pourrait même 
apporter une solution aux situations de 
précarité énergétique que connaissent 
de plus en plus de ménages dans notre 
commune.

À ce jour, les élus de la minorité ont 
proposé plusieurs motions (voir l’enca
dré cidessous). C’est la première à être 
acceptée. • V.B

Vélo et transport en 
commun attendront 
Au conseil municipal du 7 avril 2022, 
nous avons présenté une motion pour 
la création d’un réseau de circulation 
cyclable permettant de sécuriser  
la pratique du vélo sur toute la 
commune. 
En complément, nous avons émis  
un vœu notamment pour renforcer  
la liaison en transport en commun 
avec Manosque, qui présente 
d’importantes lacunes – en matinée  
et durant l’après-midi. Malgré 
l’importance de ces enjeux (relevée 
aussi par le maire), motion et vœu ont 
été rejetés aux motifs qu’ils étaient en 
cours de réflexion à l’échelle de 
l’intercommunalité et que les 
« ressources humaines limitées » de  
la municipalité ne permettaient pas 
de tout faire en même temps. • V.B.

MOBILITÉ

Forcalquier en commun
Les élus de la minorité municipale 

Vincent Baggioni, Odile Chenevez,  
Charles Dannaud, Rémi Duthoit,  
Danièle Klingler, Lorraine Prunet,  

Dominique Rouanet

Permanences des élus 
Devant la mairie (ou salle Pierre-Michel,  

en cas de météo défavorable), de 10 h à 12 h :  
les lundis 4 juillet et 5 septembre 2022

Contact : elus@forcalquierencommun.fr

Permanences de l’association  
Forcalquier en commun

Place du Palais, de 10 h à 12 h :  
les samedis 25 juin, 23 juillet et 27 août 2022

contact@forcalquierencommun.fr
www.forcalquierencommun.fr

www.facebook.com/forcalquierencommun/
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SOLIDARITÉ SANTÉ
Appel d’urgence au don de sang :  
3 collectes supplémentaires à Forcalquier
Les réserves de sang étant actuellement en dessous du seuil de sécurité, 
l’Établissement français du sang (EFS) lance, pour la première fois, un appel 
d’urgence vitale aux dons : une poche de sang sauve trois vies.
Depuis les confinements, l’EFS organise les collectes de sang uniquement sur 
rendez-vous, réduisant à 45 le nombre de donneurs par collecte à Forcalquier,  
alors qu’elles avaient atteint jusqu’à 90 donneurs sur une matinée par le passé.  
Avec le nouveau système de rendez-vous, les créneaux étant pris d’assaut, l’EFS a 
décidé de passer de 6 à 9 collectes en 2022.

Prochaines collectes 2022
Les lundis 20 juin, 18 juillet, 22 août, 24 octobre et 26 décembre, de 8h à 12h30,  
à l’espace culturel La Bonne Fontaine.
Procédure : après avoir vérifié votre éligibilité (âge, poids, état de santé…) sur 
https://dondesang.efs.sante.fr/, vous pouvez vous inscrire sur le site pour la prochaine 
collecte. Jusque-là, tout va bien, les donneurs sont nombreux à Forcalquier,  
et souvent réguliers.

Promouvoir le don de sang
Cependant, pour mettre en place toute cette organisation et la promouvoir, 
l’association Sang et vie au pays des quatre reines – qui existe depuis une 
quarantaine d’années – a besoin de nouveaux bénévoles, plutôt jeunes et 
dynamiques. Il s’agit non pas d’assurer la collecte proprement dite – c’est une 
équipe médicale de Gap qui s’en charge –, mais de créer des animations de 
sensibilisation, de promouvoir le don du sang dans les écoles, d’informer sur chaque 
collecte, etc. Les volontaires peuvent se faire connaître au 06 01 91 85 52. • B.G.


