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DEPARTEMENT DES ALPES 
DE HAUTE PROVENCE 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PAYS DE FORCALQUIER - MONTAGNE DE LURE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°5/2015 DU 25 JUIN 2015 
 

L'an deux mil quinze, le jeudi 25 juin, à 18 heures, les membres composant le conseil communautaire, dûment 
convoqués le 19/06/2015, se sont réunis au Hameau du Jas à Revest Saint Martin sous la présidence de 
Monsieur Pierre GARCIN. 
 
Etaient présents : 
CRUIS : Félix MOROSO 
FONTIENNE : Patrick DELANDE  
FORCALQUIER : Pierre GARCIN, Sophie BALASSE, Martine DUMAS, Christiane CARLE, André 
BERGER, Noël PITON 
LARDIERS : Robert USSEGLIO 
LURS : Patrick ANDRÉ 
MONTLAUX : Jean PÉMÉANT 
ONGLES : Maryse BLANC 
PIERRERUE : Bernard ANNEQUIN 
REVEST ST MARTIN : Nadine CURNIER 
SAINT ETIENNE LES ORGUES : Geneviève LAFAY, Khaled BENFERHAT 
SIGONCE : Fabrice MAILLET 
 
Etait excusés :  Sabrina BIOUD, Christiane GRESPIER, Christophe CASTANER, Jacques 

LARTIGUE, Eric LIEUTAUD, Arnaud BOUTET, Gérard CHAUPIN, Paul ROMAND 
 
Etaient absents : Isabelle FOURAULT-MAS, Sébastien GINET, Gilles GUILLAUME 
 
POUVOIR DE : Sabrina BIOUD à Christiane CARLE 
  Christiane GRESPIER à Pierre GARCIN 
  Christophe CASTANER à André BERGER 
  Jacques LARTIGUE à Sophie BALASSE 
  Gérard CHAUPIN à Patrick ANDRE 
  Paul ROMAND à Maryse BLANC 
 

 Membres en exercice : 27 Membres présents : 17 Pouvoirs : 6 Suffrages exprimés : 23 

 

Nadine Curnier, maire de Revest Saint Martin souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers 
communautaires et cède la parole au Président. Il remercie les participants de leur présence et Mme le maire 
pour son accueil au Hameau du Jas pour cette séance en plein air. 
 
Patrick ANDRE est désigné secrétaire de séance. 
 
Pierre GARCIN ouvre la séance, procède à l’appel, propose de rajouter à l’ordre du jour le point suivant 
appelant à délibérer : 
- la modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires de Banon. 
 
Après accord de l’assemblée, il présente l’ordre du jour :  

1. Fonds de péréquation intercommunal et communal ; 
2. Définition de l’intérêt communautaire en matière de tourisme ; 
3. Représentation de la CCPFML au GAL –groupe d’action locale-; 
4. ZAC des Chalus II : CRAC 2014 ;  
5. Autorisation de signature du contrat de location-vente pour l’atelier  relais n°4 ; 
6. Rapport d’activités SPANC ; 
7. Diagnostic préalable à la gestion du Lauzon ; 
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8. Convention de chaleur DOJO ; 
9. Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) ; 

10. TEPCV : rénovation éclairage public par un groupement de commande ; 
11. Engagement d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour un projet 

photovoltaïque citoyen 
12. Maison des métiers du livre : exonération de la TEOM pour l’année 2016 ; 
13. Subventions relatives à la culture ; 
14. Subvention pour l’association « Village Vert » ; 
15. Subvention pour l’association « Union Cycliste Manosquine ». 
16. Questions diverses. 

 
Le compte rendu du conseil communautaire du 11 mai 2015 est approuvé à l’unanimité à 24 voix pour. 

 

Point n°1 : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

Rapporteur : Patrick ANDRE, vice président délégué aux finances et à la gestion technique. 
 
Le FPIC –fonds national de péréquation des ressources  intercommunales et communales- consiste à prélever 
une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités 
et communes moins favorisées. 
 
A ce titre la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure est contributrice du FPIC au 
titre de l’année 2015 de 139 199 € qui doivent être répartis entre la CCPFML et ses communes membres. 
 
Pour mémoire : contribution 2012 = 27 688 € ; contribution 2013= 64 853€ ; contribution 2014= 111 066€. 
 

Trois modes de répartition entre la entre la CCPFML et ses communes membres sont possibles :  
- la répartition dite « de droit commun » établie au regard du potentiel financier par habitant ; 
- la répartition « à la majorité des 2/3 » ; 
- la répartition « dérogatoire libre » avec une répartition du prélèvement selon des critères propres définis 

par le conseil communautaire. 
 
Au titre de l’année 2015, le conseil communautaire propose de reconduire la proposition de répartition 
dérogatoire libre avec un avec un allégement de la part des communes de -20 %. 
 
A l’unanimité le conseil communautaire valide la proposition. 

 

Point n°2 : Définition de l’intérêt communautaire en matière de tourisme 

Rapporteur : André BERGER, vice-président délégué au développement économique et au tou 
 
L’intérêt communautaire en matière d’action touristique tel qu’il est défini dans les statuts actuels de la 
communauté de communes ne précise pas la nature des actions de promotion et de développement qui revêtent 
un intérêt communautaire.  
Or dans le cadre de la rédaction de la nouvelle convention d’objectif avec l’Office de Tourisme Intercommunal 
réalisée par le cabinet d’avocats Delaire, il est nécessaire de définir l’intérêt communautaire en matière de 
tourisme permettant d’asseoir juridiquement cette nouvelle convention. (Le seul soutien à une association ne 
constituant pas en lui-même une définition de la  compétence).  
 
Il est proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la proposition de définition suivante de l’intérêt 
communautaire de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure en matière de 
Tourisme :  

 

1.3. Développement touristique 

1.3.1. Soutien à l’Office de tourisme intercommunal pour mener les actions suivantes :  

- Accueil et information des visiteurs  

- Actions de promotion touristiques du territoire en fonction de la stratégie locale; 

- Commercialisation de produits touristiques et billetterie ;  
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- Organisation de fêtes et manifestations à portée intercommunale ; 

- Animation et accompagnement des opérateurs touristiques publics ou privés exerçant sur le territoire 
communautaire  

- Veille et observation en matière de tourisme ;  

 

1.3.2. Equipements touristiques  

- Création, gestion, entretien et fonctionnement d’équipements futurs touristiques et de loisirs d’intérêt 
communautaire. Tous les équipements existants ainsi que les projets engagés par les communes en la 
matière à la date du transfert de compétence restent de la compétence des communes » 

 
1.3.3. Conduite d’actions et de projets concourant au développement touristique 

communautaire du territoire   

 

1.3.4. Aménagement, entretien des sentiers et équipements connexes  

 
1.3.5. Soutien financier à l’organisation de fêtes et manifestations touristiques et de loisirs à 

portée intercommunale, à l’exception des manifestations communales  

 
A l’unanimité le conseil communautaire valide la nouvelle proposition de définition de l’intérêt 

communautaire en matière de tourisme. 
 

Point n°3 : Représentation de la CCPFML au GAL Haute Provence Luberon 

Rapporteur : Pierre GARCIN, Président 
 
Le principe de candidater au futur programme LEADER 2014-2020 en partenariat avec le Parc naturel régional 
du Luberon (PNRL) a été acté en Conseil d’Administration du Pays le 06 mars 2014 et en Comité Syndical du 
PNRL le 1er juillet 2014. 
 
La candidature du territoire « Agir pour un Territoire de coopérations et d’économie responsable », portée par le 
Pays de Haute Provence, a été retenue en mars 2015 par le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur en sa 
qualité de future Autorité de Gestion des Fonds Européens. 
 
Or, la composition du Comité de Programmation du GAL, instance de gouvernance du GAL, doit être arrêtée 
car elle constitue une des annexes à la Convention. 
 
Christiane Carle, conseillère communautaire, y siège en qualité de Présidente du Pays. 
Il convient donc de désigner les membres représentant la CCPFML. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de désigner : 
 

• Christophe CASTANER 
• Khaled BENFERHAT 
• Patrick DELANDE 

 
comme les représentants de la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure au GAL . 
 
A l’unanimité le conseil communautaire désigne les membres nommés ci-dessus pour représenter la 

CPPFML au sein du Comité de Programmation du GAL. 
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Point n°4 : ZAC des Chalus II : CRAC 2014  

Rapporteur : Pierre GARCIN, Président 
 
Afin que la communauté de communes puisse prendre connaissance de l’activité relative à l’opération 
d’aménagement de la ZAC des Chalus II et s’assurer du respect du contrat passé avec son concessionnaire 
l’AREA-PACA, un compte rendu annuel (CRAC) est formalisé par le concessionnaire qui comporte le rapport 
d’activité et de conjoncture ainsi que les tableaux de synthèse et le bilan financier actualisé sur la base du bilan 
prévisionnel contenu au dossier de réalisation de la ZAC. 
 
Après la présentation de ce rapport par le Président, le conseil communautaire vote à l’unanimité  

l’approbation du CRAC établi sur l’exercice 2014. 

 

Point n°5 : Autorisation de signature du contrat de location-vente pour l’atelier relais n°4 

Rapporteur : Pierre GARCIN, Président 
 
Dans le cadre de la réalisation d’un programme de construction en immobilier d’entreprise, la communauté de 
communes a créé quatre bâtiments dévolus à des activités artisanales et/ou industrielles. Cette opération appelée 
« atelier relais » permet au preneur d’accéder à la propriété sur le principe d’une location accession sur 20 ans. 
A ce jour, 3 de ces ateliers sont d’ores et déjà attribués. 
 
Il convient aujourd’hui d’attribuer le bâtiment atelier relais n°4 au candidat retenu. A cette fin, un contrat de 
location – vente va être signé par acte notarié entre la communauté de communes et le candidat  pour : 

- la parcelle cadastrée ZD 307 (lot n°16 de la ZAC des Chalus II) d’une surface de 1142 m² et le bâtiment 
(atelier n°4) qu’elle supporte d’une superficie de 344 m². 

 
A l’unanimité le conseil communautaire autorise le président à signer le dit contrat de location-vente 

portant cession de la parcelle précitée au prix de 25 euros HT le m² dès lors que le dit contrat sera soldé. 

 

Point n°6 : Rapport d’activités du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Rapporteur : Maryse BLANC, vice-présidente déléguée au développement durable 
 
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) impose à chaque collectivité organisatrice d’un service 
public d’eau potable et/ou d’assainissement, d’établir et de présenter un rapport annuel (période du 1er janvier au 
31 décembre) sur le prix et la qualité du service (RPQS) à son assemblée délibérante.  
 
Une synthèse du rapport annuel au titre de l’année 2014 de la situation d’assainissement non collectif sur le 
territoire est présentée en séance ainsi que l’évolution du coût de la redevance :  
-en 2006 : 104 € pour une périodicité de contrôle de 4 ans et 200 € pour le contrôle de conception et de bonne 
exécution des travaux ; 
-en 2011 : 128 € pour une périodicité de contrôle de 8 ans et 185 € pour le contrôle de conception et de bonne 
exécution des travaux. 
 
Au titre de sa compétence, la communauté de communes s’est engagée en partenariat avec l’Agence de l’Eau 
dans un programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif afin de proposer aux 
particuliers une aide financière pour la mise au norme leur installation. (3 000 € d’aide de l’Agence de l’Eau par 
installation et 3 000 € de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat selon les revenus). Maryse Blanc 
souligne que 6% des installations contrôlées sur le territoire présentent un risque et pourront disposer de ce 
dispositif d’aide. 
 
A l’unanimité le conseil communautaire prend acte du rapport d’activités du SPANC au titre de l’année 

2014. 
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Point n°7 : Diagnostic préalable à la gestion du Lauzon 

Rapporteur : Maryse BLANC, vice-présidente déléguée au développement durable 
 
Les dispositions introduites par la loi MAPAM et plus particulièrement la création de la compétence « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » (dite compétence « Gemapi ») dès le 1er janvier 2016, 
prévoit en particulier, un transfert de compétence automatique vers les EPCI en matière d’entretien des cours 
d’eau. 
 
Lors du conseil communautaire en date du 3 juillet 2014, la démarche engagée par le Parc Naturel Régional du 
Luberon pour le contrat de gestion des rivières Largue et Laye a été présentée. Le constat établi fait ressortir que 
la communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure occupe la plus grande partie du 
périmètre du bassin versant du Lauzon et de ses affluents et de fait il y aurait une vraie cohérence territoriale à 
assurer une gestion coordonnée de la ressource en eau sur ce bassin versant. 
 
Il est proposé de réaliser, en interne, un état des lieux, sur 18 mois, des pressions, des enjeux, des problèmes et 
des pistes de solutions envisagées par les acteurs locaux, liés à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques sur 
le bassin versant du Lauzon. Evalué à 18 000 € ce diagnostic pourra bénéficier de 80% de financement de 
l’Agence de l’Eau Rhône – Méditerranée – Corse et de la Région PACA. 
 
A l’unanimité le conseil communautaire adopte le principe de réalisation d’un diagnostic préalable à la 

gestion du Lauzon et autorise le Président à effectuer les démarches consécutives à cette décision. 

 

Point n°8 : Chaufferie du complexe sportif de Forcalquier : convention de fourniture de chaleur au 

bénéfice du dojo intercommunal 
Rapporteur : Pierre GARCIN, Président 
 
En 2011, la commune de Forcalquier a porté la réalisation d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie 
bois-gaz desservant l’ensemble des bâtiments du complexe sportif situé route de Sigonce, à savoir : la piscine 
municipale, le complexe sportif évolutif couvert (COSEC), les locaux de l’ASF, le petit gymnase (salle 
d’escalade) ainsi que le dojo intercommunal. Mis en service en janvier 2012 ce dernier bâtiment est géré par 
la communauté de communes. Il est raccordé au réseau de chaleur qui lui fournit l’énergie nécessaire à son 
chauffage en hiver et à l’eau chaude sanitaire, été comme hiver.  
 
Après plusieurs années de fonctionnement, avec une meilleure connaissance du réseau de chaleur il est proposé 
l’adoption d’une nouvelle convention définissant les conditions de fourniture de chaleur de la chaudière bois-
énergie pour l’alimentation du réseau de chauffage et de l’eau chaude sanitaire du dojo intercommunal. Cette 
convention prévoit une participation de la communauté de communes sur un principe de juste répartition des 
charges aux frais liés. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la proposition de convention 

qui définit les conditions de fourniture de chaleur au bénéfice du dojo intercommunal et les modalités de 

la participation financière. 

 

Point n°9 : Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) 

Rapporteur : André BERGER, vice-président délégué au développement économique et au tourisme 
 
André Berger souligne le soutien apporté par la Région depuis de nombreuses années à travers une politique de 
développement des territoires, prenant en compte leurs spécificités et leurs ressources, leurs potentialités et leurs 
contraintes.  
 
La Région a souhaité construire une nouvelle politique contractuelle qui regroupe les dispositifs régionaux dans 
un cadre contractuel unique, au bénéfice des territoires et de leurs habitants : le Contrat Régional d’Equilibre 

Territorial (CRET). 
 
Ce contrat expérimental qui inclut une clause de revoyure à mi-parcours se décline pour le territoire du Pays de 
Haute Provence de la façon suivante : 
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1- Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique  
2- Favoriser un accompagnement du territoire régional fondé sur le principe de la sobriété foncière 
3- Conforter les activités économiques et favoriser la création d'emploi 
4- Renforcer les solidarités et la sociabilité au sein des territoires 

 

Le Contrat Régional d’Equilibre Territorial porté par le Pays de Haute Provence devrait être doté d’une 
enveloppe de 5,4 M d’€.  La CCPFML a présenté 15 projets. Le montant prévisionnel des opérations à vocation 
communautaire identifiées sur notre territoire s’établit à 3,890 M d’€ hors projets portés par les communes ou 
les acteurs privés (sur un total de 77 projets et un coût total prévisionnel de 28,55 M d’€ pour l’ensemble du 
territoire).  
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le principe du portage du CRET par le Pays de Haute 

Provence, valide la liste des projets proposés au titre de la communauté de communes Pays de 

Forcalquier-Montagne de Lure et autorise le Président à signer le dit contrat. 

 
Avant de passer au pont suivant, le Président tient à remercier les techniciens de la communauté de communes 
et du Pays de Haute Provence pour leur implication sur ce dossier. 
 

Point n°10 : TEPCV : Rénovation éclairage public par un groupement de commande 

Maryse BLANC, vice-présidente déléguée au développement durable 
 
La communauté de communes vient de réaliser pour le compte de ses communes membres un diagnostic sur 
l’éclairage public. Celui-ci a été restitué auprès des communes réunies pour l’occasion au Grand Carré à 
Forcalquier le 26 mai dernier. 
 
Une première enveloppe financière de l'État s'élevant à 500 000 € va être allouée à ce grand territoire de projet 
et pourra s'appliquer à la réalisation de travaux en faveur de l économie d'énergie.  
 
Compte tenu du nombre très élevé des demandes des territoires globalisant un montant de travaux au-delà de 
l’enveloppe prévue, le comité de pilotage TEPCV qui s’est tenu à Manosque mercredi 17 juin 2015 a étudié les 
projets afin de retenir les plus aboutis et les plus ambitieux en vue de répartir l’aide octroyée. A ce titre, notre 
projet est apparu exemplaire.  
 
Les critères retenus favorisant l’émergence d’une liste importante de projets, il est proposé au conseil 
communautaire – pour garantir aux communes un taux de subvention de 80% – d’autoriser le président à 
formaliser une demande de financement complémentaire pour le compte des communes auprès du Conseil 
départemental 04. 
 
Dans ce cadre, la communauté de communes propose de lancer un marché sous forme de groupement de 
commandes. Ainsi, elle sera maître d’ouvrage pour les équipements qui la concerne sur la zone d’activité de 
Forcalquier et les communes de CRUIS, FONTIENNE, FORCALQUIER, LARDIERS, LIMANS, LURS, 
MONTLAUX, NIOZELLES, ONGLES, PIERRERUE, REVEST-ST-MARTIN et SIGONCE, qui souhaitent 
lancer les travaux d’urgence et sécurité identifiés au diagnostic. 
Il est précisé que chacune des communes devra délibérer afin de confier la formalisation des demandes de 
subvention à la communauté de communes. Des conventions seront ensuite rédigées pour arrêter les modalités 
de facturation et de reversement des subventions. La communauté de communes et les communes devront 
s’engager à réaliser les travaux avant mars 2016. 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire approuve le principe d’un groupement de commandes  pour les 

travaux de rénovation de l’éclairage public dans le cadre du dispositif TEPCV. 
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Point n°11 : Engagement d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour un projet photovoltaïque 

Maryse BLANC, vice-présidente déléguée au développement durable 
 
Avec un ensoleillement annuel optimum dans les Alpes de Haute Provence, l’énergie photovoltaïque constitue 
un enjeu fort de production d’énergie locale.  
 
Plusieurs toitures repérées sur le patrimoine de la communauté de communes pourraient, après étude de 
faisabilité, être mise à disposition auprès de citoyens investisseurs, comme d’autre toitures appartenant à ses 
communes membres (en premier lieu les ateliers-relais n°3 et 4 de la ZAE de Forcalquier dont les plans 
architecturaux prévoient l'intégration d'installations photovoltaïques pourraient permettre un démarrage rapide 
de ce type d'opération).  
 
D’ores et déjà, des habitants du territoire ont manifesté leur intérêt pour ce type de projet participatif, mais un 
accompagnement de la collectivité à l’émergence de cette démarche reste nécessaire pour impulser la 
dynamique. Il viserait en particulier à valider les hypothèses techniques, financières et organisationnelles du 
projet et à mettre l'ensemble de ses participants sur les rails de sa mise en œuvre.  
 
Une telle mission, estimée à une trentaine de jours de consultant, peut être envisagée pour un coût de l’ordre de 
20 000,00 € TTC. Un financement du Conseil Régional et de l’ADEME pourrait être sollicité à hauteur de 70% 
(soit 14 000,00 €). 
 
A l’unanimité le conseil communautaire approuve le principe d’engager une mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre d’un projet citoyen photovoltaïque. 

 

Point n°12 : Maison des métiers du livre : exonération de la TEOM pour l’année 2016 
Rapporteur : Patrick ANDRE, vice-président délégué aux finances et à la gestion technique. 
 
Patrick André rappelle le contexte législatif relatif à l’application de la TEOM concernant toutes les propriétés 
soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, il précise que deux sortes d’exonérations de 
TEOM existent :  

 
1. Exonérations de plein droit : 

� Les propriétés exonérées de façon permanente au titre de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties tels que les bâtiments publics affectés à un service public ou d’intérêt général et non 
productif de revenu ; 

� Les usines et tous les terrains et locaux situés dans leur enceinte. 
 

2. Exonérations facultatives :  
� Le Conseil Communautaire peut décider par délibération d’exonérer certains bâtiments de 

TEOM.  
En effet, les dispositions de l’article 1521-III-1 du CGI permettent de déterminer annuellement 
les locaux d’activité économique pouvant être exonérés.  C’est à ce titre, que  le conseil 
communautaire a exonéré de la TEOM au titre de 2015, la Maison des métiers du livre,  par 
délibération en date du 9 octobre 2014. 

 
Aussi au regard des dispositions de l’article 1521-III-1 précité, la communauté de communes souhaite 
reconduire cette exonération au titre de 2016.  

 
A l’unanimité le conseil communautaire approuve la reconduction de l’exonération de la TEOM 

concernant la Maison des métiers du livre au titre de l’année 2016. 
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Point n°12 : Subventions relatives à la culture 
Rapporteur : Khaled BENFERHAT, vice-président délégué à la culture 
 
Une commission culture s’est réunie jeudi 18 juin 2015. Les demandes de subventions ci-dessous relatives aux 
projets culturels ainsi que celles liées au livre ont été étudiées lors de cette commission. 
 

� Demandes de subventions relatives aux projets culturels livre et écriture 

 
« Lure, entre chien et loup » : spectacle littéraire et musical / Art Mania (Bouc-Bel-Air) 
Projet pouvant s’inscrire dans les objectifs du Contrat Territoire Lecture, financé à parité avec la DRAC. 
L’aide demandée est de 3 000 € sur un budget total de 5 845 € soit 51%. 
La commission culture propose une subvention de 2 900 €, soit 50 %. 
 
Rencontres littéraires en haute Provence « Les yeux écrivent » : littérature – arts plastiques / Artgo & Cie 
(Saint-Étienne-les-Orgues) 
 
Projet pouvant s’inscrire dans les objectifs du Contrat Territoire Lecture, financé à parité avec la DRAC. 
L’aide demandée est de 2 000 € sur un budget total de 19 900 € soit 10%. 
La commission culture propose une subvention de 2 000 €, soit 10 %. 
 
Journées de découvertes des métiers du livre : destination et création d’un carnet / Forcalquier des Livres 
(Forcalquier) 
Projet pouvant s’inscrire dans les objectifs du Contrat Territoire Lecture, financé à parité avec la DRAC. 
L’aide demandée est de 2 500 € sur un budget total de 5 759 € soit 44%. 
La commission culture propose une subvention de 2 500 €, soit 44 %. 
 
« Les mémoires d’un rat de guerre » : lectures-spectacles / Rires et sourires de Provence (Sainte-Tulle) 
L’aide demandée est de 1 250 € sur un budget total de 2 500 € soit 50%. 
La proposition pouvant évoluer, elle sera soumise au Conseil communautaire de septembre prochain. 
 
« Les fous du village 2015 » : 2 pièces d’après Apollinaire / Théâtre du Maquis (Aix en Provence) 
Projet pouvant s’inscrire dans les objectifs du Contrat Territoire Lecture, financé à parité avec la DRAC. 
L’aide demandée est de 3 000 € sur un budget total de 5 681 € soit 52%. 
La proposition pouvant évoluer, elle sera soumise au Conseil communautaire de septembre prochain. 
 
A l’unanimité le conseil communautaire suit les avis de la commission culture sur les différents dossiers 

précités et approuve l’octroi des subventions ainsi proposées à parité avec la DRAC pour un montant 

total de 7 400 €. 

 
� Demandes de subventions relatives aux projets culturels (spectacles vivants et autre) 

 
« Les mystères d’Isis » : opéra / Rue du Planet (Reillanne) 
L’aide demandée est de 2 000 € sur un budget total de 20 900 € soit 9.5 %. 
L’étude de la proposition est reportée à la première commission culture de 2016.  
 
« Chacal, la fable de l’exil » : réécriture et mise en scène des fables kabyles / Collectif Manifeste rien 
(Marseille) 
L’aide demandée est de 2 400 € sur un budget total de 4 800 € soit 50%. 
L’étude de la proposition est reportée à la première commission culture de 2016.  
 
« La femme qui plantait des arbres » : récit conté, dansé et chanté / Petite entreprise de la buanderie (Banon) 
L’aide demandée est de 4 965 € sur un budget total de 6 970 € soit 71%. 
La commission culture propose une subvention de 2 500 €, soit 36 %. 
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« Les trois jours de Sigonce » / Bandalena (Sigonce) 
L’aide demandée est de 4 000 € sur un budget total de 24 770 € soit 16%. 
La commission culture propose une subvention de 2 000 €, soit 8 %. 
 
« Bala » : ciné-concert de création  / Le Souffle (Marseille) – Cantar (Forcalquier)  
L’aide demandée est de  3 000 € sur un budget total de 150 319 € soit 2%. 
La commission culture propose une subvention de 3 000 €, soit 2 %. 
 
Chants sacrés en Méditerranée : 24ème édition « Buona Fortuna »  / ECUME (Marseille)  
L’aide demandée est de 3 000 € sur un budget total de 6 700 € soit 45%. 
La commission culture propose une subvention de 2 500 €, soit 37 %. 
 
« Sarah et le cri de la langouste » : théâtre / Théâtre de Chambre (Forcalquier) 
L’aide demandée est de 2 000 € sur un budget total de 5 190 € soit 38%. 
La proposition pouvant évoluer, elle sera soumise au Conseil communautaire de septembre. 
 
« Les mArtmites » : rencontres spectaculaires habitants, arts, agriculture / La Chrysalide Nomade 
(Forcalquier) 
L’aide demandée est de 3 000 € sur un budget total de 10 700 € soit 28%. 
La commission culture propose une subvention de 3 000 €, soit 28 %. 
 
« Chrysalide, la fée écolo » : spectacle pour jeune public / Rêvambule (Pierrerue) 
L’aide demandée est de 2 500 € sur un budget total de 8 850 € soit 28%. 
La proposition pouvant évoluer, elle sera soumise au Conseil communautaire de septembre. 
 
Saison 2015 - 2016 : sorties théâtre pour collégiens / Les Strapontins (Pierrerue) 
L’aide demandée est de 600 € sur un budget total de 6 265 € soit 10%. 
La commission culture propose une subvention de 1 000 €, soit 16 %. 
 
Soirée concerts / La Meute (Forcalquier) 
L’aide demandée est de 750 € sur un budget total de 7 800 € soit 10%. 
La commission culture propose une subvention de 1 000 €, soit 13 %. 
 
A l’unanimité le conseil communautaire suit les avis de la commission culture sur les différents dossiers 

précités et approuve l’octroi des subventions ainsi proposées pour un montant total de 15 000 €. 
 
 
Au regard de l’ensemble de ces délibérations, l’état de la consommation des crédits inscrits au budget principal 
2015 au tire de la culture est le suivant :  
 

Domaine 

d’intervention 

Enveloppe budgétaire 

2015 dédiée aux 

projets culturels (vote 

du budget 2015) 

Subventions 

déjà 

accordées 

pour 2015 

Enveloppe 

restante  

Subventions soumises 

au conseil du 

25/06/2015  

Livre & écriture 

+ CTL 

25 000 € 

CCPFML : 15 000 € 
DRAC : 10 000 € 

5 750 € 

4 375 € 
1 375 € 

19 250 € 

10 625 € 
8 625 € 

7 400 € 

3 700 € 
3 700 € 

Autres projets 

culturels 
40 000 € 22 100 € 17 900 € 15 000 € 

 

Point n°14 : Subvention pour l’association « Village Vert » 
Rapporteur : André BERGER, vice-président délégué au développement économique et au tourisme 
 
Le Village Vert est un regroupement d’acteurs en un même lieu et avec des projets communs qui agissent pour 
la promotion et le soutien à l’économie locale, écologique et solidaire. 
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Au titre de 2015, l’association a souhaité mener une action spécifique de valorisation des filières agricoles 
locales de qualités en circuits courts sur le territoire de notre collectivité. Cette action vise à soutenir et renforcer 
le développement économique d’une trentaine d’exploitants agricoles situés sur le territoire de la communauté 
de communes par deux outils : une cartographie en ligne et un catalogue de producteurs. 
 
Ainsi l’association sollicite un soutien financier à hauteur de 2 000 €, sur un budget global de 8 360 €, soit 24%. 
Le Conseil régional PACA et le Conseil Départemental 04 sont également co-financeurs de l’action à hauteur de 
6 000€ en totalité. 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire approuve l’attribution d’une subvention à l’association « Village 

Vert » à hauteur de 2 000 €. 

 

Point n°15 : Subvention pour l’association « l’Union Cycliste Manosquine » 
Rapporteur : Khaled BENFERHAT, vice-président délégué à la culture 
 
L’Union Cycliste de Manosque (UCM) a organisé, le samedi 30 mai 2015, la 5e étape du Tour Paca Junior. 
Cette course cycliste s’est déroulée sur un parcours autour de Saint Etienne les Orgues, avec un passage à 
proximité du village d’Ongle et avec une arrivée à la station de Lure. 
 
L’association sollicite un soutien de la communauté de communes à hauteur de 1 000 € sur un budget total de 
4 300 €, soit 23%.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à 22 voix pour et une opposition, 

l’attribution d’une subvention à l’association « UCM » à hauteur de 1 000 €. 

 

Point n°16 : Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires de Banon 

(SITS) 
Rapporteur : Patrick DELANDE, vice-président délégué au personnel, aux transports scolaires et aux travaux 
 
Le syndicat intercommunal des transports de Banon est compétent pour le transport scolaire vers les écoles 
maternelles, primaires et collège. 3 communes de la CCPFML sont concernées : Lardiers Ongles et St Etienne 
les Orgues. Elles utilisent ce service pour le transport de leurs enfants vers les écoles primaires et le collège de 
Banon.  
 
Le nouveau comité syndical du SITS de Banon a souhaité mettre en place un principe d’égalité de traitement 
pour tous les usagers et toutes les communes adhérentes et harmoniser ses tarifs avec une prise en charge à 60% 
pour toutes les communes sur un tarif unique du transport. 
 
Dans ce contexte le SITS a voté  en conseil syndical le 21 mai 2015 la modification de leurs statuts. Cette 
modification entraîne pour la CCPFML des impacts financiers concernant notamment l’augmentation de la 
participation aux frais de transport. 
 
Afin de permettre l’application de ces nouveaux statuts à la rentrée 2015-2016, il est demandé aux élus du 
conseil communautaire : 
 

1-  de se prononcer sur la modification des statuts du SITS de Banon portant notamment modification de la 
prise en charge à hauteur de 60% de la part incombant aux familles des 3 communes empruntant le 
SITS de Banon. 
 

2-  de désigner au regard de l’article 5 de ces nouveaux statuts les nouveaux délégués titulaires et les 
délégués suppléants :  
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En qualité de membres titulaires SITS Banon En qualité de membres suppléants 

ONGLES 
- BLANC Maryse 
- GONDRAN Géraldine 

- DUMAINE Gérard 
- VAREILLE Elisabeth 

LARDIERS 
- USSEGLIO Robert 
- FEDELE Marlène 

- LEROY Bernard 
- ROMAN Stéphanie 

ST ETIENNE 
LES ORGUES 

- AMBROSINO Laurence 
- MUTUS Philippe 

- BENFERHAT Khaled 
- DELANDE Patrick 
 

 
A l’unanimité le conseil communautaire approuve la modification de statuts du SITS de Banon et la 

désignation des membres titulaires et suppléants cités ci-dessus. 
 

Point n°17 : Questions diverses 
 

� Appel d’offre poubelles double tri 
Pierre Garcin informe les membres du conseil qu’une consultation concernant la commande de poubelles double 
tri (ordures ménagères et emballages recyclables) va être lancée par la commune de Forcalquier. Il rappelle 
aussi aux membres présents que chaque commune doit faire remonter à la communauté de communes le nombre 
de poubelles souhaitées par village et le modèle retenu (montants en bois ou en métal).  
 

� Parc photovoltaïque de Fontienne 
Patrick Delande informe les membres de l’assemblée que le parc photovoltaïque de Fontienne entrera en 
fonction à partir du 1er juillet 2015. 

 
� Etude ADAP (Agenda Des Accessibilités Programmées) 

Patrick André informe les élus présents que, suite à la consultation effectuée, le cabinet chargé d’établir les 
ADAP pour chacune des communes a été retenu. Il demande aux maires de désigner un représentant par 
commune afin de recevoir le cabinet pour un entretien et une visite des ERP (établissement recevant du public) 
communaux. Il présente le calendrier d’action du cabinet : 

- Etat des lieux effectué entre le 9/07 et 25/07, 
- Rendu intermédiaire : mi-août, 
- Choix techniques, financiers, calendrier pour chaque commune, 
- Rédaction des ADAP soumis aux communes avec dépôt en préfecture avant le 27/09. 

 
Patrick André rappelle que le contrat est établi entre le cabinet et la communauté de communes mais que les 
ADAP réalisés, les programmes pluriannuels des travaux ainsi que les travaux recommandés pour la mise aux 
normes de chaque ERP sont de la responsabilité des communes.  
 
Pour clôturer la séance, Pierre Garcin remercie les élus présents aux inaugurations de la Maison du tourisme et 
du territoire et de l’Ecole intercommunale de musique et de danse. Il souligne l’engagement et la disponibilité 
du personnel de la communauté de communes qu’il remercie également pour l’organisation de ces deux 
inaugurations. 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 10 septembre 2015 à Limans. 
 
La séance est levée à 21h10. 
 

 

Le Président, 
Pierre GARCIN 


