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COMPTE-RENDU D'ACTIVITE 

 

En application de l'article L.5211-39 du CGCT, « le président d'un EPCI doit adresser chaque 

année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport 

retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par 

l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication 

par le maire au conseil municipal, au cours d'une séance durant laquelle les représentants 

de la commune au sein de l'EPCI sont entendus. Le non-respect de la date du 30 

septembre n'est pas sanctionné. 

Le président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par les conseils municipaux des 

communs membres, ou à la demande de ces derniers ». 

Par ailleurs, les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au 

conseil municipal de l'activité de l'EPCI. 
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Partie 1 – Carte d’identité du territoire et gouvernance 

1. HISTORIQUE 

Créée en 2002, la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure a 

démarré de manière effective au 1er janvier 2003. 

Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), présenté le 

21 avril 2011, prévoyait le maintien de la communauté de communes en l’état. 

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », impose aux établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre une population supérieure à 15 000 habitants, avec des dérogations, sans 

pour autant descendre en-dessous de 5 000 habitants. La communauté de communes 

Pays de Forcalquier-Montagne de Lure comptait 9 317 habitants en 2012 ; elle pouvait 

théoriquement se maintenir. Le SDCI, présenté le 12 octobre 2015, maintient à nouveau ce 

périmètre en l'état. Ce pôle est acté sans vote à l'issue de la réunion de la commission 

départementale de coopération intercommunale du 21 mars 2016, précédant l'adoption 

du SDCI le 25 mars 2016. 

2. ADMINISTRATION GENERALE 

2.1 COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Depuis les élections municipales de 2014, le conseil de la CCPFML compte 27 conseillers 

communautaires élus au scrutin direct dans les communes membres, répartis en nombre de 

sièges comme suit : 

Forcalquier 13 

Saint-Étienne-les-Orgues 3 

Cruis 1 

Pierrerue 1 

Sigonce 1 

Lurs 1 

Ongles 1 

Limans 1 

Niozelles 1 

Montlaux 1 

Fontienne 1 

Lardiers 1 

Revest-Saint-Martin 1 
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La représentation des communes à la CCPFML est la suivante (2 postes étant actuellement 

vacants) : 

Forcalquier 

Sophie BALASSE 

Sabrina BIOUD 

Odile VIDAL 

Isabelle FOURAULT-MAS 

Christiane CARLE  

Christophe CASTANER 

André BERGER 

Jacques LARTIGUE 

Eric LIEUTAUD 

Didier MOREL 

Jacques HONORE 

Jean-Louis PIEGELIN 

Saint-Étienne-les-Orgues 
Khaled BENFERHAT  

Geneviève LAFAY 

Cruis Felix MOROSO 

Pierrerue Bernard ANNEQUIN 

Sigonce Fabrice MAILLET 

Lurs Patrick ANDRE 

Ongles Maryse BLANC  

Limans Arnaud BOUTET  

Niozelles Paul ROMAND 

Montlaux Camille FELLER 

Fontienne Patrick DELANDE 

Lardiers Robert USSEGLIO 

Revest-Saint-Martin Nadine CURNIER 

 

2.2 COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE, DELEGATIONS ET REPRESENTATIONS 

Représentation au bureau communautaire était la suivante au 31 décembre 2018 : 

Forcalquier 
André BERGER Vice-président 

Christiane CARLE Vice-présidente 

Saint-Étienne-les-Orgues Khaled BENFERHAT Vice-président 

Cruis Felix MOROSO 

Pierrerue Bernard ANNEQUIN 

Sigonce Fabrice MAILLET 

Lurs Patrick ANDRE Vice-président 

Ongles Maryse BLANC Vice-présidente 

Limans Arnaud BOUTET Président 

Niozelles Paul ROMAND 

Montlaux Camille FELLER 

Fontienne Patrick DELANDE 

Lardiers Robert USSEGLIO 

Revest-Saint-Martin Nadine CURNIER 

 

 

2.3 DELEGATIONS  
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Le président conservant en propre la responsabilité de l’environnement, les délégations 

sont les suivantes : 

• Khaled BENFERHAT 1e Vice-président délégué à l'animation territoriale ; 

• Maryse BLANC 2e Vice-présidente déléguée à la qualité de vie et la vie des communes ; 

• André BERGER 3e Vice-président délégué au développement économique ; 

• Patrick ANDRE 4 e Vice-président délégué aux finances et contrôle de gestion, 

démissionnaire de ses fonctions au 22 juin 2018 ; 

• Christiane CARLE 5e Vice-présidente déléguée à l'aménagement du territoire. 

 

2.4 MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPFML ET DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Pour maintenir une DGF bonifiée (90 000 €), de nouvelles compétences sont été intégrées 

et les statuts de la communauté de communes modifiés par arrêté préfectoral en date du 

3 août 2018 puis du 21 décembre 2018. 

Les statuts de la CCPFML sont donc organisés autour des compétences suivantes : 

2.5 COMPETENCES 

2.5.1 COMPETENCES OBLIGATOIRES 

La communauté de communes exerce de plein droit en lieu et place des communes 

membres, les compétences relevant de chacun des groupes suivants : 

• Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 

de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

• Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 

d'offices de tourisme, gestion déléguée ou non de l'office du tourisme, gestion des 

équipements touristiques communautaires, réalisation et gestion d'équipements 

touristiques futurs ; 

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions fixées à 

l'article L.211-7 du code de l'environnement ; 

• Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

2.5.2 COMPETENCES OPTIONNELLES 

La communauté de communes exerce, au lieu et place des communes, pour la conduite 

d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : 

• Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

• Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 

• Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations 

d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

 

• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 

d'intérêt communautaire ; 

• Action sociale d'intérêt communautaire ; 
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• Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 

public relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

2.5.3 COMPETENCES FACULTATIVES 

2.5.3.1 AMENAGEMENT RURAL  

• Entretien des réseaux d’éclairage public existants et à venir hors consommation 

d’électricité ; 

• Mise en œuvre de stratégies de développement local par le portage technique, juridique 

et financier de programmes type Leader dont le périmètre peut être plus large que celui de 

la communauté de communes ; 

2.5.3.2 ASSAINISSEMENT  

• Élaboration de schémas directeurs d'assainissement ; 

• Contrôle et qualité de l'assainissement non collectif ; 

• Gestion du SPANC ; 

2.5.3.3 TRANSPORT  

• Soutien au transport collectif sur le territoire communautaire et aux mobilités douces ; 

• Gestion des transports scolaires vers les écoles maternelles, primaires et collège, en 

partenariat avec le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence ; 

2.5.3.4 POLITIQUE CULTURELLE ET ANIMATION SPORTIVE  

• Création d'événements culturels et sportifs d'initiative communautaire ; 

• Développement d'une animation culturelle et sportive en relation avec les acteurs du 

territoire et recherche de partenariats, le caractère intercommunal de l'événement est 

affirmé lorsque la nature, les retombées et le public concernent deux communes au 

moins ; 

• Soutien technique, matériel et financier à l'Ecole de musique intercommunale ; 

• Soutien technique, matériel et / ou financier aux associations culturelles et sportives 

œuvrant sur le territoire dont les projets entrent dans le cadre de la politique culturelle 

et sportive définie par la communauté ; 

2.5.3.5 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES  

• La communauté de communes est susceptible d'apporter un soutien matériel et/ou 

financier aux associations et organismes œuvrant dans les domaines de compétences 

de l'EPCI sur son territoire ; 

2.5.3.6 INCENDIE ET SECOURS : 

• Versement de la contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 
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Partie 2 – Moyens humains, techniques et financiers 

3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

3.1 REFLEXION A LA MISE EN PLACE DU RIFESEEP 

Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel devient le nouvel outil indemnitaire de référence en 

remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique 

territoriale. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire sont 

définies dans le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et la circulaire du 5 décembre 2014. 

 

Le RIFSEEP est le nouveau dispositif indemnitaire de référence qui remplace la plupart des 

primes et indemnités existantes, sans perte de rémunération pour les agents concernés. 

Il s'agit d'un régime indemnitaire composé de deux primes : d’une part, une indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement, d’autre part, un 

complément indemnitaire annuel (CIA), facultatif et évalué chaque année au moment de 

l’entretien professionnel 

Celles-ci sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de 

versement. 

Compte tenu de la difficulté des démarches, l’année 2018 a été consacrée à la prise de 

connaissance des différents documents, règlements, circulaires, encadrant le RIFSEEP.  

La méthodologie de travail reste à valider. Un comité de pilotage doit être réuni 

prochainement afin de valider la méthodologie pressentie et enclencher la phase II du 

RIFSEEP c'est-à-dire la mise en place du régime indemnitaire en remplacement du régime 

indemnitaire encore en place aujourd’hui.  

 

3.2 DONNEES RELATIVES AU PERSONNEL DE LA CCPFML EN 2018 

EFFECTIF : Au 31 décembre 2018, la CCPFML comptait 30 postes pourvus, hors emplois 

saisonniers (4), remplaçants et mises à disposition (2 + 1 de courte durée). 

Parmi eux, 8 étaient pourvus par des agents titulaires (soit 27 %) et 22 par des agents non 

titulaires (soit 73 %) dont un emploi d’avenir. 

La structure de la collectivité était composée de : 

• 20 % de postes en catégorie A 

• 33 % de postes en catégorie B 

• 47 % de postes en catégorie C. 

 

À cette même date, la répartition par genre était la suivante : 

• 60 % de femmes 

• 40 % d’hommes 

 

En 2018, une personne supplémentaire a été recrutée pour animer le programme LEADER 

repris par la communauté de communes suite de la fermeture du Pays qui en assurait le 

pilotage. 

Par ailleurs les effectifs sont confortés depuis 2017 par 2 mises à disposition partielles de la 

commune de Forcalquier permettant le déploiement de la mutualisation en technique et 

de la culture par le partage de direction avec la ville de Forcalquier. 
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3.3 PRELEVEMENT A LA SOURCE 

La fin de l’année a été consacrée à la mise en place du prélèvement à la source qui est 

entré en vigueur au 1er janvier 2019. 

En octobre récupération des taux personnalisés via une déclaration PASRAU dite d’appel à 

taux puis test avec simulation sur les paies jusqu’en décembre, vérification du bon 

fonctionnement des liens avec net entreprise avec formation à l’appui. Suite à cette mise 

en place test, information aux agents et élus. 

 

4. INFORMATIQUE 

4.1 ACHAT DE MATERIEL 

Avec le développement du réseau de lecture publique au sein du territoire, deux 

imprimantes ont dû être achetées pour les bibliothèques de Lurs et d’Ongles. De même, dix 

ordinateurs portables subventionnés avec souris et douchettes ont été achetés pour ce 

service. 

Le Relais des Assistants Maternels s’étant créé dans l’année, il a également fallu investir sur 

la partie informatique. Aussi, un serveur NAS a été acheté accompagné d’un ordinateur 

portable, d’une imprimante, d’une licence Microsoft Office et d’enceintes pour l’agent en 

poste. Ce serveur NAS permet notamment à l’agent d’accéder à ses données même lors 

de ses permanences à Saint-Etienne-Les-Orgues. 

En vue du recrutement d’un technicien SIG, un ordinateur fixe avec écran, clavier et souris a 

également été acheté. 

De même, pour le technicien SPANC, un écran et un pack clavier souris ont été acheté afin 

d’être mis en place sur la tablette-PC acquise en 2017. 

En prévision du déménagement de la MSAP début 2019, trois switchs ont été achetés pour 

la mise en place du parc informatique.  

Pour l’école de musique, un kit CPL a été mis en place afin d’adapter l’infrastructure réseau 

aux travaux effectués. 

Enfin, dans la continuité du renouvellement du parc informatique de 2017, les achats 

suivants ont été effectués : 

- Deux écrans 

- Un kit de renouvellement PC (processeur, carte mère, barrette de mémoire vive 

et SSD) 

- Une alimentation 

- Cinq licences Microsoft Office 

- Un pack clavier souris 

- Autres petits matériels (souris, casques…) 

Concernant la téléphonie, la CCPFML s’est rapproché de différents prestataires ayant 

vocation à regrouper les souscriptions d’une même société, permettant de faire des 

économies d’échelle. Ainsi, la plupart des contrats téléphoniques sont désormais chez 

Orange. Ces contrats seront révisés courant 2019 ou 2020. 

4.2 SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 
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Afin de développer son service SIG, la communauté de communes a recruté, grâce aux 

financements de l’Agence de l’Eau RMC, un technicien SIG début juin 2018. Celui-ci 

n’ayant pas souhaité prolonger son contrat, il a donc quitté la CCPFML fin novembre 2018.  

Durant sa période de présence, le technicien SIG a pu collecter les données sur l’eau et 

l’assainissement de 8 communes sur les 13 du territoire. Pour ce faire, des conventions 

d’échange de données ont été établies entre la CCPFML et les communes.  

Le technicien de la CCPFML s’est, par la suite, rapproché du service SIG de la communauté 

d’agglomération Durance Luberon Verdon (DLVA) afin d’échanger sur leur mode de 

fonctionnement en vue d’une éventuelle mutualisation. Ainsi, dans l’optique de ce potentiel 

rapprochement, il a commencé à standardiser les couches précédemment obtenues sur le 

même référentiel que celui de la DLVA.  

Afin de continuer ce travail et de le mener à son terme, un nouveau technicien sera recruté 

courant 2019. 

5. FINANCES 

5.1 DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  

Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil communautaire a tenu son 

débat d’orientations budgétaires le 19 mars 2018 au cours duquel a été présenté le rapport 

d’orientations budgétaires. 

5.2 OPERATIONS BUDGETAIRES 

Lors de sa séance du 11 avril 2018, le conseil communautaire a procédé au vote des 

différentes opérations budgétaires nécessaires au fonctionnement de la collectivité en 

début d'exercice, à savoir : 

• approbation du compte administratif de l'exercice 2017 

• approbation du compte de gestion de l'exercice 2017 

• approbation de l’affectation des résultats de l'exercice 2017 sur l'exercice 2018 

• vote des différents taux d’imposition qui sont restés inchangés 

• approbation du budget primitif de l'exercice 2018 (budget principal et budgets 

annexes), dont les montants figurent en annexe. 

A noter que le Budget annexe « ZAE » a été clôturé au 31 décembre 2018. 

5.3 TAUX D’IMPOSITION ET BASES FISCALES 2018 

Le conseil communautaire a décidé de fixer les taux de fiscalité pour 2018 comme suit : 

• CFE : taux à 33,97 % applicable aux bases fiscales de la cotisation foncière des 

entreprises revenant à la CCPFML, de 2 209 100 € ; 

• TH : taux de 6,11 % applicable à la base fiscale de la taxe d’habitation revenant à la 

CCPFML, de 15 477 390 € ; 

• TFNB : taux de 2,66 % applicable à la base fiscale de la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties revenant à la CCPFML : de 331 332 € ; 

• TAFNB (taxe additionnelle) : taux de 58,73 % applicable à la base fiscale de 19 492 € ; 

• TFB : taux de 0,0 % applicable à la base fiscale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties revenant à la CCPFML de 12 208 611 € 
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5.4 SUBVENTIONS PERÇUES PAR LA CCPFML 

Au cours de chacun des exercices et en fonction des projets, notamment en section 

d’investissement, des subventions sont sollicitées par la CCPFML auprès de différents 

partenaires. 

Les versements intervenant à différentes dates, le tableau en annexe permet de visualiser 

les recettes budgétairement perçues par la CCPFML au cours de l’année 2018. 

Le récapitulatif des subventions perçues par la CCPFML est repris en annexe. 

5.5 EMPRUNTS ET LIGNES DE CREDITS DE TRESORERIE 

Afin de financer différents projets, l’EPCI peut avoir recours périodiquement à des emprunts 

ou lignes de crédits de trésorerie auprès d’organismes bancaires. 

En 2018, la communauté de communes n’a pas souscrit d’emprunt. 

5.6 COMMISION « FINANCES » 

Au cours de l’année 2018, les élus communautaires et/ou élus des communes intéressés par 

les Finances se sont réunis à quatre reprises. 

Les travaux ont porté sur différents sujets ayant trait : 

- Aux fondamentaux et à nos outils : budget, plan pluriannuel d’investissement et de 

fonctionnement, attributions de compensation, … ; 

- A nos ressources : fiscalité, compétences à intégrer du fait de la bonification 

recherchée en matière de DGF, à la fiscalité,  

- A la solidarité avec les communes : fonds de concours versés aux communes, 

répartition du FPIC, … 

5.7 FPIC 

Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, la répartition du FPIC s’est faite sur le principe du système dérogatoire libre. 

Pour information, en 2018, le conseil communautaire a voté la répartition sur le principe du 

droit commun. 

                    2017                2018 

Cruis                 9 800 €               11 639 €  

Fontienne                 1 655 €                  1 953 €  

Forcalquier               86 386 €              101 159 €  

Lardiers                 2 995 €                3 612 €  

Limans                 5 771 €                  6 932 €  

Lurs                 8 201 €                  9 659 €  

Montlaux                 2 688 €                  3 135 €  

Niozelles                 4 540 €                  5 411 €  

Ongles                 5 858 €                  7 193 €  

Pierrerue                 7 324 €                  8 858 €  

Revest-Saint-Martin                 1 424 €                  1 733 €  

Saint-Étienne-les-Orgues               21 427 €                25 126 €  

Sigonce                 5 498 €                  6 593 €  

Total Communes             163 567 €              193 003 €  

CCPFML             126 340 €                86 667 €  

TOTAL FPIC              289 907 €             279 670 €  
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5.8 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 

A la fin de l'année 2017, un arrêté n'est pas passé inaperçu : il s'agit de celui actualisant 

l'instruction budgétaire et comptable M14 et précisant les écritures comptables permettant 

d'enregistrer les attributions de compensation en investissement. 

En cas de transfert de charge "ascendant", plutôt que de constater une baisse de son 

attribution de compensation en section de fonctionnement, une commune pourra en 

substitution verser une subvention d'équipement comptabilisée au compte 2046. Du côté 

de l'EPCI, cette subvention sera enregistrée aux comptes 13146 et 13246. 

Les subventions d'équipement versées doivent être amorties selon des durées définies à 

l'article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales : 

• 5 années au maximum quand la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou 

des études ; 

• 30 années au maximum quand elle finance des biens immobiliers ou des installations ; 

• 40 années au maximum lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. 

Enfin, précisons que le choix de retenir des attributions de compensation en investissement 

entre dans le cadre d'une révision libre des attributions de compensation. Aussi, et sous 

réserve de l'interprétation souveraine du juge qui pourra statuer au cas par cas, aucune 

disposition ne semble empêcher certaines communes de se placer dans le régime de droit 

commun et d'autres de voter des attributions de compensation en investissement au sein 

d'un même ensemble intercommunal et d'une même procédure de vote des attributions 

de compensation. 

Ce dispositif rentre en résonance avec le §V de l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts (CGI) ci-après annexé. 

5.9 INFORMATION CLECT 

Depuis le 1 janvier 2017, il est nécessaire de faire un rapport quinquennal de la CLECT. 

Cela suppose qu’il pourrait être envisagé de redéfinir les attributions de compensation (voir 

le §V de l’article 1609 nonies C du CGI). Nous avons jusqu’au 1er janvier 2022 pour lancer 

ces travaux et établir le rapport quinquennal de la CLECT. Il serait pertinent de réaliser 

l’analyse au plus tôt. 

 

6. CONTROLE DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

Par courrier en date du 14 août 2018, nous avons été saisis de l’ouverture d’un contrôle des 

comptes et de la gestion de la communauté de communes à compter de l’exercice 2014. 

Le président actuel et les services de la communauté de communes se sont appliqués à 

répondre à de nombreux questionnaires dès l’automne 2018. Les quelques 150 questions 

posées ont été relatives à l’administration générale de l’EPCI (gouvernance, adhésions à 

d’autres structures, statuts et compétences, équipements, …), sa gestion budgétaire, 

comptable et financière, la gestion de ses ressources humaines. Les trois élus ayant présidé 

le conseil communautaire pendant le mandat ont été auditionnés et une visite a permis 

aux instructrices de connaître l’environnement dans lequel évolue la structure 

intercommunale. 

Les dernières demandes ont été formalisées au premier trimestre 2019. Un rapport provisoire 

doit être communiqué aux différents présidents pour la période les concernant. Ceux-ci 

auront deux mois pour y répondre. Un rapport définitif viendra clôturer le contrôle effectué.   
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Partie 3 - Actions par compétence 

7. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

7.1 DEBAT AUTOUR DE LA PRISE DE COMPETENCE PLU  

Le 18 décembre 2017, le conseil communautaire avait délibéré pour adopter 3 nouvelles 

compétences dans le cadre de la révision de ses statuts, parmi lesquelles, la compétence 

PLU.  

L’idée étant de mutualiser ce service pour offrir une expertise interne à l’ensemble des 

communes, pour assumer dans un premier temps la gestion des documents d’urbanisme sur 

le territoire (modifications mineures des documents existants, achèvement des procédures 

en cours à Forcalquier, Ongles et Sigonce).  

Cette prise de compétence aurait également permis d’engager la réflexion et la 

concertation pour définir ensemble les caractéristiques essentielles de l’identité du territoire 

(respect des paysages et des ressources locales, prise en compte des modes de vie des 

habitants, amélioration des services…) dans la perspective de l’élaboration future d’un PLU 

intercommunal. Il était proposé à cette fin de mettre en place une conférence 

intercommunale rassemblant l’ensemble des maires des communes membres et d’élaborer 

conjointement une charte d’engagement garantissant le respect des identités et priorités 

des communes. 

Notifiée aux communes le 19 janvier 2018, ces dernières disposaient d’un délai de 3 mois 

pour se prononcer sur cette prise de compétence. Une série de 3 réunions a été organisée 

dans les communes de St-Etienne-les-Orgues, Sigonce et Forcalquier pour prendre le temps 

d’en débattre avec l’ensemble des conseillers municipaux. 

Craignant de se dessaisir d’une des attributions communales et de ne plus maîtriser 

l’aménagement de leur village, 9 conseils municipaux, représentant 40% de la population 

communautaire se sont prononcé contre cette décision, bloquant ainsi ce transfert de 

compétence. 

 

7.2 CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE LUBERON-LURE 

Les communautés de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et du Pays de 

Banon et le Parc naturel régional du Luberon (PNRL) ont fusionné leurs chartes respectives 

en 2014 pour élaborer conjointement la Charte Forestière de Territoire de la réserve de 

biosphère Luberon-Lure en vue d’une gestion durable et partagée des espaces forestiers. 

A travers cette charte forestière de territoire, ces collectivités et leurs partenaires (COFOR, 

CRPF, ONF…) poursuivent une politique concertée, cohérente et durable, qui place la forêt 

au cœur du développement de notre territoire. 

L’animation de la CFT est aujourd’hui assurée par le PNRL, au travers d’une convention 

d’animation qui lie le PNRL et le CRPF-PACA jusque fin août 2019, l’objectif étant 

l’élaboration et la validation d’un programme d’actions concerté avec l’ensemble des 

membres et partenaires du Comité de Pilotage. 

Ce programme d’action se déclinera autour des 4 axes stratégiques suivants : 

- Mise en œuvre et pérennisation de la politique forestière territoriale (animation des 

instances de concertation, renforcement des partenariats, recherche de 

financements, suivi-évaluation) ; 

- Gestion concertée et protection du patrimoine forestier (regroupement des 

propriétaires fonciers, protection du patrimoine naturel et diversité biologique, 

préservation du paysage, soutien aux activités sylvo-pastorales…) ; 

- Valorisation locale des produits forestiers (structuration des filières bois-énergie et bois 

d’œuvre) ; 

- Sensibilisation des acteurs et usagers de la forêt. 
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7.3 PLAN PAYSAGE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE LUBERON-LURE 

Le Parc du Luberon a été lauréat de l’appel à projet du Ministère de la transition 

écologique et solidaire en 2017 pour son projet d’élaboration d’un Plan de Paysage 

Luberon-Lure.  

Cette démarche, qui vise à développer une culture paysage commune associant 

collectivités, acteurs socio-économique et citoyens à l’échelle de la réserve de biosphère 

Luberon-Lure, est une belle opportunité pour notre territoire. 

La communauté de communes s’est donc engagée à participer pleinement à son 

élaboration, qui sera d’un soutien précieux pour nous accompagner sur les enjeux suivants : 

- Engagement d’une réflexion partagée avec la Communauté de communes Haute-

Provence-Pays de Banon dans la perspective éventuelle d’élaboration d’un Schéma 

de cohérence territoriale à l’échelle de nos deux territoires ; 

- Encadrement du développement des énergies renouvelables sur ce territoire à fort 

potentiel et dont les élus sont fréquemment démarchés par de nombreux opérateurs 

; 

- Et plus largement, sensibiliser les habitants et visiteurs à la valorisation de notre 

patrimoine naturel et aux enjeux d’aménagement qui y sont liés et contribuer à la 

réactivation et la réappropriation de la Charte d’aménagement et de paysage 

adoptée par notre intercommunalité en septembre 2014. 

La démarche a débuté à l’automne 2018 et doit se poursuivre en 2019, à travers 

l’élaboration d’un diagnostic participatif ouvert aux habitants et aux acteurs associatifs et 

institutionnels impliqués dans la thématique, l’identification d’enjeux territorialisés, puis à 

l’élaboration d’un programme d’actions s’appuyant sur diverses études de cas ciblées. 

 

7.4 ADHESION AU DISPOSITIF DE CONSEIL EN MOBILITE DU PNRL 

Le Parc naturel régional du Luberon, en cohérence avec les orientations de sa charte et 

avec son engagement à œuvrer pour la transition énergétique sur son territoire, mène 

depuis plusieurs années des actions en faveur de la mobilité, afin d’améliorer les transports 

collectifs, d’encourager les déplacements à vélos et plus largement d’inciter au 

développement des déplacements actifs et alternatifs au « tout voiture ». Pour ce faire, le 

comité syndical du Parc du Luberon a décidé de la mise en place d’un « conseil en mobilité 

» et de la création d’un poste de conseiller en mobilité, recruté en mars 2018.  

 

Il s’agit d’engager une animation territoriale, pour définir des objectifs opérationnels et 

mettre en œuvre un plan d’actions autour de l’amélioration des déplacements, en initiant 

des projets visant à réduire l’utilisation de la voiture et à développer notamment l’utilisation 

de modes actifs, comme le vélo. Ce « conseil en mobilité » assure en particulier les missions 

suivantes : 

- Développement d’une culture « mobilité douce » par des actions de 

communication autour des enjeux de mobilité et la mise en œuvre d’actions 

pilotes en direction des établissements scolaires ; 

- Appui en ingénierie aux intercommunalités candidates, sur une ou plusieurs 

actions spécifiques. 

 

Sur ce dernier point, le conseil en mobilité a accompagné notre communauté de 

communes pour une étude de faisabilité d’une liaison cyclable en site propre reliant 

Forcalquier à l’EV n°8 (Euro-Véloroute de la Méditerranée) passant par St-Maime et reliant 

Cadix à Athènes.  

La mission du conseil en mobilité a porté sur : 

- l’étude et le choix du parcours le plus adapté ; 
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- l’inventaire de la propriété foncière sur le parcours considéré ; 

- l’estimation financière et recherche de financements. 

 

Cette étude a abouti à la définition d’un projet d’aménagement d’un itinéraire en site 

propre sur près de 10 km, depuis le passage de l’EV8 à St-Maime jusqu’à la ZAE des Chalus à 

Forcalquier, sur un site propre et sécurisé, empruntant sur près de 3 km l’emprise d’une 

ancienne voie ferrée dans un cadre verdoyant. 

 

Cette voie cyclable permettrait de drainer une importante clientèle de vélotouristes vers 

Mane et Forcalquier, mais aussi de développer une offre en déplacements doux pour tous 

les habitants : 

- pour les déplacements domicile-travail entre les ZAE de Mane et de Forcalquier 

(selon l’observatoire du CGET, on dénombrait 87 navettes quotidiennes de 

Mane vers Forcalquier en 2017, et sans doute autant en sens inverse) ; 

- pour la pratique de loisirs sportifs, ludiques ou de simples promenades 

d’agrément (vélo, trottinette, landau…). 

 

 

Le cachet environnemental du tracé étudié et son articulation avec l’EV8 constituent de 

véritables atouts pour développer une offre attractive en termes de loisirs et de tourisme, 

dont les retombées économiques seraient certainement appréciées par les nombreux 

acteurs de la filière présents sur notre territoire. 

 

Coût prévisionnel (hors foncier) : 

travaux :   890 000 € HT 

études :      90 000 € HT 

  

Ce projet trouverait de très intéressantes opportunités de financement, telles que le « Plan 

vélo » annoncé par l’État en septembre dernier et dont l’appel à projet « Fonds mobilités 

actives - continuités cyclables », pourrait être sollicité à hauteur de 40%. 

 

Malheureusement, au terme de cette étude, le projet n’a pas été engagé, n’ayant pas 

reçu l’aval du maire de Mane, commune également concernée par le tracé de cet 

itinéraire. 

 

7.5 CANDIDATURE CRET 2E GENERATION 

Le président de la Région Sud a engagé en 2018 un appel à candidature pour les Contrats 

régionaux d’équilibre territorial (CRET) de 2e génération, en invitant à constituer des 

territoires d’assise cohérents d’un point de vue stratégique et opérationnel pour le 

déploiement des priorités régionales définies par le SRADDET et le PCAET « Une COP 

d’avance ». 

Au-delà des enjeux financiers qu’ils représentent, les CRET doivent être les outils privilégiés 

pour déployer ces priorités régionales en conciliant vision à long terme du schéma régional 

et engagements à court et moyen termes du plan climat et en accompagnant les initiatives 

locales s’inscrivant dans cette perspective à l’échelle de territoires opérants. 

 

Notre communauté de communes était partie prenante du CRET de 1ère génération établi 

à l’échelle du Pays de Haute Provence. Ce dernier ayant été dissous au 31 décembre 2017, 

nous avons été conduits à constituer un nouveau territoire de rattachement – occasion à 

mettre à profit pour développer de nouvelles synergies – avec les communautés de 

communes voisines Haute-Provence-Pays-de-Banon et Jabron-Lure-Vançon-Durance. 
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Ce groupement, placé sous la conduite du président de la communauté de communes 

Haute-Provence-Pays-de-Banon, a soumis à l’approbation du Conseil régional sa 

candidature intitulée « CRET Haute Provence Durance », prévoyant en particulier les 

opérations suivantes sur notre communauté de communes : 

1. Tiers lieu coopératif pour la valorisation du patrimoine bâti avec performance 

énergétique : 

a. Etudes et maîtrise d’œuvre : 150 000 € HT / financement CRET à 33% 

b. Travaux : 765 000 € HT / financement CRET à 29% 

2. Acquisition d’un terrain pour la création d’un atelier-relais (fabrique artisanale 

de biscuit : 100 000 € / financement CRET 50% 

3. Acquisition d’un terrain pour une activité économique (hôtel d’entreprises en 

ZAE) : 

90 000 € / financement CRET à 50% 

 

7.6 SUIVI DE LA REVISION DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la révision du « schéma départemental d’accueil des 

gens du voyage », initialement approuvé en janvier 2004 et en révision depuis 2011, sans 

solution faute d’aboutir en particulier à un accord sur l’implantation d’une aire de grand 

passage. 

 

Or, en l’absence d’aire spécifiquement aménagée, la vallée de la Durance est 

régulièrement confrontée à des situations conflictuelles du fait de grands passages 

occasionnels qui ne s’inscrivent pas dans un cadre légal et opposable. L’aménagement 

d’un terrain dans le département permettrait enfin de prendre des mesures contre les 

installations sauvages et offrirait une solution digne et respectueuse du bien commun. 

 

Faute de solution après une première démarche conduite par le préfet du département et 

le président du conseil départemental en 2016, l’association des maires de France (AMF04) 

a initié une démarche associant les huit EPCI du département pour une réflexion 

partenariale sur la recherche, le financement et la gestion d’un ou plusieurs terrains. 

Comme les autres EPCI, notre communauté de communes a délibéré en décembre 2017 

pour participer au financement et au suivi de cette étude. 

 

Ce travail, associant l’ensemble des EPCI du département, a bien avancé et a permis, à 

l’issue d’une approche géomatique multicritères (distance à la voirie, espace bâti, zonages 

risques naturels, occupation et nature du sol, distance au réseau d’eau potable, pente et 

surface) d’identifier 4 terrains potentiels, sur les territoires des communautés de communes 

Jabron-Lure-Vançon-Durance et Sisteronais-Buëch, de Provence Alpes Agglomération et de 

Durance-Luberon-Verdon Agglomération. 

 

Les travaux du groupe doivent se poursuivre en 2019 pour choisir 1 ou plusieurs terrains parmi 

les 4 repérés, définir les modalités de gestion et enfin engager les travaux d’aménagement. 

Notre communauté de communes sera amenée à participer solidairement au financement 

des travaux et des coûts de fonctionnement de cet équipement, dans les conditions 

définies dans le cadre de la convention portant entente pour la création et la gestion d’aire 

de grand passage dans le département des AHP, convention approuvée par délibération 

de notre conseil communautaire n°11-2017 du 18 décembre 2017. 
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8. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

8.1 AMENAGEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

L’extension de la Zone d’Activités Economiques des Chalus à Forcalquier permet d’accueillir 

de nouvelles entreprises. 

L’opération d’aménagement de la 1ere tranche a été livrée en 2014 et présente une 

superficie de 47167 m².  

Vente des lots : 18 lots réalisés : 5 dédiés aux ateliers relais, 1 à la déchetterie, 12 vendus à 

des entreprises. 

3 lot sont encore « disponibles », 1 seul à la vente au 26/11/2018, les autres étant dédiés au 

projet d’ateliers relais et atelier de transformation.  

 

Entreprises nouvellement installées au sein de la ZAE en 2018 : la clinique vétérinaire, le 

garage Peugeot 

Entreprises en cours de construction de leur bâtiment : LB Terrassement et la Maison 

Funéraire Huguenet & Fils 

 

Entreprises dont le projet immobilier est en cours de définition : Baticoncept04, Ecoroute, les 

Arbats. 

 

8.1.1 L’OFFRE PRIVEE EXISTANTE  

Un bâtiment privé dénommé « Plug In » propose depuis 2016, 12 espaces à la location entre 

25 et 225m dont le prix varie entre 11 et 15€ m² HT. Actuellement 8 entreprises y sont 

installées 

Technique Son et Image, Sécuritest seront installés au 1er trimestre 2019 au sein du nouveau 

bâtiment de Pierre JULIEN, bâtiment reconstruit après son incendie. 

 

Une nouvelle entreprise s’est installée début 2018 : le garage Jeannin auparavant situé en 

centre-ville de Forcalquier. 

 

8.1.2 ENTRETIEN – AMENAGEMENT 

Le débroussaillage et la tonte des espaces communautaires ont été réalisés deux fois en 

2018 par ERA en juin et Dalmasso en septembre. 

La convention d’entretien (entretien courant de voirie + balayeuse, nettoyage des PAV, 

déneigement) avec la commune de Forcalquier pour 3 540 €/an se poursuit. 

 

8.1.3 L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 

L’objectif fixé par PACA THD était de finir l’aménagement sur notre territoire et sur le site 

prioritaire de la ZAE en 2019. Les travaux ont pris du retard du fait du changement de 

gouvernance et de portage du SMO PACA THD en charge du dossier. 

 

8.1.4 AMELIORATION ENTREE DE LA ZAE ET SIGNALETIQUE  

La communauté de communes a lancé l’étude relative à l’aménagement de l’entrée 

sécurisée de la zone d’activité et la  création de la signalétique : Rénovation au niveau du 

point d’apport volontaire et du panneau d’information des entreprises (muret, accotement 

pour stationnement non permanent de véhicule, espace piétons…). 
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Dépose, création et pose d’un nouveau panneau de signalisation des entreprises (RIS) et de 

totems pour chaque entreprise, dans un esprit esthétique « acier rouillé » proche de l’esprit 

du mobilier urbain de la ville de Forcalquier. 

Démarrage des travaux : janvier 2019. 

8.2 HOTEL D’ENTREPRISE A LA MAISON DES METIERS DU LIVRE 

En 2018, l’espace de co-working accueillait 15 activités soit une totalité de 9 bureaux, 35 

locataires et autant d’emplois 

 

La Maison des Métiers du Luvre accueille désormais les bureaux des salariés de la future 

médiathèque. 

 

8.3 PROJET ATELIER RELAIS BISCUITERIE POUR LE GROUPE OLIVIER BAUSSAN 

Le projet d’une biscuiterie est en cours de montage en 2018.  

Surface du bâtiment : 300  

Calendrier prévisionnel : 

Rencontre du prospect et propositions       Aout 2018 

Précisions des besoins du porteur de projet       Octobre 

2018 

Consultation de la maitrise d’œuvre       Novembre 

2018 

Vote conseil municipal de Forcalquier pour vente parcelles à CCPFML    Novembre 

2018 

Désignation du maitre d’œuvre par la communauté de communes  Décembre 

2018 

Dépôt permis de construire        Février  2019 

Vente/Achat des parcelles        Mai 2019 

Dossier de Consultation des entreprises (DCE)      Juin 2019 

Désignation des entreprises adjudicataires      Juillet 2019 

Préparation chantier          Septembre 

2019 

Chantier                 

 Octobre/Avril2020 

Bâtiment opérationnel démarrage production      Eté 2020. 

 

8.4 PROJET ATELIER RELAIS SUR LA ZAE 

Achat du lot n°6 de la ZAC des Chalus -  3 331 m² – 99 930 € HT (achat prévu en 2019) 

Création d’un bâtiment d’environ 1 300 m² 

Bâtiment dont l’aménagement sera modifiable et adaptable selon les besoins des 1ères 

entreprises intéressées 

 

Calendrier : 

01/01/2018 Démarrage esquisse  

01/02/2018 Rendu esquisse  

01/02/2018 Devis création du doc de promotion 

01/03/2018 Création du doc de promo 

27/09/2018 Devis Etude de sol  

31/12/2018 Devis réalisation esquisse (plan façade volume non détaillé) 
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8.5 DIFFUSION DE L’OFFRE 

Soutien aux commerces et à l’artisanat – solde des aides directes aux entreprises faites en 

octobre 2018. 

 

FISAC : fonds d’intervention pour les services l’artisanat et le commerce   

Démarrage de l’action au printemps 2016  

162 022 € de subventions attribuées au titre des aides directes  

34 entreprises subventionnées - 28 à Forcalquier dont 23 en centre ville. 

Un montant total d’investissement qui représente près de 460 000 € (dont 70% ont été 

financés par ces 34 commerçants et artisans). 

 

8.6 SDE- SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

En cours de construction depuis mai 2018 – fin du projet prévu pour avril 2019. 

Montant du projet (marché) 35 000 HT 

Montant financé par la Région PACA 59 480 € montant FEADER (à confirmer) 32 119 € 

Autofinancement 5 948 € 

Au 26/11/2018 : 70 personnes différentes mobilisées au total sur ce projet de co-

construction ! 

 

8.7 AGRICULTURE  

Programme Alimentaire territorial en partenariat avec le Parc du Luberon 

3 ateliers se sont tenus  pour recenser les initiatives et établir une liste de priorités 

162 exploitations agricoles sur notre territoire en polyculture et polyélevage dont 1,8% de 

part des emplois dans l’agriculture sur Forcalquier (contre 52,6 à Lurs ou 50 à Fontienne) 

 

8.8 ANIMATION TERRITORIALE  

8.8.1 ACCUEIL / ORIENTATIONS DES ENTREPRISES : 

23 porteurs de projets ou entreprises en recherche de locaux reçus en entretiens individuels 

ou appels téléphoniques (pour mémoire 19 en 2017) 

 

8.8.2 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Montant alloué : 21 711 € (pour mémoire 22 404 € en 2017) AD04 / IHP / Mission Locale / UESS 

 

Travail réalisé avec la MDE04 : photos aériennes de la ZAE, publications de locaux à louer, et 

transmission des demandes de la MDE vers maires de la communauté de communes, 

diagnostic de territoire. 

 

1 soirée entreprises – mécénat Cooksound organisée en juillet 2018 

 

9. TOURISME 

9.1 LA COMPETENCE TOURISME 

 

La politique touristique du territoire se développe autour : 

• de la définition des orientations stratégiques ; 
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• du développement, aménagement et gestion d’activités de pleine nature ; 

• de l’aménagement de la station de Lure en espace 4 saisons et de son 

équipement « le Caillou » ; 

• du soutien aux associations ; 

• de la gestion de la taxe de séjour. 

 

En 2018, la communauté de communes consolide et donne une nouvelle dimension à ses 

services économie et tourisme en les regroupant au sein d’un pôle et, en recrutant une 

chargée de mission économie-tourisme. 

 

 

9.2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES  

 

En 2017, dans la perspective du futur schéma de développement touristique, a été créé le 

conseil de développement. Ce conseil regroupant 8 membres élus (4 membres de l’OTI et 4 

membres de la CCPFML) a pour objectif de définir les orientations de la stratégie locale 

dans le but de préparer une feuille de route pour le schéma de développement touristique 

pour la période 2019/2029. Le conseil s’est réuni 4 fois entre mai 2017 et janvier 2018. 

 

Schéma de développement touristique 

La subvention relative à l’élaboration du schéma de développement touristique a été 

octroyée en décembre 2018. La mise en œuvre du schéma devrait être réalisée en 2019-

2020.  

 

Etude stratégique sur la Montagne de Lure 

En appui au travail mené sur le schéma de développement touristique, une étude 

spécifique a été menée par une stagiaire sur la destination « Montagne de Lure » avec un 

zoom sur les opportunités de développement.   

 

9.3 ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

9.3.1 CONCEPTION ET REALISATION DE 5 CIRCUITS DE TRAIL 

La pratique de trail connait un engouement ces dernières années avec sur le territoire un 

évènement porteur depuis 4 éditions, le Trail de Haute-Provence. La collectivité a souhaité 

pérenniser les parcours empruntés actuellement et offrir aux coureurs une opportunité de 

découvrir le territoire. 2017 a été dédiée à la conception de ces 5 circuits de trail dont un 

trail urbain à Forcalquier.  

 

L’année 2018 a permis la concrétisation avec le balisage des circuits. Un stade 

d’échauffement a également été installé au-dessus du stade d’athlétisme à Forcalquier 

avec 4 agrès. 2 500 flyers ont à nouveau été édités et diffusés lors d’évènementiels et au 

sein de l’office de tourisme.  

 

9.3.2 ENTRETIEN ANNUEL DES SENTIERS DE RANDONNEE PEDESTRE ET VTT 

En 2018, la communauté de communes gère un réseau de 30 sentiers de randonnée 

pédestre pour un total de plus de 220 km et 12 sentiers VTT dont une trace enduro pour un 

total de 200 km. Un soutien technique et financier du conseil départemental est apporté 

chaque année depuis 2008.  
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Les travaux d’entretien annuels ont été réalisés entre juin et juillet 2018 et ont permis de : 

• rafraichir le balisage de 6 sentiers pédestres, 

• remplacer ou consolider la signalétique directionnelle 

• d’améliorer plusieurs sentiers par le débroussaillement, l’élagage, le terrassement et 

la création de renvois d’eau. 

Ces travaux sont définis lors de la commission sentiers qui s’est réunie deux fois, en mars et 

en octobre 2018.  

9.4 STATION DE LURE 

9.4.1 COMITE DE PILOTAGE DE LURE 

La communauté de communes a repris en régie directe la station de Lure en novembre 

2015. Depuis 2010, un COPIL a été constitué avec des représentants de la montagne de 

Lure : élus des villages du piémont de Lure, prestataires d’activités, OTIPFML et agents 

saisonniers de la station, environ 15 personnes. Ce COPIL se réunit deux fois par an pour le 

bilan de saison et la préparation de la saison suivante.  

 

9.4.2 BILAN DES SAISONS 

Saison hivernale 

La saison hivernale 2017-2018 s’est déroulée du 16 décembre 2017 au 1er avril 2018. 

Equipements existants : tubing, téléski fil neige, raquettes à neige, tapis remonte pente.  

Dépenses liées à la réparation du tapis remonte-pente.   

NOUVEAUTE : animation Chasse aux œufs le 31 mars  

1571 journées skieurs - 874 journées skieurs en 2016/2017 - 473 en 2015/2016  

CA : 22 283 € - 22 745 € en 2016/2017- 14 734 €  en 2015/2016  

Une plaquette d’information créée, impression en 5 000 exemplaires 

 

Saison estivale 

La station a ouvert du 7 juillet au 26 aout 2018. 

Equipements existants : tubing, modules VTT, sentiers de randonnée pédestre et VTT  

NOUVEAUTE  

➢ 5 trottinettes été/hiver  

➢ Création d’une boucle autour du sentier des planètes  

➢ Achat caisse enregistreuse  

1196 forfaits vendus - 817 en 2017 – 685 en 2016  

CA 5 954 € (+70% de hausse) ; 3 528 € en 2017 ; 2 838 € en 2016 

Une plaquette d’information créée et imprimée en 3 500 exemplaires.    

 

Saison hivernale 2018/2019 

La station a ouvert le 16 décembre 2017. 

Equipements existants : tubing, téléski fil neige, raquettes à neige, tapis remonte pente  

La saison s’est ouverte le 15 décembre 2018. 

Problème liés à l’affaissement d’un pylône du téléski.  

NOUVEAUTE :  

➢ Inauguration de la stèle Observons  

➢ Lancement du site internet conçu par l’OTIPFML www.stationmontagnedelure.com 

➢ Création par l’OTIPFML d’une brochure d’information été/hiver  

 

9.4.3 COMMUNICATION ET PROMOTION 

• Lure en fête (19 et 20 janvier 2018) pour promouvoir les activités de la montagne de 

Lure avec ou sans neige : subvention attribuée à l’OTIPFML – 3 000 €  

http://www.stationmontagnedelure.com/
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• Chasse aux œufs (1er avril  2018) : subventions attribué à l’OTI – 500 €  

• Col réservé : 7 dates / 322 cyclistes du 09/07 au 20/08 : en partenariat avec le CD04, 

flyer diffusé dans les OTI, pas de budget affecté  

• Ascension en VAE : eductour station de Lure avec 15 professionnels du tourisme 

adhérents à l’OTIPFML.   

• Ouverture de la station de Lure le 15 décembre 2018 sur la thématique de Noël avec 

subvention attribuée à l’OTIPFML de 500 €  

9.4.4 SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

La CCPFML a réalisé des travaux sur le site de la station de Lure entrainant la destruction 

d’habitats d’espèces protégées dont la Vipère d’Orsini (Vipera ursini). 

Suite à l’arrêté ministériel du 8 octobre 2015 et l’arrêté préfectoral 2015-275-001 du 

2 octobre 2015, la communauté de communes doit notamment mettre en place : 

 

- des mesures compensatoires :  

• restaurer 10 ha d’habitats favorables à la Vipère d'Orsini par de la réouverture forestière 

et du débroussaillement ;  

• définir un plan de gestion des pelouses restaurées,  

• mettre en œuvre les actions de gestion prévues par ce plan sur une durée de 30 ans. 

 

- des mesures d’accompagnement :  

• suivi écologique de la zone de compensation sur 10 ans,  

• suivi de la population de Vipère d’Orsini sur 30 ans  

• et évaluer les possibilités de créer une aire de protection de biotope 

En 2018, la communauté de communes a confié au CEN PACA, sur exigence de la DREAL, 

l’élaboration du plan de gestion sur les 10 hectares qui se traduit par la réalisation d’un 

diagnostic de ce site « du point de vue » de la Vipère d’Orsini et de ses habitats, à savoir 

évaluer les effectifs de l’espèce et décrire les habitats présents. 

La pose des balises avifaunes a été effectuée en 2018.  

9.5 LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

9.5.1 RANDONNER EN HAUTE-PROVENCE – 28E FETE DE LA RANDONNEE  

L’association Randonner en Haute Provence œuvre depuis plusieurs années en faveur de la 

promotion de la randonnée sur le territoire du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. Elle a 

organisé les 28 et 29 avril la Fête de la Randonnée en proposant une offre d’itinéraires de 

randonnées non motorisées diversifiée et destinée à un large public. Au total, ce sont plus 

de 800 personnes qui profitent chaque année de cette manifestation pour découvrir le 

territoire et une centaine de bénévoles qui animent plus de 40 randonnées à pied, à 

cheval, à vélo - subvention allouée 1 200 €. 

9.5.2 OUTDOOR EVENTS – TRAIL DE HAUTE PROVENCE  

Outdoor Events In Provence a pour objet d’organiser et coordonner des manifestations 

sportives visant notamment à promouvoir les activités de pleine nature. L’association a 

organisé la 5e édition du Trail de Haute Provence les 25, 26 et 27 mai 2018 avec plus de 1 200 

participants sur les 3 jours, cita trail le vendredi soir - subvention allouée 5 000 €. 

 

9.5.3 ROUE LIBRE – Y’A DU JEU DANS TA ROUE  

L’association Roue Libre développe depuis près de 15 ans la pratique du monocycle à 

Forcalquier et ses environs, avec chaque année une rencontre festive de monocycles « Y’a 

du jeu dans ta roue ». Cette rencontre a lieu le week-end de Pentecôte, le 1er, 2 et 3 juin 
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2018 avec démonstrations et une descente sur le tracé VTT enduro et d’autres itinéraires VTT 

de la montagne de Lure avec plus de 1 200 participants, dont une centaine de monocycles 

- Subvention allouée 1 000 €.  

 

9.5.4 VLP – SOUTIEN AUX ACTIONS  

Vélo Loisir Provence assure la maîtrise d’ouvrage de l’itinéraire "Le Pays de Forcalquier à 

Vélo" qui traverse 9 communes de la communauté de communes. Elle œuvre aussi en 

faveur de la pratique loisir du vélo en assurant la promotion du réseau constitué. En 2018, 

l’association a sollicité une subvention afin de mener les actions suivantes : animation du 

« Pays de Forcalquier-Montagne de Lure en vélo » et de l’itinéraire « Autour du Luberon », 

réédition des outils de communication et création de 28 boucles non fléchées, animation 

du réseau « Accueil vélo » et promotion et la communication de l’offre « vélo » - subvention 

allouée 3 500 €.  

 

9.6 LA TAXE DE SEJOUR 

 

La communauté de communes a instauré la taxe de séjour sur ses 13 communes membres 

depuis le 1er janvier 2010, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. 

Ainsi, tout visiteur qui séjourne au moins une nuit dans un hébergement marchand (hôtel, 

camping, meublé, etc.) doit s’acquitter de cette taxe comprise entre 0,25 € et 1 € par 

personne et par nuit selon les catégories. 

 

Les recettes de la taxe de séjour participent au financement des actions et des projets de 

développement touristiques du territoire : création, gestion et entretien de nouveaux 

équipements touristiques d’intérêt communautaire, soutien à l’Office de Tourisme 

Intercommunal et soutien aux associations et organismes œuvrant dans le domaine du 

tourisme. 

 

En raison des nombreuses évolutions que connaît la taxe de séjour depuis le 1er janvier 2019, 

la mission principale 2018 était de mettre nos dispositifs aux normes, de reprendre la base de 

données et de l’actualiser (cessations d’activité, labels vs classement) en plus de gérer les 

déclarations semestrielles. 

 

En 2018, la recette totale de la taxe de séjour devrait s’élever 67 000 €. 

 

9.7 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

 

La communauté de communes alloue par convention triennale une subvention annuelle de 

165 000 € à l’association office de tourisme intercommunale afin d’assurer l’accueil, la 

promotion et l’animation touristique. A cette subvention, 15 000 € ont été attribués 

exceptionnellement pour des actions de promotions et de communication sur la station de 

Lure. 

 

L’association est régie par un conseil d’administration de 26 membres, comprenant 

13 membres élus professionnels du tourisme, 3 membres élus associatifs, 9 membres de droit 

désignés par la communauté de communes au sein des élus municipaux et 

intercommunaux, 1 membre de la commune associée St Michel l’Observatoire : 

• Collège professionnels  

• Collège associatif  

• Collège élus de droit  
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• Membre associé : Pascal Depoisson, commune de Saint Michel l’Observatoire  

Un bureau de 9 membres élus parmi les membres du CA régit la vie courante de 

l’association. Changement de président et de bureau lors de l’AG en 2018 : Laurent Kouby 

est le nouveau président.  

 

L’équipe à l’œuvre est constituée de 9 personnes en 2018. 7 personnes en CDI, dont 3 à 

temps partiel, 3 à temps complet, 1 à mi-temps. Elle a recours à un emploi saisonnier l’été. 

Le directeur ainsi qu’un agent de la communauté de communes sont mis à disposition à 

temps partiel à l’association. 

L’OTI est engagé dans la marque Qualité Tourisme en 2018. 

 

L’office assure l’accueil sur Forcalquier, St Etienne-les-Orgues, Lurs (en été) et St Michel 

l’Observatoire sur 7 mois.  

 

L’OTI est organisé en 4 pôles  

 

➢ Pôle accueil, billetterie et boutique  
 

Forcalquier : 67 628 visiteurs accueillis sur 279 jours d’ouverture, hausse de 12% : plus de 80% 

de couples et individuels, moins de 20% de familles, quelques groupes.  

Les visiteurs sont à 80% français, 37% locaux, 16% de PACA, 7% région Parisienne, 7% Rhône 

Alpes, 7% Bretagne/Normandie, 5% hauts de France et sur les 20% d’étrangers, 20% sont 

allemands, 16.5% britanniques, 15% Néerlandais, 15% belges, 3% suisse. Le patrimoine 

représente 28% de la demande, suivie par l’animation à hauteur de 23%, les informations 

pratiques pour 21%, les activités de loisirs et bien être pour 22%, l’hébergement pour 5%. 

Ce sont également 8 029 appels reçu, soit une hausse de 15%,  

L’espace partenaires a été mis à disposition d’artistes pour des expositions renouvelées par 

quinzaine. 

 

St Etienne les Orgues : 6 860 visiteurs accueillis en vis-à-vis, baisse de 36 %.  

La fréquentation est aussi très liée à l’accueil de l’espace culturel à destination des 

stéphanois. La demande touristique est portée sur les activités de pleine nature sur la 

montagne de Lure, les animations et l’hébergement. La demande locale est très variée.  

L’association gère un espace expositions avec une rotation par quinzaine.  

 

St Michel l’Observatoire, commune partenaire hors communauté de communes : 

Ce sont 14 000 visiteurs accueillis, fréquentation quasi identique à l’an passé.  

L’activité est très liée aux activités astronomiques. 

• L’espace boutique é été installé définitivement dans l’espace accueil. En 2018, ce 

ont 15 700 billets vendus.  

• Les cartes de randonnées représentent la majorité des produits vendus avec 1 153 

cartes vendues sur les 2 887 produits vendus.  

 

➢ Pôle promotion – communication 
 

Edition du Petit colporteur en 32 000 exemplaires. 90 lecteurs ont été recensés. 

Edition du dépliant de la station de Lure en 25 000 exemplaires.   

  

L’OTI assure l’accueil et organise tous les accueils presse/media sur le territoire ainsi 

qu’Eductours, en partenariat avec l’Agence Développement du 04 20 reportages presse TV 

et médias  

 

Participation aux salons : Provençalia, Roc d’Azur et Tout schuss  
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Site internet : hausse de la fréquentation 115 810 pages visitées : préparer son séjour, 

billetterie en ligne  

Facebook OTI : 3067 abonnés et Facebook Station de Lure : 2 162 abonnés  

Instagram OTI : 404 abonnés et instagram Lure : 403 abonnés  

NOUVEAU : site internet station de Lure  
 

➢ Pôle animation de réseaux  

 

L’OTI anime un réseau d’adhérents, dans le but de créer des synergies et favoriser 

l’émergence d’initiatives collectives. 

• 10 cafés rencontres organisés : moment de partage et échanges avec les 

socioprofessionnels  

• Les lundis de l’OTI : du 1er juillet au 15 septembre, l’OTIPFML assure une opération 

pour faire connaitre les activités proposées. 19 partenaires ont participé à l’opération 

cette année.  

 

➢ Pôle direction et administration  

• La démarche qualité initiée en 2017 est poursuivie cette année ; 

• La base de données Apidae est toujours animée avec 1 700 fiches gérées.  
 

10. ENVIRONNEMENT 

La compétence "Elimination (collecte et traitement) et valorisation des déchets des 

ménages et déchets assimilés" a été transférée à la communauté de communes Pays de 

Forcalquier - Montagne de Lure au 1er janvier 2003. 

 

Depuis le 1er janvier 2005, les compétences "Traitement des déchets ménagers" et "Collecte 

des déchets recyclables (en colonnes)" ont été confiées au SYDEVOM de Haute Provence, 

syndicat mixte départemental. 

 

10.1 EVOLUTION DES TONNAGES 

10.1.1 TONNAGES COLLECTES EN 2018 
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10.1.2 TONNAGES COLLECTES EN 2017 
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10.1.3 TONNAGES COLLECTES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PAR CATEGORIES DE DECHETS 

 

 
Catégories de déchets 

Tonnages collectés 
en 2017 

Tonnages 
collectés en 

2018 

Evolution de 2017 à 
2018 

En tonnes En % 

Ordures ménagères 3 028,19 3 034,02 5,83 0,19 

Emballages ménagers recyclables 167,39 185,4 18,01 10,76 

Journaux Revues Magazines (JRM) 131,74 164,3 32,56 24,72 

Verre 310,07 344,17 34,10 11,00 

Ferraille 174,12 187,26 13,14 7,55 

Végétaux 1024,00 1301,9 277,90 27,14 

Cartons 156,95 181,64 24,69 15,73 

Bois 371,17 402,98 31,81 8,57 

DEEE 108,81 98,9 -9,91 -9,11 

Tout venant 649,01 634,44 -14,57 -2,24 

Gravats 1124,68 1188,76 64,08 5,70 

Plastiques durs 35,2 42,16 6,96 19,77 

Déchets ménagers spéciaux et 
amiante lié 

39,88 21,16 -18,72 -46,94 

Textiles Linges Chaussures (TLC) 32,70 33,729 1,03 3,15 

Pneumatique 19,74 28,8 9,06 45,90 

Mobilier 149,16 202,82 53,66 35,97 

Total 7 523,35 8 052,44 529,63 7,04% 

 

Le tableau ci-dessus montre une augmentation de la production globale des déchets sur le 

territoire. Cette augmentation peut bien évidemment être mise en corrélation avec 

l’augmentation de la population sur le territoire, mais elle est surtout liée à l’augmentation 

des tonnages végétaux qui fait suite à l’interdiction de brûler. 

Le tonnage d’ordures ménagères reste stable en comparaison de l’année précédente, tout 

comme le "tout venant" déposé en déchèterie. A l’inverse on note une relative 

augmentation sur les autres flux de déchets, ce qui montre que le geste du tri opère. 
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Evolution du tonnage des déchets ménagers en fonction de la population depuis 2008 : 

 

 

 

 

Evolution du tonnage d’ordures ménagères en fonction de la population depuis 2008 : 

 

 

 

Le tableau et les graphiques présentés ci-dessus montrent une stabilisation des quantités de 

déchets ménagers (ensemble des déchets) collectés sur le territoire de puis 3 ans alors que 

la population augmente régulièrement. 

On peut noter la tendance à la baisse des quantités d’ordures ménagères collectées qui se 

confirme. Cette baisse peut s’expliquer par la campagne de compostage mise en place 

depuis 2006, en l’occurrence par la vente de composteur, et la pratique du tri qui 

s’améliore. En effet, la construction des déchèteries a permis de mettre en place le tri d’une 

multitude de flux de déchets. 
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10.1.4 COMPARAISON DES TONNAGES COLLECTES 

 

Quantité de 

déchets collectés 

en Kg/hab/an 

Territoire de la 

communauté de 

communes 

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

France 

Enquête nationale ADEME 2013 

Ordures ménagères 

résiduelles 
311 372 269 

Verre 35 26 29 

Emballages 

ménagers 

recyclables et 

papiers 

36 33 47 

Ensemble des 

déchets ménagers 

(hors gravats) 

704 702 573 

 

Le tableau ci-dessus montre que la production de déchets sur le territoire de la 

communauté de communes Pays de Forcalquier est nettement supérieure à celui de la 

moyenne nationale même si elle reste inférieure à celle du département. 

A l’inverse, hormis le verre, le tri des emballages ménagers recyclables et du papier est bien 

inférieur à la moyenne nationale. 

 

 

10.2 TRAITEMENT 

10.2.1 TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 

Les déchets ménagers non valorisables sont enfouis sur l’Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux (I.S.D.N.D.), situé sur la commune de Valensole, depuis le 1er 

janvier 2008. 

 

10.2.2 TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS RECYCLABLES 

 

Les emballages ménagers recyclables sont triés et conditionnés au centre de tri 

d'emballages ménagers de Manosque (Sud Est Assainissement - VEOLIA). Les déchets triés 

par type de matériaux sont alors acheminés chez différents recycleurs en vue de leur 

valorisation. Les destinations sont variables en fonction de la demande des industriels. 

 

10.2.3 TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

Les déchets ménagers et assimilés sont issus des apports des particuliers en déchetterie et 

des collectes encombrants organisées par les communes. Le tableau ci-dessous présente 

quelques déchets collectés en déchetterie et leur mode de traitement. 
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10.3 INDICATEURS FINANCIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus fait apparaître que les coûts de gestion des déchets de la 

communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure sont conformes aux 

coûts moyens nationaux. 

On note toutefois des disparités de coûts suivant qu’ils soient ramenés à la tonne ou à 

l’habitant. Ceci s’explique, 

 

10.4 DECOMPOSITION DU COUT DE PRISE EN CHARGE D’UNE TONNE 

D’ORDURES MENAGERES 
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10.5 COUTS DE TRAITEMENT ET DE RACHATS DES DECHETS MENAGERS 

 

Le graphique ci-dessous montre les coûts de traitement et/ou de tri/conditionnement et les 

prix de rachat et/ou des soutiens financiers des éco-organismes pour quelques déchets 

collectés par la communauté de communes. 

 

Il fait apparaitre que certains déchets ont un coût nul pour la collectivité (plastiques, textiles, 

pneumatique) car ils sont pris en charge par des éco-organisme. D’autres, ont un coût 

négatif car les prix de rachat (déchets recyclables ou valorisables) et soutien sont plus 

importants que les coûts de tri/traitement. Et pour certains, notamment les ordures 

ménagères et le tout venant, ont des coûts de traitement ou de tri important sans valeur de 

rachat. 

 

Par conséquent, ce graphique affiche l’importance de l’enjeu financier du tri des déchets. 

 

Coût hors taxe d’une tonne de déchets 
(hors coûts de collecte et transport) 

 

10.6 MONTANT ANNUEL GLOBAL DES DEPENSES ET MODALITES DE FINANCEMENT 

POUR L’EXERCICE 2018 

Le service public de gestion des déchets est financé par les contributions des administrés, 

par le biais de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), et la communauté de 

communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure à travers les ventes de matériaux et les 

soutiens des éco-organismes. 

Le tableau des coûts du service public de gestion des déchets, présenté ci-dessous pour 

l’exercice 2018 est extrais de la méthode Comptacoût® élaborée par l’ADEME. 

Comptacoût® est une méthode basée sur les principes de la comptabilité analytique, qui 

permet d’extraire de la comptabilité publique les charges et les produits relatifs aux 

déchets, et de les classer dans un cadre homogène et standard à l’ensemble des 

collectivités : Matrice des coûts. 

Le budget du service a augmenté en 2018, notamment en raison de l’augmentation des 

tonnages collectés, les augmentations des prix de traitement et de collecte, la perte de 

financements sur les emplois aidés et une production de lixiviats plus importante sur l’ISDND 

des Truques. 
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11. DEVELOPPEMENT DURABLE 

11.1 TEPCV 

La communauté de communes a poursuivi son partenariat avec le Parc Naturel Régional 

du Luberon pour le suivi des démarches et projets engagés dans le cadre du label « territoire 

à Energie Positive pour la Croissance Verte ». 

Ce label a notamment permis au Parc d’animer un dispositif de bonification des Certificat 

d’Economie d’Energie (CEE). En tant que chef de fil du groupement TEPCV, le Parc a assuré 

la gestion de ce dispositif de valorisation des CEE issus de travaux d’efficacité énergétique 

des communes et intercommunalités volontaires réalisés et payés avant le 31 décembre 

2018. 

Si la communauté de communes n’a pas émargé directement au dispositif, n’ayant pas 

d’opération engagée pouvant être soldée avant la fin 2018, elle a suivi assidument les 

comités de pilotage pour assurer le relais auprès des communes membres. Quatre d’entre-

elles ont pu bénéficier du dispositif et obtenir un financement à 95% des travaux qu’elles 

avaient réalisé : Forcalquier (rénovation de luminaires), Lurs (menuiseries de la boulangerie), 

Ongles (isolation de l’école) et Pierrerue (rénovation de luminaires). 

11.2 CONSEIL EN RENOVATION ENERGETIQUE 

Le Parc du Luberon a mis en place un service de conseil en rénovation énergétique de 

l’habitat : la plateforme Luberon Haute-Provence. Les architectes-conseillers 

accompagnent gratuitement les habitants dans leurs projets de travaux pour diminuer les 

consommations d’énergie, améliorer le confort, tout en préservant le patrimoine 

architectural. 

La communauté de communes a adhéré au dispositif pour l’ensemble des communes de 

son territoire, y compris hors périmètre du Parc, à l’exception des communes de Fontienne, 

Lardiers et Montlaux qui n’ont pas souhaité participer au dispositif. 

L’intervention des conseillers du Parc a porté sur 86 dossiers en 2017 et 84 dossiers en 2018, 

portés par 90% de propriétaires occupants et 10% de propriétaires bailleurs, ayant pris 

contact pour 80% d’entre eux à l’occasion de déclaration de travaux ou rendez-vous en 

mairie. 

12. EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES / MAITRISE D’OUVRAGE 

12.1 CHANTIER MEDIATHEQUE-MSAP 

Après 2 ans d’interruption suite au refus opposé à la demande de PC en juillet 2016, et après 

véification de sa capacité à assumer le coût de fonctionnement d’un tel service, lar 

communauté de communes a relancé en janvier 2018 son opération d’aménagement de 

médiathèque-MSAP.  

Point d'avancement 2018 : 

- Dépôt d’un nouveau dossier de PC fin février 2018 / Accordé le 28 mai 2018 

- Désamiantage effectué en mai 2018 

- Engagement des travaux tout-corps d’état en juillet 2018 
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A suivre sur 2019 : 

- Ouverture de la nouvelle MSAP en février 2019 ; 

- Réception des travaux sur médiathèque en juillet 2019 ; 

- Mise en service en octobre 2019. 

12.2 ATELIER-RELAIS POUR L’EXTENSION D’UNE FABRIQUE ARTISANALE DE 

BISCUITS 

L’installation en 2014 de la « Biscuiterie de Forcalquier » au sein des anciens ateliers de 

ferronnerie a été une valeur ajoutée pour notre territoire, en particulier depuis sa 

certification BIO en 2017 avec un recours exclusif aux farines issues du Moulin Pichard à 

Malijai. Son développement a permis à la société d’atteindre un chiffre d’affaire cumulé de 

280 000 € HT, dont 90 000 € sur la seule boutique. Une activité qui occupait 4 emplois fin 

2017. 

 

Le groupe Olivier Baussan, propriétaire de cette entreprise, souhaite pouvoir conserver la 

maîtrise de l’approvisionnement de ce produit auprès de ses boutiques revendeuses et 

développer la marque « Biscuiterie de Forcalquier » au niveau national. Mais, la capacité de 

production de l’entreprise est aujourd’hui saturée, ce qui la conduit quelques fois à refuser 

des marchés. Aussi, l’entreprise envisage de développer sa capacité de production par le 

biais d’un atelier plus grand et entièrement dédié à la fabrication des biscuits. 

Pour cela, la construction d’un nouveau bâtiment sur la parcelle voisine, permettrait à la fois 

de produire de plus grosses séries et entrainerait la création de 5 à 7 emplois 

supplémentaires à terme, et le maintien de la boutique dans le bâtiment actuel (4 emplois), 

dont l’espace production existant serait lui dédié à des ateliers de démonstration.  

 

Après étude, le groupe Baussan a réalisé que le coût d’acquisition du terrain, cumulé au 

coût de construction d’un tel bâtiment dépassait les capacités financières de l’entreprise. 

C’est la raison pour laquelle l’aide de la communauté de communes a été sollicitée pour 

développer ce projet.  

Par délibération du 24 septembre 2018, la communauté de communes s’est engagée dans 

le portage de cette opération d’atelier-relais devant permettre le développement sur son 

territoire de la « Biscuiterie de Forcalquier » qui en deviendra à terme propriétaire par le biais 

d’un contrat en location-accession. 

Cette opération permettrait de bénéficier des avantages suivants :  

- Conserver sur notre territoire une entreprise en plein développement, avec le 

maintien de 4 emplois et la création de 5 à 7 emplois supplémentaires ; 

- Renforcer la filière senteurs saveurs (image, compétences, partenariats) avec l’essor 

d’une activité dont l’identité entre en cohérence avec nos valeurs et la qualité des 

produits locaux. 

Une consultation a été engagée fin 2018 pour retenir un maître d’œuvre en charge de la 

conception et de la conduite du projet, avec l’objectif d’engager le chantier en septembre 

2019 pour une livraison au printemps 2020. 

13. PETITE ENFANCE - JEUNESSE - AIDE AUX FAMILLES 

13.1 LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS  

Le projet du RAM itinérant est né de la volonté de créer du lien entre les communes de 

l’intercommunalité autour de la petite enfance afin de répondre au mieux aux besoins de 

garde des familles du territoire, au travers d’un lieu ressource d’information et de 

centralisation, rapprochant la demande de l’offre relative à l’accueil du jeune enfant. 
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Ce projet de développement durable vient en complémentarité de l’actuelle crèche 

municipale de Forcalquier, et se décline également sur la commune de Saint-Étienne-les-

Orgues, pôle secondaire de la communauté de communes. Le choix de ces deux 

communes s’explique par le nombre important d’assistants maternels (AM) qui y sont 

installés. 

Ce projet repose sur l’embauche d’un professionnel recruté dès janvier 2018 sur la base de 

14h par semaine. Compte tenu du succès du service, le nombre d’heure a été augmenté à 

21 h par semaine. Suite à la mise en place du service, la permanence administrative a été 

ouverte en juin 2018. Après 6 mois d’existence, l’animatrice du RAM a pu échanger avec 

une centaine de personnes permettant aux assistants maternels du territoire et aux parents 

en recherche de mode de garde de leurs enfants d’être informés (offre existante, 

disponibilité d’accueil, informations pédagogiques, soutien professionnel, …) et/ou mis en 

relation. 

Les ateliers collectifs, le jeudi à Forcalquier (au pôle petite enfance) et le vendredi à Saint-

Étienne-les-Orgues (à la médiathèque), qui se tiennent de 9h30 à 11h30 ont débuté en 

septembre 2018, quelquefois coanimés avec Croq’livres. Pendant ces 4 mois, 84 assistants 

maternels et 150 enfants se sont rendus aux ateliers dispensés (en moyenne 3 assistants 

maternels et 5 enfants par atelier). Ont été organisés également en 2018 : un spectacle 

jeune public, une intervention auprès d’AM en formation ainsi qu’un atelier collectif en 

présence de l’infirmière-puéricultrice de la PMI sur la nouvelle réglementation relative à la 

vaccination. La fréquentation s’avère plus forte à Saint-Étienne-les-Orgues qu’à Forcalquier, 

dont le local nécessite des aménagements pour recevoir un plus grand nombre de 

personnes lors des ateliers collectifs. 

Des outils de professionnalisation sont mis à disposition des AM, les prêts de livre pour enfants 

sont désormais élargis aux collections de Croq’livres et une lettre d’information « info RAM » 

(6 numéros envoyés en 4 mois) satisfait les professionnels. Un questionnaire a été élaboré en 

vue de connaître les disponibilités des AM, leurs difficultés et leurs besoins. 

Un travail partenarial est instauré avec les RAM voisins (inter RAM) d’une part, permettant la 

participation des AM du territoire à des formations et ateliers animés par des spécialistes, 

avec le conseil départemental d’autre part mais également avec la crèche de Forcalquier 

ainsi que des associations telles que Senza’Niozelles, Terraïeto, Maison de la famille, Reaap, 

ALPE. 

13.2 LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Deux agents Mustafa Bouriche et Delphine Jauffred, accueillent et accompagnent le public 

tous les jours dans leurs démarches. Manon Mouftier, jeune volontaire en service civique est 

venue compléter l’équipe à partir du mois de juillet 2018 pour un contrat d’une durée de 

huit mois. Ensemble, ils apportent : conseils et soutien, assurent les fonctions d’écrivain 

public, effectuent des appels téléphoniques pour débloquer les situations, et assurent 

l’envoi de dossier par mail, fax, réalisent le scan des documents, les démarches en ligne …. 

Au cours de l’année 2018, la MSAP était encore située au 11 rue Louis Andrieux à 

Forcalquier. Elle est ouverte au public le lundi de 9h00 à 12h00 et, du mardi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 soit 29 heures hebdomadaires. Son déménagement 1er  

février 2019 dans les nouveaux locaux situés à la maison des Métiers du Livre au 4 avenue de 

l’Observatoire à  Forcalquier ne modifie pas cette amplitude horaire d’ouverture au public. 
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En 2018, la MSAP a accueilli 10 075 

personnes soit une fréquentation 

à peu près équivalente à celle de 

l’année précédente. Sur la 

période 2009-2018, le nombre 

moyen de contacts annuels 

enregistrés est de 10 000. 

Le graphique ci-contre présente, 

depuis 2009, l’évolution du 

nombre de contacts annuels 

enregistrés à la MSAP. 

 

La fréquentation évolue selon les 

années en fonction des permanences, des difficultés rencontrées par le public, … 

La fréquentation enregistre une baisse de 342 visites entre l’année 2017 et l’année 2018 (–

3.28%). 84,71% des personnes qui fréquentent la MSAP sont originaires des communes 

membres de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. Sur la 

base de 10 075 visites, 7 681 personnes viennent de Forcalquier, soit un chiffre en légère 

hausse par rapport à l’année 2017 (+90). Les personnes habitant dans les communes du 

reste du territoire fréquentant le service sont un peu moins nombreuses. Passant de 2 826 à 2 

394 personnes, la baisse est de l’ordre de 15,2% et s’établit à -432. 

La zone d’influence de la MSAP est passée de 4 à 2 cantons (redécoupage des cantons) 

regroupant quasiment les mêmes communes à l’exception de la commune de Villeneuve 

qui est sortie du canton de Forcalquier et des communes de Lurs et de La Brillanne qui y ont 

été intégrées. Plus de la moitié de la baisse de fréquentation annuelle sur situe sur le territoire 

proche des deux MSAP postales qui ont été créées dans les villages de Banon et Reillanne 

éloignés respectivement de 25 km et 18,7 km de Forcalquier. 

Une meilleure communication en direction des petites communes de l’arrière-pays a permis 

un accès plus facile aux services pour leur population dans un contexte économique où les 

démarches de recherches d’emploi et de formations sont de plus en plus difficiles et où les 

demandes de prestations sociales sont toujours aussi fortes. 

En termes de répartition homme/femme pour l’année 2018 il faut noter une fréquentation 

légèrement plus favorable pour les hommes, 51,61%  que pour les femmes 48,39. 

La baisse des visites de 3,28 % a un impact en termes de services rendus qui entre l’année 

2017 et l’année 2018 passent de 15184 à 14236 (-6,24%) 

Grâce aux actions menées dans le cadre de l’action de la MSAP et aux conventions 

passées avec les différents organismes, 10 075 personnes ont pu accéder à de multiples 

services et informations dont ceux relatifs à l’emploi et à la formation et à la 

dématérialisation des démarches.  

En termes de services rendus, la MSAP a eu une activité en baisse entre 2017 (15184) et 2018 

(14217). Cela est dû en grande partie à un public qui gagne en autonomie et à la montée 

en puissance des MSAP postales de Banon (04150) et Reillanne (04110) – 357 personnes. 

Les actions conduites par la MSAP permettent de maintenir un service de proximité essentiel 

sur un territoire rural comptant de nombreuses personnes qui connaissent des difficultés 
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sociales. Cela permet de maintenir et de développer l’action sociale et administrative des 

pouvoirs publics tout en favorisant les nouveaux moyens de leur mise en œuvre. 

Les agents d’accueil assurent un accompagnement personnalisé permettant à chacun de 

retrouver des repères dans sa recherche d’emploi, de formation ou plus généralement pour 

les démarches d’accès aux droits. 

Enfin, en portant une attention particulière au respect de l’égalité des chances, les actions 

entreprises visent aussi à offrir des moyens permettant aux femmes d’agir au quotidien afin 

d’accéder aux mêmes postes que les hommes. L’accompagnement réalisé au sein de la 

MSAP, respecte et met en œuvre le droit fondamental d’égalité entre hommes et femmes 

au-delà du territoire de la communauté de communes. 

13.3 L’ERIC 

En 2018, l’Espace Régional Internet Citoyen (ERIC) a accueilli 939 personnes. 

 

14. EAU ET ASSAINISSEMENT 

14.1 GEMAPI 

La communauté de communes se situe sur 3 bassins versants (BV) différents : celui de la 

Durance représentant environ 3% du territoire, celui de la Laye et du Largue avec environ 

42% du territoire et celui du Lauzon avec environ 55% du territoire. 

Pour le BV de la Durance, la CCPFML a adhéré en lieu et place de la commune de Lurs au 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD). Celui-ci est 

notamment en charge du risque inondation et de l’entretien de la digue qui longe notre 

territoire. La CCPFML n’a donc pas d’intervention à mener sur ce secteur. 

Sur le BV de la Laye (et du Largue à plus grande échelle), le Parc Naturel Régional du 

Luberon (PNRL) porte une étude sur la prise de compétence GEMAPI. Cette étude est 

menée par le bureau d’études Cesame et prend donc en compte le territoire de la 

CCPFML.  

Pour celui du Lauzon, la CCPFML a souhaité étendre l’étude effectuée par CESAME à 

l’ensemble de son territoire. Ainsi, suite au diagnostic du bassin versant du Lauzon effectué 

en interne et terminé en 2017, l’étude sur la prise de compétence GEMAPI s’est effectué sur 

toute l’année 2018. Cette première partie technique a permis de déterminer plus 

précisément les actions à entreprendre sur le territoire et à prévoir durant les années 

suivantes. Dans l’attente de la fin de l’étude, aucuns travaux n’ont été entrepris sur 2018. 

 

14.2 SPANC 

L’agent en charge du SPANC ayant changé de poste au 1er janvier 2018, un recrutement 

de technicien a été effectué. N’ayant pas été confirmé à l’issue de la période d’essai, sa fin 

de contrat a engendré un nouveau déséquilibre dans le service.  

Cette perturbation a causé un léger déficit sur le compte administratif du SPANC pour 

l’année 2018.  

L’acquisition du nouveau logiciel et du PC terrain fin 2017 ainsi que la révision des tarifs 

au1er janvier 2018 ont tout de même permis de limiter ce déficit à une centaine d’euros. Les 
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pénalités prévues dans l’actualisation du règlement de fin 2017 n’ont pas été mises en 

place sur 2018. 

Pour ce qui est du fonctionnement du service, son indice de mise en œuvre est de 100/100. 

Le taux de conformité des 1155 installations contrôlées sur le territoire est de 94% soit environ 

578 jugées conformes et 506 ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou 

pour l’environnement. Les 71 installations restantes sont considérées comme dangereuses. 

Les réhabilitations de 6 dossiers de ce type ont été aidées à hauteur de 3000€ grâce aux 

financements de l’Agence de l’Eau RMC sur 2018. Sur ce même principe, 7 dossiers de 

réhabilitation ont été démarrés en 2018 pour être aidés en 2019 clôturant ainsi la convention 

entre la CCPFML et l’Agence de l’Eau qui permettait l’aide de 20 dossiers.  

 

14.3 TRANSFERT DE COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT 

La loi NOTRe a introduit le transfert de compétences eau et assainissement des communes 

à la communauté de communes au 1er janvier 2020. Afin de se préparer au transfert, la 

CCPFML a obtenu une subvention de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. Celle-

ci couvre une partie des dépenses liées à la création d’un poste de responsable de service 

et d’un poste de technicien SIG, à une étude sur la prise de compétence ainsi qu’à une 

étude visant à cartographier les réseaux du territoire. 

Le responsable de service a été recruté au 1er janvier 2018 et le technicien SIG au 1er juin 

2016 (voir paragraphe 5.2 pour ses missions). Le responsable de service a notamment pour 

mission de suivre l’étude sur le transfert eau et assainissement et d’organiser les réunions qui 

y sont liées.  

La tranche ferme de l’étude sur la prise de compétence s’est terminée en décembre 2018. 

Celle-ci a permis de déterminer l’organisation et la forme que devra prendre le futur service 

ainsi que l’évolution des coûts et des tarifs engendrés par ce transfert. La tranche 

conditionnelle d’accompagnement à la prise de compétences prévue dans l’étude aura 

lieu en 2019 si les communes du territoire ne s’opposent pas au transfert sur le principe de la 

minorité de blocage. 

 

15. TRANSPORT SCOLAIRE 

15.1 UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE AVEC LA RÉGION SUD 

Depuis la rentrée 2017, la Région est devenue autorité gestionnaire des transports scolaires 

pour 55 000 élèves du primaire et du secondaire sur tout son territoire. Précédemment 

assurée par les Départements, cette nouvelle compétence est consécutive aux articles de 

la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015.  

Le service de transport scolaire de la communauté de communes gère, en sa qualité 

d’organisateur secondaire, le transport des élèves du territoire vers : 

▪ Les écoles primaires et maternelles de Forcalquier, pour les enfants de 

Fontienne ; 

▪ Le collège Henry Laugier de Forcalquier ; 

▪ Le collège JMG Itard d’Oraison, pour les seuls enfants de Lurs ; 

▪ Les regroupements pédagogiques intercommunaux des écoles primaires de 

Lurs – Sigonce et Niozelles – Pierrerue. 
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En tant qu’organisateur secondaire du transport scolaire, la communauté de communes est 

l’interlocutrice de proximité assurant le lien avec l’ensemble des acteurs du transport 

scolaire. 

Les missions principales du service de transport scolaire de la communauté de communes 

sont les suivantes : 

▪ Depuis la rentrée 2018-2019 la Région a mis en place un système d’inscription 

en ligne où les parents peuvent préinscrire leurs enfants ; la communauté de 

communes valide les dossiers après paiement auprès de ses services et la 

Région envoie les titres de transport au domicile de l’élève. L’inscription peut 

toujours se faire auprès de nos services. 

▪ Définir les itinéraires de collecte des élèves, sous réserve de validation des 

trajets proposés par la Région, décisionnaire final dans ce domaine ; 

▪ Veiller au respect des engagements des transporteurs sur le bon déroulement 

des services (horaires, circuits, sécurité, entretien des véhicules) ; 

▪ Faire le lien entre les usagers, les transporteurs, les établissements scolaires et le 

conseil régional. 

 

La Région demeure l’organisateur principal des transports scolaires. Elle est le décisionnaire 

final sur de nombreuses décisions (création d’arrêt, itinéraires, …). 

Cette mission est assurée par le service transport scolaire, dirigé par Madame LEDOUX Elinor, 

responsable de l’Unité 04 jusqu’en février 2019, remplacée par Corinne MERAND-LEPRETRE à 

partir du 4 mars.  

 

La communauté de communes adhère au syndicat intercommunal de transport scolaire de 

Banon, ce dernier assurant le transport des élèves de Lardiers au nombre de 6 élèves, 

Ongles 11 élèves et Saint Etienne les Orgues 43 élèves, vers les écoles primaires et collège de 

Banon. 

 

15.2 LES CIRCUITS DE TRANSPORT SCOLAIRE GERES PAR LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

Dans cette partie, ne sont présentés que les circuits gérés directement par la communauté 

de communes, en sa qualité d’organisateur secondaire. Les circuits gérés par le syndicat 

intercommunal de transport scolaire de Banon auquel la communauté de communes 

adhère, ne sont pas détaillés dans le présent rapport. 

 

9 circuits desservent 11 communes et 8 établissements scolaires : 

▪ 7 circuits vers le collège de Forcalquier ; 

▪ 1 circuit vers le collège d’Oraison ; 

▪ 1 circuit pour le regroupement pédagogique intercommunal de Lurs – Sigonce ; 

▪ 1 circuit pour le regroupement pédagogique intercommunal de Niozelles – Pierrerue. 
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N° de circuit Etablissements  Communes 

desservies 

Transporteur 

261001 

Car de 19 

places 

Regroupement pédagogique 

intercommunal de Niozelles – 

Pierrerue 

Classes maternelles et primaires 

Niozelles 

Pierrerue 

Somatrav 

261002 

Car de 23 

places 

Regroupement pédagogique 

intercommunal Lurs –Sigonce 

Classes maternelles et primaires 

Lurs 

Sigonce 

Brémond 

261003  

Car de 33 

places 

Collège d’Oraison  Lurs Brémond 

261004 

Car de 59 

places 

Collège de Forcalquier Forcalquier 

Limans 

 

Brémond 

261005 

Car de 33 

places 

Collège de Forcalquier  Forcalquier 

Niozelles 

Pierrerue 

Brémond 

261006 Car 

de 15 places 

Collège de Forcalquier Forcalquier 

Pierrerue 

Brémond 

261007 

Car de 59 

places 

Collège de Forcalquier 

 

Forcalquier 

Sigonce 

Somatrav 

261008  

Car de 19 

places 

Collège de Forcalquier  Saint Etienne 

Cruis 

Montlaux 

Somatrav 

261009 Car 

de 31 places 

Collège de Forcalquier Fontienne 

Revest Saint Martin 

Somatrav 

 

Le service du Plan des Aires a été suspendu ainsi que celui des écoles primaires et 

maternelles de la commune de Fontienne pour manque d’effectif. Les élèves de primaires 

et de maternelles de la commune de Fontienne peuvent emprunter le service du collège, 

sous réserve de place dans le bus, mais ceci n’est pas sans créer de problème 

d’organisation (horaires non compatibles pour l’école maternelle). 

Un service spécialisé pourra être créé ou maintenu, à l’entière charge de la Région, à partir 

de 8 élèves ayants droit inscrits. 

Entre 5 et 7 élèves ayants droit inscrits, une participation de la commune ou de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à hauteur de 30% du coût annuel 
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du transport (ou 15% en Zone de Revitalisation Rurale) sera demandée pour créer ou 

maintenir un service existant.  

La demande de création ou de maintien d'un service doit être formulée par écrit par une 

collectivité (commune, groupement de communes) en précisant l'identité et le lieu 

d'habitation des élèves à transporter. 

Les cartes des circuits des transports scolaires sont à votre disposition dans nos services. 

 

15.3 LES ARRETS DE CAR  

Le tableau suivant indique par commune le nombre d’arrêts de car. 

Il est à noter que le temps de transport d’un élève ne peut excéder 45 minutes. Ainsi, 

aucune création d’arrêt ne sera autorisée pour des élèves se rendant à plus de 45 minutes 

de l'établissement fréquenté.  

Il est difficile de concilier temps de transport, service à la carte, territoire très étendu, 

difficultés d’accés (routes étroites, pas de demi-tour possibles, pas d’arrêts sécurisés). Il n’est 

pas toujours possible de répondre parfaitement aux demandes des parents d’élèves. 

D’autre part, une création d’arrêt est soumise à validation de la Région après consultation 

du gestionnaire de voirie, du transporteur et de la commune concernée. 

Tous les arrêts de car de notre territoire ont été validés par le conseil départemental 

(jusqu’en 2017). Ils sont matérialisés par la Région si l’arrêt est situé sur une route 

départementale, et par la commune si l’arrêt est situé sur une voie communale. 

 

 

Communes 

Nombre d’arrêts  

Cruis 2 

Fontienne 1 

Forcalquier 11 

Lardiers (SMTS Banon) 1 

Limans 4 

Lurs 11 

Montlaux 5 

Niozelles 2 

Ongles (SMTS Banon) 4 

Pierrerue 5 

Revest Saint Martin 4 

Saint Etienne les Orgues (SMTS Banon) 4 

Sigonce 3 
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15.4 FREQUENTATION DU TRANSPORT SCOLAIRE EN NOMBRE D’ELEVES 

 

 

La lecture du graphique ci-dessus fait ressortir une fréquentation constante du nombre des 

élèves empruntant les transports scolaires. Depuis 10 années de gestion, il est constaté une 

variation des effectifs d’environ +/- 2%. 

15.5 LES COUTS DU TRANSPORT SCOLAIRE  

Pour mémoire, lorsque le conseil départemental était organisateur principal, le service était 

facturé à l’EPCI 150 € par enfant. La participation des familles s’établissait pour l’année 

scolaire 2017-2018 de la façon suivante : 

- 45 € pour les élèves hors Forcalquier et 20 € par élève supplémentaires c'est-à-dire 

avec un tarif dégressif pour les fratries, 

- 25 € pour les élèves de Forcalquier et 10 € par enfant supplémentaire. 

- 150 € pour les élèves de Saint-Etienne-les-Orgues fréquentant le collège de 

Forcalquier et bénéficiant d’une dérogation de l’académie, leur collège de secteur 

étant celui de Banon. 

 

La Région Sud a voté le 17 mai 2018 un règlement harmonisé et applicable à l’ensemble du 

territoire régional pour la rentrée 2018-2019 (pour ne pas laisser perdurer une situation 

inégalitaire), sur la base : 

- d’une participation des familles à 110 € par élève demi-pensionnaire transporté et 

principe d’une participation réduite à 10 € pour les familles dont le quotient familial 

est inférieur à 700 € ; 

- du développement de la dématérialisation des procédures, lorsque c’est possible.  

 

En conseil communautaire du 25 juin 2018, il a été décidé d’octroyer une aide de 85 € par 

élève, ce qui permet de fixer la participation des familles à 25 € par élève. Il est à noter 

qu’aucun tarif dégressif selon le nombre d’enfants ne peut plus s’appliquer. Le coût est de 

110 € pour les élèves de Saint-Etienne-les-Orgues bénéficiant d’une dérogation de 

l’académie et 10 euros pour les élèves dont le quotient familial est inférieur à 700 euros. Pour 

la rentrée 2018-2019, sur les 258 élèves inscrits, 99 ont un quotient familial inférieur à 700 €, ce 

qui représente 38% des inscriptions. La Région devrait donc facturer 990 € (99 x 10) plus 17 

490 € (159 x 110), ce qui fera un total pour l’année 2018-2019 de 18 480 € contre 22 236 € 

pour l’année 2017-2018. La communauté de communes a encaissé 4 965 €, ce qui fait une 

charge nette de 13 515 €. 
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Pour les enfants utilisant le transport scolaire organisé dans le cadre du regroupement 

pédagogique intercommunal de Lurs-Sigonce et les enfants de Lurs scolarisés au collège 

d’Oraison, aucun paiement n’est demandé aux familles, la communauté de communes 

facturant le coût réel du transport tel qu’établi par la Région au centre communal d’action 

sociale des communes concernées.  

De plus, pour le RPI Sigonce-Lurs la communauté de communes emploie et rémunère une 

accompagnatrice pour accompagner les enfants et veiller à leur sécurité sur le trajet. Les 

communes de Pierrerue et Niozelles quant à elles n’ont pas souhaité qu’un accompagnant 

soit mis à disposition. 

Compte tenu des attributions de compensation, et pour les élèves domiciliés à Niozelles et 

Pierrerue utilisant le transport scolaire dans le cadre du regroupement pédagogique 

intercommunal de Niozelles Pierrerue, aucun paiement n’est demandé aux familles et la 

communauté de communes ne refacture aucune participation à ces deux communes. 

De même, pour les enfants domiciliés sur la commune de Fontienne, aucun paiement n’est 

demandé aux familles et la communauté de communes refacture la participation famille à 

la commune. 

La participation des familles devra être versée au moment de l’inscription, sachant qu’un 

paiement en 3 fois reste possible. 

16. ANIMATION CULTURELLE 

L‘année 2018 s’est traduite par une offre culturelle foisonnante et diversifiée impactant 

l’ensemble du territoire communautaire. 

La préparation, la mise en œuvre et le suivi des animations culturelles sont assurés par un 

agent du service culturel encadré par la directrice du service culturel de la commune de 

Forcalquier, mise à disposition de l’EPCI. L’ensemble des projets instruits sont présentés aux 

membres de la commission culture qui émettent un avis sur chaque demande. Les avis sont 

présentés aux élus du conseil communautaires qui  

En 2018, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) PACA a proposé à la 

communauté de communes et à la Ville de Forcalquier de signer une convention 

d’objectifs tripartite formalisant la politique ambitieuse de chacun des partenaires sur la 

question de la culture. Dans ce cadre, la DRAC, qui reconnaît le dynamisme existant sur 

l’ensemble du territoire, offre un accompagnement particulier reposant sur des objectifs 

communs : l’action culturelle, l’éducation artistique et culturelle, la diffusion et la création 

artistique ainsi que la valorisation du patrimoine.  

 

Le territoire Forcalquier-Lure identifié par la DRAC comme étant un territoire dynamique et 

attractif d’un point de vue culture permet de conforter les actions entreprises et de soutenir 

de nouvelles initiatives. 

L’aide de la communauté de communes en matière de politique culturelle s’articule en 

deux axes :  

- Le soutien aux initiatives culturelles portées par des associations, 

- Le soutien à des projets culturels structurants. 
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16.1 Le soutien aux initiatives culturelles 

La Communauté de communes soutient des associations qui programment des actions sur 

notre territoire afin de faire vivre l’offre culturelle. La plupart du temps il s’agit de participer à 

un co-subventionnement : Département ou Région. 

Dans le but de contrôler la bonne utilisation des fonds publics, la CCPFML prévoit avec 

chaque association organisatrice d’événements une convention d’objectifs. Celle-ci définit 

les objectifs à atteindre par chacun des partenaires et un bilan de l’action financée doit 

être fourni par l’association à la CCPFML pour justifier de l’utilisation des fonds. 

En 2018, la communauté de communes a apporté son soutien à 23 associations pour un 

montant total de 57 235 €.  

DETAIL DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 

 

Association Objet de la subvention 
Montant versé 

par la CCPFML 

Croq’Livres Actions autour du livre jeunesse 5 000 € 

Collectif Manifeste Rien Pièce de théâtre 2 500 € 

Théâtre du Maquis Pièce de Théâtre « les Bougresses » 1 500 € 

Artgo et Cie Rencontres littéraires en Haute 

Provence 

1 500 € 

Compagnie 2B2B Programmation d’actions culturelles 

chorégraphiques» 

2 500 € 

ECUME Chants sacrés en méditerranée 1 500 € 

La Chrysalide Nomade Festival culturel « la Martmite 

nomade » 

3 000 € 

Rires et Sourires Pièce de Théâtre de Don Juan à Don 

Giovani 

1500 € 

Les amis de la Mhémo Journée d ‘étude sur les harkis 5 000 € 

La Miroiterie Festival film documentaire 4 000 € 

Petit Chaudron Grandes 

Oreilles 

Fête du cinéma d’animation 

« Ecarquille tes mirettes » 

2 500 € 

Arts et Musiques en 

Provence 

Journées musicales pédagogiques 2 500 € 

Rencontres Musicales de 

Haute Provence 

Concerts de musique de chambre 3 000 € 

Un brin de thé Festival culturel autour du handicap 1 800 € 

Bandalena Soutien à la programmation annuelle  2 500 € 

La baleine qui dit vague Soutien aux actions pour le 

développement du conte 

3 000 € 

Opus Néo Programmation jazz et improvisée 1 500 € 

Les Strapontins Sorties théâtre pour les collégiens 1 000 € 

Confluences Programme d’actions culturelles varié 2 000 € 
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L’osons jazz club Soirées jazz 3 000 € 

Par sons et par mots Histoires vécues de Haute Provence 2 000 € 

Bibliothèque sonore Soutien aux activités de l’association 

pour rendre accessible la lecture aux 

personnes empêchées 

1 000 € 

OCCE Journal interscolaire 3 435 € 

TOTAL  57 235 € 

16.2 Le soutien à des projets culturels structurants 

16.2.1 L’ECOLE INTERCOMMUNALE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE (EIMDT) 

L’EIMDT est l’outil de la communauté de communes en matière d’éveil et d’apprentissage 

artistique. Assurant un service public de proximité, l’EIMDT joue un rôle essentiel auprès des 

enfants mais aussi des adultes afin de leur proposer une sensibilité et une formation dans les 

domaines de la musique, de la danse et du théâtre 

La Communauté de communes établit annuellement une convention d’objectifs 

permettant de préciser les missions de l’EIMDT et les modalités d’application techniques et 

financières du partenariat.  

La communauté de communes alloue une subvention annuelle de fonctionnement. En 

2018, elle s’élevait à 42 500 €. 

Quelques éléments concernant l’année scolaire 2017-2018 :  

✓ 16 enseignants 

✓ 282 adhérents de 3 à 85 ans  

✓ Pôle musique : 14 instruments engeignés, éveil musical, deux 

orchestres, une chorale, une formation musicale 

✓ Pôle danse : classique, contemporain, barre à terre et éveil corporel 

✓ Pôle théâtre : une classe 

L’EIMDT effectue un travail également en milieu scolaire dans 5 écoles de la communauté 

de communes et à la crèche de Forcalquier. 

 

16.2.2 LE KFE QUOI : UN LIEU DE PROGRAMMATION CULTURELLE DE PROXIMITE 

Repérée comme une structure pouvant répondre aux critères de labellisation Scène de 

Musiques Actuelles (SMAC) par le ministère de la Culture, l’association développe ses 

missions en 4 axes :  

 

- Diffusion/production/création : plus de 100 concerts par an, 

- Accompagnement : accueil de plus de 10 résidences d’artistes par an pour 

encourager la création artistique et la rencontre avec les publics, 

- Relations avec le territoire et les populations : mise en place d’actions en faveur de 

l’éducation artistique et culturelle sur le territoire en lien avec les acteurs locaux 

existants. Animation du territoire via l’organisation d’évènements hors les murs, 

- Partenariat et réseaux : création de projets de coopération régionale en faveur de la 

collaboration entre acteurs culturels du territoire : co-productions, partenariats sur des 

opérations, mise à disposition de matériel ou de compétences. 
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L’objectif de l’association est de maintenir et développer une offre culturelle de proximité 

dans le domaine des musiques actuelles et du spectacle vivant sur le territoire de la 

communauté de communes. 

 

La communauté de communes a apporté son soutien à l’association afin de contribuer au 

développement de ses activités. En 2018, la communauté de communes a octroyé une 

subvention de 20 000 € sur un budget total de 384 500 €. Une convention tri annuelle 

d’objectifs pour la période 2018-2020 a été établie entre la communauté de communes et 

le Kfé Quoi garantissant à ce dernier l’engagement politique et financier de la collectivité. 

Quelques éléments chiffrés en 2018 :  

✓ 8100 spectateurs 

✓ 127 groupes accueillis 

✓ 13 résidences d’artistes 

✓ 9 spectacles jeunes public 

 

17. LA POLITIQUE CULTURELLE AUTOUR DU LIVRE ET DE L’ECRITURE 

En 2018, l’action culturelle de la CCPFML est assurée dans la continuité des projets impulsés 

en 2017. L’axe du livre et de la lecture est priorisé par plusieurs projets parallèles. Les 

résidences d’auteurs organisées à la maison Picazio s’étalent sur toute l’année 2018 avec 

succès, accueillant 7 sessions de résidences (125 jours d’occupation) organisées par 3 

associations. Un contrat territoire lecture (CTL) est établi entre la CCPFML, la DRAC et 

l’association Croq’livres. Cette association irrigue le territoire avec ses animations lecture-

jeunesse. Ce contrat permet notamment de participer à la structuration de l’offre sur le livre 

et la lecture sur le territoire de la communauté de communes et permet d’obtenir des 

subventions pour ce faire. Enfin le projet de construction et d’ouverture de la médiathèque 

intercommunale de Forcalquier se concrétise et cet équipement culturel ouvrira ses portes 

en automne 2019. 

17.1 LE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE : UN PROJET INTERCOMMUNAL 

Sabrina Darchis, responsable du réseau de lecture publique et de la future médiathèque a 

été recruté en novembre 2017. Elle a redynamisé, structuré et fédéré le réseau de lecture 

publique. Aussi, les actions et animations autour de la culture du livre et de l’écriture ont 

repris dans les 6 bibliothèques du territoire de la communauté de communes, toutes reliées 

par un catalogue collectif informatisé.  

En parallèle, elle a rédigé le projet scientifique et culturel (PSC) qui a été validé par la 

communauté de communes. Celui-ci présente le projet du réseau de lecture publique et 

de la création de la future médiathèque en expliquant les différents partenariats qui auront 

lieux après ouverture. 

 

C’est dans le cadre de ses compétences en matière d’équipements culturels et de services 

aux publics que la communauté de communes avait souhait d’ouvrir un site socio-culturel 

dit « troisième lieu » à Forcalquier. 

Ce tiers lieu situé à l’entrée de Forcalquier permet de fusionner La Maison des Services Au 

Public (MSAP) avec l’ERIC (Espace régional internet citoyen) sur le même site que la future 

médiathèque et la Maison des métiers du livre (MML). Cette opération d’ensemble 

favorisera ainsi le croisement des usages et des pratiques entre ces services. 

En effet, en début d’année 2019, la communauté de communes a transféré la MSAP et 

l’ERIC dans les locaux libres de la Maison des métiers du livre (niveau 0 et 1). 
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De plus, la construction du bâtiment de la future médiathèque intercommunale de 

Forcalquier est en cours sur ce site de l’ancienne capitainerie. Cette structure culturelle 

deviendra la tête du réseau de lecture publique comprenant déjà 6 bibliothèques de 

villages 

Pour que ce projet puisse voir le jour, la communauté de communes est aidée par 

d’importants soutiens financiers de la part de la DRAC et du département ; Leurs aides sont 

nécessaires pour mener à bien ce projet. En effet, la DRAC subventionne la communauté 

de communes pour la réalisation de l’équipement immobilier, le mobilier, l’informatisation, 

les acquisitions documentaires, le véhicule navette mais aussi pour les embauches des trois 

agents de bibliothèque. 

Un nouveau logiciel de catalogage ainsi que tout le parc informatique du réseau de lecture 

publique et de la future médiathèque a pu être renouvelé grâce à ces aides. 

En mars 2018, un agent de bibliothèque, Lucie Demangeon a été recruté. Celle-ci a rejoint 

la responsable pour la soutenir dans ses différentes tâches bibliothéconomiques ainsi que 

pour l’aider à dynamiser, former et animer le réseau de lecture publique  

En vue de l’ouverture à l’automne 2019 de la future médiathèque de Forcalquier, deux 

autres embauches arriveront en 2019 pour conforter l’équipe. 

 

17.2 L’AVANCEMENT DU PROJET DE REALISATION DE LA MEDIATHEQUE  

Dans le cadre de ses compétences en matière d’équipements culturels et de services aux 

publics et par délibération du 19 janvier 2015, la CCPFML a souhaité associer deux 

opérations sur le même site de l’ancienne gendarmerie de Forcalquier, visant la création 

d’un pôle de services sociaux et culturels de proximité : 

- Afin d’améliorer les conditions d’accueil et de travail au sein de la Maison de services 

au public (MSAP), comprenant un Espace régional internet citoyen (ERIC),  

- Afin de créer un pôle mutualisé sur les ressources numériques qui doivent servir à la 

MSAP et à la médiathèque à terme.  

La communauté de communes a transféré la MSAP dans les locaux actuellement 

disponibles aux niveaux 0 et 1 de la Maison des métiers du livre (MML). 

 

Relancé en 2017, le projet travaux de la future médiathèque a débuté en 2018. Le choix 

s’est porté sur la réhabilitation de l’ancienne capitainerie sur 3 niveaux pour les espaces 

ouverts au public, les services internes étant installés au niveau 0 de la MML à proximité 

directe de la médiathèque, avec mutualisation des espaces d’exposition et de réunion au 

sein de la MML. En mars 2018 des travaux de désamiantage du site ont été réalisés, suivis en 

juillet par le début de travaux de réhabilitation, qui devront être achevés en juillet 2019.  

 

18. LEADER 

18.1 PRESENTATION GENERALE 

18.1.1 PORTAGE 

Suite à la clôture du Pays de Haute Provence, notre EPCI a pris en charge dès le 1er  janvier 

2018 la mise en œuvre technique du programme LEADER, le Parc naturel régional du 

Luberon, co-porteur historique du LEADER et la DLVA, positionnée sur deux GAL (Verdon et 

Haute Provence-Luberon) assurant avec la communauté de communes un déploiement 

équitable et collectif du programme auprès des bénéficiaires.  
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Pour ce faire, les partenaires ont signé une convention de partenariat dont les points 

essentiels sont les suivants : 

- un portage administratif et financier assuré par la communauté de communes pour 

faire suite à la dissolution du Pays de Haute Provence ; 

- une animation partagée par les 3 partenaires pour un déploiement homogène et 

intelligent. 

 

18.1.2 GOUVERNANCE DU GAL  

Le GAL a constitué son comité de programmation de manière à ce que des représentants 

de structures, agricoles, culturelles, touristiques, de développement économique, 

environnemental ou issu de l’économie sociale et solidaire composent le collège « privé ». 

Le collège « public » est quant à lui composé de représentants du Parc naturel régional du 

Luberon, de l’agglomération Durance Luberon Verdon, des communautés de communes 

Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, Haute Provence-Pays de Banon, du Pays d’Apt, 

COTELUB, Luberon Mont de Vaucluse et des chambres consulaires des Alpes de Haute 

Provence et du Vaucluse. 

 

18.1.3 SA STRATEGIE 

La stratégie ciblée du GAL Haute Provence - Luberon est basée sur un travail participatif qui 

a été mené avec 290 acteurs du territoire dans une démarche d’élaboration participative, 

ascendante et globale. La mobilisation de chacun a permis de bâtir une stratégie 

concertée qui répond aux enjeux de ce territoire : "Agir pour un territoire de coopérations et 

d'économie responsable" 

- Axe 1 : Renforcer les conditions de succès des 

entreprises par le développement des conditions 

matérielles et immatérielles des acteurs privés par la 

multiplication des échanges et le partage des 

informations. 

- Axe 2 : Inventer et organiser des services pour tous 

par la rencontre entre la population du territoire et 

une offre de services variée, notamment en 

améliorant leur visibilité ou en les faisant venir à la 

rencontre des habitants. 

- Axe 3 : Valoriser les ressources de façon 

responsable et solidaire par le développement 

de formes de solidarité s’appuyant sur le 

patrimoine naturel, bâti et humain, tenant 

compte des défis environnementaux et sociaux 

de demain. 

Trois objectifs transversaux :  

 

 

La transition énergétique et écologique, les 

démarches collectives et l’innovation qui devront 

être pris en compte dans les projets financés. 
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Ainsi, l’enveloppe est répartie en 10 fiches actions (cf. ci-dessous). Elles sont mobilisables via 

des Appels à Propositions relancés tous les trimestres (cf site internet du GAL). 
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18.1.4 LE PERIMETRE  

Le GAL Haute Provence-Luberon se compose de 103 communes, et de  

146 978 habitants depuis le 1er janvier 2019.  

 

18.1.5 LES MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMMATION 

Le comité de programmation est en charge de la mise en œuvre du programme. Il compte 

parmi ses membres 12 représentants de structures privées (associations, agriculteurs, 

professionnels…),11 représentants des élus du territoire et autant de suppléants pour 

chaque collège. Il est présidé par Christiane Carle, vice-présidente de la communauté de 

communes.  

Il dispose d’une enveloppe à répartir entre tous les porteurs de projets pendant toute la 

durée du programme.  

Une charte de déontologie a été rédigée et elle est signée par l’ensemble des membres du 

comité. Celle-ci engage les membres à respecter les principes de neutralité, de 

confidentialité et d’indépendance au regard de l’identité des candidats. Les membres 

s’engagent également à faire preuve d’objectivité et à adopter un comportement 

désintéressé lors de la sélection des projets. 

Par ailleurs, le GAL vérifie la présence ou non de conflit d’intérêt, attestation signée pour 

chaque projet. Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêt, il est invité à sortir de la salle au 

moment des débats et du vote. 

 

 

 



48 
 

18.1.6 L’EQUIPE TECHNIQUE 

En décembre 2017, l’équipe est constituée d’une gestionnaire et d’une animatrice (la 

cheffe de projet n’ayant pas été remplacée après son départ à l’été 2017). 

Suite au changement de structure porteuse, un des deux agents a choisi de ne pas 

poursuivre son contrat. C’est un agent de la communauté de communes qui a repris le 

poste au 1er janvier 2018. Dans un contexte de restructuration, le GAL a malgré tout, réussi à 

maintenir une bonne cadence en animation et une instruction de qualité.  

 

18.1.7 LE CIRCUIT  
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18.2 ACTIONS DU GAL 

Les missions suivantes ont été réalisées avec succès : 

MISSIONS LES RESULTATS 

ESCOMPTES – 

INDICATEURS 

ETP 

COORDINATION 

GENERALE 

- animation et accompagnement des 

instances de pilotage du GAL 

- relation avec les différents 

partenaires institutionnels et politiques  

- suivi général de la mise en œuvre du 

programme 

- lancement des AAP, suivi  

- évaluation in itinere 

- comité de 

programmation : 4 

- comité de pilotage : 2 

- comité technique : 4 

0,5 

ANIMATION 

TERRITORIALE 

- animation des groupes de 

concertation, poursuite de la mise 

place des « Fabriques de projets 

LEADER » 

- accompagnement des acteurs du 

territoire dans l’élaboration de leurs 

projets, (de la réponse à l’AAP au 

contrôle du dossier) 

- lancement de la mesure de 

coopération, suivi et aide au montage 

des projets de coopération 

interterritoriale et transnationale 

 

- « Fabriques de 

projets » : 2 

- rdv suivi porteurs : 

50aine 

- fabrique de 

coopérations : 2 

0,4 

COMMUNICATION - animation du site internet et des 

réseaux sociaux 

- valorisation du programme sur le 

territoire 

- mise à jour et 

publications : 4 (site)/6 

(page fb) 

- fiches retour projets 

- articles de presse, 

articles sur le site 

internet de nos 

partenaires, interviews 

radio, e-mailing… 

0,1 

GESTION - information et accompagnement 

des porteurs de projet pour le 

montage des dossier CERFA et 

remontées de dépenses 

- suivi financier et administratif du 

programme  

- instruction : accompagnement à 

constituer les dépôts de dossiers 

CERFA, demandes d’acomptes et de 

soldes, contrôle des pièces 

- analyse juridique (OQDP, règle 

d’état…) 

- saisie dans OSIRIS (dépôt de 

demande, paiement…)  

- contrôles sur place 

- rdv 

accompagnement 

porteurs : 20aine 

- comité des 

cofinanceurs : 4 

- instruction : 30aine 

- engagement du 

FEADER à hauteur de 

70% de l’enveloppe 

totale 

- paiement à hauteur 

de 50% de l’enveloppe 

totale 

- contrôle : 50% 

1 
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18.2.1 LES COMITES DE PROGRAMMATION  

❖ Organisation du comité de programmation 

En 2018, le GAL a réuni le comité de programmation 3 fois. 

 

La règle du double quorum a été respectée à chacune des séances. Ainsi, l’ensemble des 

décisions d’attribution de subvention ou de modification de procédures a pu être validé. 

On constate que le taux de présence pour l’année 2018 atteint 75 %. Les membres ont 15 

jours minimum pour prendre connaissance des dossiers. 

L’équipe invite les membres par courriel au moins un mois à l’avance. Au plus tard, 15 jours 

après, les membres reçoivent un ordre du jour détaillé ainsi que le dossier de séance.  

Les comités de programmation sont organisés dans un lieu différent pour que les temps de 

trajets soient équitablement répartis entre les participants qui sont domiciliés sur l’ensemble 

du territoire. 

Les porteurs sont invités à venir présenter leur projet devant le comité. Chaque porteur de 

projet peut solliciter un rendez-vous de préparation auprès de l’animatrice. 

De façon à maintenir l’équité entre chaque porteur, ces derniers doivent respecter les 

temps de présentation qui sont les suivants : 

- 5 minutes de présentation du projet, 

- 10 minutes de questions/réponses, échange avec le comité. 

 

Les membres en conflit d’intérêt, sont invités à sortir de la salle, et le comité consacre 10 

minutes au débat pour rendre un avis.  

 

❖ Vie du comité de programmation 

Au-delà des projets examinés en opportunité et en engagement, les membres du comité 

de programmation ont poursuivi la mise en œuvre du programme par la validation de 

procédures dont les principales vous sont présentées ci-dessous : 

- CHANGEMENT DE STRUCTURE PORTEUSE (Passage du Pays de Haute Provence à la 

Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure) 

- INTEGRATION DE 7 COMMUNES AU PERIMETRE DU GAL (à compter du 1er janvier 2018, le 

GAL compte 144 835 habitants localisés au sein de 103 communes). 

 

Le comité de programmation a été réactualisé  

Date de 

réunion 

Date de 

convocation 

Lieu de la 

réunion 
Durée 

Taux de 

présence 

Collège 

privé 

Taux de 

présence 

Collège 

public 

Taux de 

présence 

global 

Nombre de projets 

pour lesquels un 

participant n'a pas 

pu voter du fait 

d'un conflit 

d'intérêt 

19/01/18 21/12/18 Forcalquier Journée 75% 63% 70% 2 

26/04/18 27/02/18 APT Journée 75% 55% 65% 6 

23/10/18 05/07/18 Forcalquier Journée 75% 55% 65% 2 
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Le GAL HPL a souhaité réviser la 

composition de son comité de 

programmation en proposant pour le 

collège public une meilleure 

répartition territoriale où les 

intercommunalités, le Parc naturel 

régional du Luberon et les chambres 

consulaires sont équitablement 

représentés. Pour le collège privé, 

une répartition thématique 

(développement économique, ESS, 

environnement, agriculture, tourisme, 

culture) et territoriale a été adoptée 

donnant lieu à la modification de 

l’annexe 3 à la convention. 

 

 

18.3 ACTIONS D’ANIMATION ET DE COMMUNICATION MENEES AU COURS DE 

L’ANNEE  

 

 

 

 

 

 

 En avril 2018, le GAL a observé que 

certaines fiches étaient sous-

consommées (n°1, 2, 4 et 7). 

Date Dénomination Axe et objet 
Nbr de 
participants 

19/06/18 
Fabriques de projets LEADER n°1  
( Cf. CR « Fabriques de projets 
LEADER 2018 » ) 

Accompagner les démarches 
volontaristes et expérimentales en 
matière d'énergies nouvelles 

40 

02/07/18 
Fabriques de projets LEADER n°2  
 Cf. CR « Fabriques de projets 
LEADER 2018 » 

Développer les liens entre 
générations et populations 

40 

28/06/18 
Fabriques de projets LEADER n°3  
 Cf. CR « Fabriques de projets 
LEADER 2018 » 

Favoriser la mutualisation & 
Accompagner les différentes 
formes d'entreprises 

50 

24/10/18 Journée animateurs (Forcalquier)  Echanges de bonnes pratiques 15 

23/11/18 
Temps d'échanges collectif porteurs 
avant dépôt fiche pré-projets 

 Séance collective 
d’accompagnement proposées à 
l’ensemble des porteurs de la 
vague n°5. 

3/8 

29/11/18 
Présentation de l'AAP aux 
techniciens CCPAL 

 Présentation du programme 10 
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Afin de stimuler l’émergence de projet en particulier sur ces fiches, une stagiaire à intégrer 

l’équipe du GAL pour mettre en place des ateliers territoriaux les « Fabriques de projets 

LEADER ». 

Le GAL a organisé 3 ateliers sur les thèmes suivants :  

- Entreprendre Autrement (activation des fiches 1 et 2) 

- Développer les liens entre les générations et les populations (fiche 4) 

- Inventer et accompagner les démarches volontaristes et expérimentales en 

matière d’énergies nouvelles (fiche 7). 

 

Trois demi-journées ont été organisées réparties sur le territoire avec au programme : 

- des retours d’expériences thématiques, 

- « RéActeurs de projets », sous forme de table ronde permettant l’échange entre les 

participants et se concluant par des propositions de projets Leader. 

 

Les acteurs du territoire concernés par les thématiques ont été conviés à ces rencontres. 

Une centaine d’acteurs ont participés aux ateliers ; parmi eux des associations, des 

entreprises, des élus et des membres du comité de programmation. 

Les ateliers ont contribué à la mise en réseau des acteurs du territoire, les participants ont 

échangé leurs cartes de visite et certains groupes se sont rencontrés par la suite pour 

envisager de soumettre un projet au GAL. 

 

Nous avons répertorié une quarantaine de projets suite à ces journées. Parmi eux une 

dizaine ont été suivis d’un échange avec l’animatrice et 4 d’entre eux ont répondu à un 

appel à propositions (AAP) (2019). 

*Cf. CR « Fabriques de projets LEADER 2018 » et documents liés. 

 

18.3.1 ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS 

Les chargés de mission LEADER interviennent aux différentes étapes du projet LEADER de 

façon à assurer un accompagnement tout au long du projet.  

L’animatrice et la gestionnaire assurent un suivi des projets de l’idée de projet au contrôle 

afin d’apporter des réponses au porteur de projet et leur éviter ainsi des erreurs de 

procédures.  

La très grande disponibilité de l’équipe permet d’accompagner le porteur pas à pas. 

Dans la première phase c’est l’animatrice qui reçoit les porteurs de projet (1 à 3 rdv) et les 

accompagne jusqu’au passage devant le comité de programmation en opportunité. 

L’animatrice a réalisé une trentaine de rencontres porteur et la gestionnaire, l’ensemble des 

porteurs ayant déposé un formulaire. 

Ils reçoivent le guide du porteur de projet qui retrace tout le processus du LEADER. 

Certains porteurs ne vont pas jusqu’à la réponse à l’AAP et sont réorientés vers d’autres 

fonds lorsque c’est possible. 

Ensuite, le porteur bénéficie d’un rendez-vous avec la gestionnaire et l’animatrice pour 

constituer sa demande de subvention. Pour les aider à remplir le formulaire, un certain 

nombre de documents types crées par l’équipe leurs sont fournis. La gestionnaire prend 

ensuite le relai et informe le porteur des avancées de son projet jusqu’au paiement. 
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Enfin, les porteurs sont sollicités dans le cadre des diverses animations organisés par le GAL 

(ateliers, évaluation…). 

 

18.3.2 PROJETS DEPOSES 

Le GAL a reçu 17 projets et 15 ont reçu un avis favorable ou favorable avec réserves de la 

part du comité de programmation.  

 

Les fiches actions 1 à 9 sont décrites au §18.1.3 

 

18.3.3 PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2019 

- Nombre de dossiers en demande de subvention : une trentaine 

- Nombre de dossiers en programmation : une quinzaine 

- Nombre de dossiers en paiement : une vingtaine 

 

 
MISSIONS LES RESULTATS ESCOMPTES – 

INDICATEURS 

ETP 

COORDINATION 

GENERALE 

- animation et accompagnement des instances de 

pilotage du GAL 

- relation avec les différents partenaires institutionnels 

et politiques  

- suivi général de la mise en œuvre du programme 

- comité de programmation : 4 

- comité de pilotage : 2 

- comité technique : 4 

 

0,5 

ANIMATION 

TERRITORIALE 

- animation des groupes de concertation, poursuite 

de la mise place des « Fabriques de projets LEADER » 

- accompagnement des acteurs du territoire dans 

l’élaboration de leurs projets, (de la réponse à l’AAP 

au contrôle du dossier) 

- lancement de la mesure de coopération, suivi et 

aide au montage des projets de coopération 

interterritoriale et transnationale 

- « Fabriques de projets » : 2 

- rdv suivi porteurs : 50aine 

- fabrique de coopérations : 2 

0,7 

COMMUNICATION - animation du site internet et des réseaux sociaux 

- valorisation du programme sur le territoire via 

l’organisation d’un événement en 2019  (plus value 

des projets sur le territoire et place de LEADER dans 

les fonds européens) 

- mise à jour et publications : 4 

(site)/6 (page fb) 

- fiches retour projets 

- articles de presse, articles sur les 

sites internet de nos partenaires, 

interviews radio, e-mailing… 

0,3 

Répartition par fiche action

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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GESTION - information et accompagnement des porteurs de 

projet pour le montage des dossier CERFA et 

remontées de dépenses 

- suivi financier et administratif du programme  

- instruction : accompagnement à constituer les 

dépôts de dossiers CERFA, demandes d’acomptes 

et de soldes, contrôle des pièces 

- analyse juridique (OQDP, règle d’état…) 

- saisie dans OSIRIS (dépôt de demande, 

paiement…)  

- contrôles sur place 

- rdv accompagnement porteurs : 

20aine 

- comité des cofinanceurs : 4 

- instruction : 30aine 

- engagement du FEADER à 

hauteur de 70% de l’enveloppe 

totale 

- paiement à hauteur de 50% de 

l’enveloppe totale 

- contrôle : 50% 

1,3 

EVALUATION - évaluation in itinere 

- suivi du dispositif de mise en œuvre d’une 

évaluation à mi-parcours en 2019 (mission confiée à 

un bureau d’étude cf. cahier des charges) 

- groupe évaluation : 2 

- remontée indicateurs AG 

- rapport d’évaluation à mi-

parcours 

0,2 

 

Au-delà des projets, une enveloppe financière de 1 124 583 € est accordée pour 

l’animation et la gestion du programme sur 7 ans. 

Cette enveloppe permet de financer les salaires de l’équipe animation/gestion, les frais de 

gestion y afférant (15%) et les différentes actions (communication, évaluation, animation du 

comité de programmation). 

Il apparait au terme de cette année 2018 que l’équipe en place (2 ETP), malgré sa 

compétence et son investissement, ne pourra mener seule l’animation et la gestion du 

programme 2019. La Région Sud, autorité de gestion, a pointé cette difficulté. 

Fort de ce constat, le conseil communautaire a validé la création d’un poste 

supplémentaire à temps plein chargé principalement de la gestion et de l’animation du 

programme. 
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 5 271 434,93 G 5 221 069,29

Section d’investissement B 1 207 590,01 H 1 351 074,83

    + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 1 195 595,48
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 646 348,50
(si déficit) (si excédent)

    = =

  TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 6 479 024,94 = G+H+I+J 8 414 088,10

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 249 336,19 L 86 500,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 249 336,19 = K+L 86 500,00

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 5 271 434,93 = G+I+K 6 416 664,77

Section d’investissement = B+D+F 1 456 926,20 = H+J+L 2 083 923,33

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 728 361,13 = G+H+I+J+K+L 8 500 588,10

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div   0,00

73 Impôts et taxes   0,00

74 Dotations et participations   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 249 336,19 L 86 500,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations   0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 86 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 114 476,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 5 460,19 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 129 400,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 202 717,37 G 205 065,30

Section d’investissement B 98 720,13 H 151 104,64

    + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 0,00 I 91 241,86
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 66 386,96
(si déficit) (si excédent)

    = =

  TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 301 437,50 = G+H+I+J 513 798,76

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 0,00 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 0,00 = K+L 0,00

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 202 717,37 = G+I+K 296 307,16

Section d’investissement = B+D+F 98 720,13 = H+J+L 217 491,60

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 301 437,50 = G+H+I+J+K+L 513 798,76

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div   0,00

73 Impôts et taxes   0,00

74 Dotations et participations   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations   0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et
titres)

Section d’exploitation A 44 665,16 G 37 864,88 G-A -6 800,28

Section d’investissement B 23 610,21 H 20 840,11 H-B -2 770,10

    + +  

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section
d’exploitation (002)

C 0,00 I 26 923,02  
(si déficit) (si excédent)  

Report en section
d’investissement (001)

D 76,94 J 0,00  
(si déficit) (si excédent)  

    = =  
   

DEPENSES
 

RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D
68 352,31

Q=

G+H+I+J
85 628,01 =Q-P 17 275,70

 

RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)

 

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 2 265,66 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 2 265,66 = K+L 0,00

 

    DEPENSES RECETTES
SOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTAT
CUMULE

 

Section d’exploitation = A+C+E 44 665,16 = G+I+K 64 787,90 20 122,74

Section
d’investissement

= B+D+F 25 952,81 = H+J+L 20 840,11 -5 112,70

TOTAL CUMULE
=

A+B+C+D+E+F
70 617,97

=

G+H+I+J+K+L
85 628,01 15 010,04

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00  
70 Ventes produits fabriqués, prestations   0,00

73 Produits issus de la fiscalité   0,00

74 Subventions d'exploitation   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 2 265,66 L 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 2 265,66 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent  telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et
titres)

Section d’exploitation A 17 328,43 G 17 174,21 G-A -154,22

Section d’investissement B 19 440,00 H 24 916,98 H-B 5 476,98

    + +  

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section
d’exploitation (002)

C 0,00 I 284,79  
(si déficit) (si excédent)  

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 5 652,27  
(si déficit) (si excédent)  

    = =  
   

DEPENSES
 

RECETTES
SOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D
36 768,43

Q=

G+H+I+J
48 028,25 =Q-P 11 259,82

 

RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)

 

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 0,00 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 0,00 = K+L 0,00

 

    DEPENSES RECETTES
SOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTAT
CUMULE

 

Section d’exploitation = A+C+E 17 328,43 = G+I+K 17 459,00 130,57

Section
d’investissement

= B+D+F 19 440,00 = H+J+L 30 569,25 11 129,25

TOTAL CUMULE
=

A+B+C+D+E+F
36 768,43

=

G+H+I+J+K+L
48 028,25 11 259,82

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00  
70 Ventes produits fabriqués, prestations   0,00

73 Produits issus de la fiscalité   0,00

74 Subventions d'exploitation   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

458101 Opération pour compte de tiers n° 01 - DEPENSES
CONSACREES A LA REHABILITATION DES INSTALLATIONS
NON CONFORMES (3)

0,00 0,00

458201 Opération pour compte de tiers n° 01 - RECCETTES
CONSACREES AUX INSTALLATIONS NON CONFORMES (3)

0,00 0,00

 

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent  telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXECUTION DU BUDGET

    DEPENSES RECETTES

REALISATIONS
DE L’EXERCICE

(mandats et titres)

Section de fonctionnement A 165,52 G 0,00

Section d’investissement B 510 715,80 H 0,07

    + +

REPORTS DE
L’EXERCICE

N-1

Report en section de
fonctionnement (002)

C 697 819,57 I 0,00
(si déficit) (si excédent)

Report en section
d’investissement (001)

D 0,00 J 882 047,20
(si déficit) (si excédent)

    = =

  TOTAL (réalisations +
reports)

= A+B+C+D 1 208 700,89 = G+H+I+J 882 047,27

 

RESTES A
REALISER A

REPORTER EN
N+1 (1)

 

Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 0,00 L 0,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

= E+F 0,00 = K+L 0,00

 

RESULTAT
CUMULE

 

Section de fonctionnement = A+C+E 697 985,09 = G+I+K 0,00

Section d’investissement = B+D+F 510 715,80 = H+J+L 882 047,27

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 208 700,89 = G+H+I+J+K+L 882 047,27

 
 

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées
Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00  
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
65 Autres charges de gestion courante 0,00  
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00  
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 0,00  
70 Produits services, domaine et ventes div   0,00

73 Impôts et taxes   0,00

74 Dotations et participations   0,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   0,00

76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 0,00 L 0,00

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations   0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

 
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.


