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Préambule 
 

 

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 

communes 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. 

 

Compte tenu qu’il s’agit du dernier rapport d’activité du mandat 2014-2020, le président et 

les vice-présidents ont souhaité le compléter d’une partie prospective permettant à la 

nouvelle gouvernance d’accéder à la connaissance des projets non encore aboutis (en 

réflexion, en cours de montage, en opportunité, en faisabilité ou en maîtrise d’œuvre). 

Ceux-ci méritent d’être identifiés pour bénéficier éventuellement d’une analyse des 

décideurs en exercice dès 2020. 
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Partie 1 - Carte d’identité du territoire  
 

1. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE  

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

effective au 1er janvier 2003. 

Elle s’étend sur 309,43 km² pour 9 995 habitants (recensement 2020 : chiffres 2017) soit une moyenne de 

32 habitants au km².  

Appuyée sur les contreforts sud de la montagne de Lure, la communauté de communes Pays de Forcalquier- 

Montagne de Lure (CCPFML) surplombe à l'est le Val de Durance et regarde le Luberon dans ses terminaisons 

bas-alpines. Composé de coteaux, de ravins, de plateaux et de plaines agricoles, c'est un territoire rural qui a vu 

l'émergence d'initiatives innovantes (bistrots de pays, UESS, ...).  

Riche d'un patrimoine naturel et culturel qui façonne un cadre de vie envié, le regroupement des communes 

s'est constitué autour de Forcalquier, chef-lieu d'arrondissement, marquant ainsi la volonté d'un territoire 

commun.  

La filière des senteurs et saveurs y est particulièrement bien représentée grâce au rayonnement national de 

l'Université Européenne des Senteurs &. Saveurs (UESS), centre de Formation et de valorisation du végétal 

aromatique, cosmétique et agroalimentaire basé à Forcalquier.  

La CCPFML bénéficie de connexions facilitées aux pôles urbains d'Aix-en-Provence (à 1 h de la gare TVG), 

Marseille (à 1h15 de l'aéroport international de Marseille-Provence) et Avignon. Ce territoire est au cœur d'un 

bassin de population de 4 millions d'habitants à moins de 2 heures. 

2. CHIFFRES CLES 

Démographie  

La croissance de la population de la communauté de communes (+0,8%) est deux fois plus forte que la 

moyenne des huit EPCI des Alpes de Haute-Provence (+0,4%). Malgré un solde naturel négatif, grâce à 

l’apport de nouvelles populations, en moyenne la population augmente de 78 habitants chaque année. En un 

demi-siècle, la population est passée de 5 160 habitants à 9 625 habitants, ce qui représente une augmentation 

de 87%.  

Poids du secteur agricole important  

118 exploitations agricoles professionnelles exercent au sein du périmètre de la communauté de communes, 

soit 8 % de l'ensemble des entreprises (3 % en moyenne régionale).  

L’économie : 

1 079 emplois salariés dans le tertiaire non-marchand  

Les services administrés, dits non-marchands, représentent 52 % de l'emploi salarié total du territoire, une 

proportion supérieure à la moyenne régionale (35 %).  

Commerces de détail et transports recrutent avec 28 nouveaux emplois entre 2008 et 2016, le transport est le 

secteur d'activité qui a créé le plus d'emplois salariés sur le territoire (+50%). Vient ensuite le commerce de 

détail avec une création nette de 18 emplois en 8 ans.  
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3. COMPETENCES 

3.1 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. 

 

3.2 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 ; 

• 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. 

 

3.3 COMPETENCES FACULTATIVES 

Aménagement 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 ; 

Assainissement  

• Élaboration de schémas directeurs d'assainissement ; 

• Contrôle et qualité de l'assainissement non collectif ; 

• Gestion du SPANC ; 

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 régional Provence-Alpes Côte d’Azur ; 
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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 ; 

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 ; 

Incendie et secours  

• Versement de la contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 

4. INSTANCES 

4.1 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 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentation des communes à la CCPFML est la suivante (2 postes étant actuellement vacants, l’un sur 

Forcalquier, l’autre sur Saint-Étienne-les-Orgues) : 

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 

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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Saint-Étienne-les-Orgues 
Khaled BENFERHAT  

Geneviève LAFAY 

Cruis Felix MOROSO 

Pierrerue Bernard ANNEQUIN 

Sigonce Fabrice MAILLET 

Lurs Henri MAS 

Ongles Maryse BLANC  

Limans Arnaud BOUTET  

Niozelles Paul ROMAND 

Montlaux Camille FELLER 

Fontienne Patrick DELANDE 

Lardiers Robert USSEGLIO 

Revest-Saint-Martin Nadine CURNIER 

 

4.2 COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE, DELEGATIONS ET REPRESENTATIONS 

La représentation au bureau communautaire était la suivante au 31 décembre 2019 : 

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 Henri MAS 

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, vice-présidente 

 

Les maires des communes sont également invités à participer aux réunions du bureau. 

 

4.3 DELEGATIONS  

Le président conservant en propre la responsabilité de l’administration générale, des finances et 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 ; 

• Nadine CURNIER 4e Vice-présidente déléguée à la communication 

• Christiane CARLE 5e Vice-présidente déléguée à l'aménagement du territoire. 
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 Partie 2 – Moyens humains, techniques et financiers 

5. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 DONNEES RELATIVES AU PERSONNEL DE LA CCPFML EN 2019 

EFFECTIFS : Au 31 décembre 2019, la CCPFML comptait 32 postes pourvus, hors emplois saisonniers, 

remplaçants et accroissement d’activité. 

Parmi eux, 12 étaient pourvus par des agents titulaires (soit 38 %) et 20 par des agents non titulaires (soit 

62 %). 

La structure de la collectivité était composée de : 

• 10 % de postes en catégorie A 

• 45 % de postes en catégorie B 

• 45 % de postes en catégorie C. 
À cette même date, la répartition par genre était la suivante : 

• 50 % de femmes 

• 50 % d’hommes 

 

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

Forcalquier – chacune égale à 0,2 ETP – permettant le déploiement de la mutualisation en technique et de la 

culture par le partage de direction avec la ville de Forcalquier. 

 

5.2 MOUVEMENTS AU SEIN DES EFFECTIFS 

 

Au service des communes et de l’administration générale : 

Afin de développer son service SIG et grâce au financement de l’Agence de l’Eau RMC, la communauté de 

communes a recruté, Thierry Segonne comme technicien SIG en septembre 2019. Sa mission consiste à créer et 

développer des bases de données géographiques. Dès son arrivée, il a été mis à contribution pour aider les 

communes à l’adressage, étape indispensable pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire. 

 

Au sein du service LEADER : 

Suite au départ de Sandrine Sieg, Hélène Doucet a été recrutée en avril 2019 sur le poste de gestionnaire. 

François Isserel-Savary est venu conforter le service en septembre 2019 sur un poste 

d’instructeur/gestionnaire. Il est chargé également de la communication sur le dispositif européen. 

Au sein du Réseau de Lecture Publique (RLP) : 

Dans le cadre de la monté en puissance du service et compte tenu de l’ouverture du projet de la médiathèque, 

tête de réseau des bibliothèques, 2 recrutements ont été effectués. Suite à la vacance du poste d’agent 

numérique du fait de la démission de l’agent recruté sur celui-ci, Sébastien Leblond a été recruté en octobre 

2019 en vue d’animer l’espace multimédia de la médiathèque et travailler en mutualisation avec la MSAP en 

faveur des publics la fréquentant. 

En matière de tourisme : 

Le directeur du pôle Tourisme ayant démissionné, il a été décidé que l’office de tourisme intercommunal 

(OTIPFML) recruterait désormais directement son directeur. Terminant son emploi d’avenir en novembre alors 

qu’elle était mise à disposition de l’OTIPFML, Johanna Beltramo a été reprise directement par l’office de 

tourisme. 

La communauté de communes a décidé de doter la station de Lure d’un responsable, poste qui a été confié à 

Roch Dubreuil en octobre 2019, en vue d’une meilleure gestion de l’équipement. 
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En matière d’action sociale : 

Il est à noter que depuis le mois de novembre, une stagiaire Anne Svoboda en formation DEJEPS (Diplôme 

d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), option « Développement de Projets, Territoires et 

Réseaux (DPTR) » a rejoint l’équipe de la communauté de communes. En formation au CFPPA (Centre de 

Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) Carmejane, elle réalise une étude d’opportunité sur la 

relance du projet de création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent. Ce projet, d’abord imaginé concomitamment à 

la création d’un RAM-LAEP avait finalement été, dans un premier temps, abandonné au profit du RAM.  

 

5.3 MISE EN PLACE DU RIFSEEP  

Le 16 décembre 2019, le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de la mise en place du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP), instaurant une indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE). Ce dispositif vient en 

remplacement de la plupart des primes et indemnités. 

Le régime indemnitaire institué par délibération du conseil communautaire n°105/2015, s’appliquait au profit 

des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique exerçant au sein de la communauté de communes.  

Après avoir saisi le comité technique et recueilli un avis favorable sur le projet en date du 29/11/19, le 

dispositif retenu s’applique au profit des mêmes agents.  

Le RIFSEEP repose sur une logique fonctionnelle. Désormais, la reconnaissance indemnitaire est fondée sur 

l’appartenance à un groupe de fonctions et non sur la détention d’un grade. Pour déterminer le niveau de régime 

indemnitaire auquel pourra prétendre un agent, il faudra tenir compte du groupe de fonctions sur lequel son 

poste est référencé. Chaque poste sera réparti au sein d’un groupe de fonctions (différent suivant les cadres 

d’emploi et les catégories A, B ou C), en tenant compte des critères professionnels suivants : 

• Fonction d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

• Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sera donc versée en tenant compte du niveau de 

responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par le fonctionnaire. 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) est facultatif. Il pourra donner lieu à une délibération spécifique. 

5.4 PARTICIPATION A LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE 

Il appartient à chaque collectivité territoriale de définir, par délibération, le type des actions et le montant des 

dépenses qu'elle entend engager dans la réalisation des prestations d'action sociale. L'action sociale, collective 

ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans 

les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des 

situations difficiles (Art. 9 alinéa 3 de la Loi n° 83-634). 

L’action sociale retenue à la communauté de communes comprenait jusque-là la contribution annuelle au 

CNAS de l’ordre de 5 600 € (183 €/agent) et des chèques Kdo remis de façon uniforme aux agents (dont les 

saisonniers) au mois de décembre et représentant un montant équivalent. 

Le conseil communautaire en date du 16 décembre a décidé, suite à l’avis favorable du comité technique en 

date du 29/11/19, de participer à la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance). Cette participation 

qui consiste en une aide à caractère social, accordée à titre individuel, sans considération tenant à l'origine des 

contrats, sera octroyée à l’ensemble des agents (titulaires, stagiaires, agents non titulaires de droit public, agents 

de droit privé) bénéficiant de contrats labellisés.  

 

6. INFORMATIQUE 

6.1 ACHAT DE MATERIEL 

Du fait du confortement de l’équipe du RLP en 2019, la communauté de communes a acquis deux ordinateurs. 

Le projet relatif à l’ouverture de la Médiathèque intercommunale a nécessité l’acquisition de quatre PC pour le 

jeu, quatre liseuses, six tablettes, deux télévisions, deux Playstation 4 ainsi que deux Nintendo Switch, mis à 

disposition du public.  
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Deux PC pour l’accueil ainsi que divers petits matériels nécessaires à la mise en place du service ont aussi été 

achetés (CPL, switchs, imprimante, câbles RJ45, bornes wifi, téléphones…).  

Afin de gérer le parc informatique et mettre en place un point d’accès Wifi au sein de ce nouveau bâtiment, la 

CCPFML s’est dotée du logiciel de gestion Webkiosk.  

Suite au déménagement de la Maison de Services Au Public dans de nouveaux locaux et au vieillissement de 

l’ordinateur d’accueil, un deuxième PC a été acheté pour les agents d’accueil. La MSAP a également pu 

bénéficier du dispositif régional « Sud Labs » lui permettant de se doter de sept nouveaux ordinateurs portables 

avec casque-micro, licence Microsoft Office et souris pour chaque ainsi que d’un vidéoprojecteur servant aux 

formations dispensées au public dans les locaux. 

 

En vue du développement du service SIG, un traceur a été acheté en fin d’année afin de permettre la production 

de cartes au format A0 et de ne plus limiter ces plans au format A3.  

Dans le cadre du recrutement d’un stagiaire en début d’année puis du responsable de la Station de Lure, un 

ordinateur portable avec licence Office a été acheté pour le pôle économie tourisme. Mis à disposition du 

responsable de la station, un autre portable devra être acheté pour les stagiaires du pôle. 

Un agent supplémentaire ayant été recruté pour le service LEADER, un ordinateur avec licence Office lui a été 

acheté. 

Trois abonnements pour les licences Adobe Creative Cloud ont également été souscrits pour les agents le 

nécessitant. 

Enfin, dans la continuité du renouvellement du parc informatique de 2017 et 2018, les achats suivants ont été 

effectués : 

• Un kit de renouvellement PC (processeur, carte mère, barrette de mémoire vive et SSD) 

• Deux SSD supplémentaires 

• Une barrette de mémoire RAM 

• Trois licences Microsoft Office 

• 4 téléphones dont trois fixes (décharge de Truques, Maison Picazio, et pôle économie Tourisme) et un 

portable pour le Relais Assistants Maternels 

• Autres petits matériels (souris, claviers, casques…) 
 

6.2 SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 

Nouvellement recruté, Thierry Segonne a pu finir le travail de l’agent précédent (poste resté vacant plusieurs 

mois) en récoltant les données eau et assainissement des dernières communes le souhaitant et en les 

standardisant. 

Ce travail de collecte terminé, le technicien a pu commencer à travailler sur d’autres thématiques telles que les 

déchets, l’éclairage public ou les sentiers de randonnées. Les données possédées par la collectivité ont été 

standardisées et des modèles types de cartes ont été produits afin d’assister les agents utilisant le SIG (réponses 

aux demandes de DT-DICT notamment). 

En vue de l’arrivée de la fibre optique sur le territoire, la société en charge du déploiement a expliqué aux 

communes et à la communauté de communes qu’il lui était nécessaire, avant fin 2020 d’obtenir une liste 

complète des adresses (numéros et noms de rue). Ces prérequis étant essentiels au déploiement de la fibre, le 

technicien SIG a donc commencé à travailler sur l’adressage des communes en prévision d’échanges avec ces 

dernières pour début 2020. 

Enfin, les agents souhaitant obtenir des cartes ou des informations sur divers thèmes se rapprochent directement 

du technicien SIG pour qu’il effectue les recherches correspondantes. 

 

6.3 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. L’entreprise SFR a remporté le marché public pour aménager la fibre sur notre territoire. Un 

nouveau calendrier 2019-2021 va nous être communiqué.  

Les communes de Sigonce, Pierrerue et Forcalquier ont été désignée comme prioritaires. Comme indiqué au 

paragraphe précédent, un travail avec les 13 communes du territoire est enclenché qui vise la constitution de la 

base de données adressage. 

Les bases de données adresses devront être finalisées en juin 2020 avec la participation des communes. 
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7. FINANCES 

7.1 DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil communautaire a tenu son débat d’orientations 

budgétaires le 25 février 2019 au cours duquel a été présenté le rapport d’orientations budgétaires. 

 

7.2 OPERATIONS BUDGETAIRES 

Lors de sa séance du 8 avril 2019, 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 2018 

• approbation du compte de gestion de l'exercice 2018 

• approbation de l’affectation des résultats de l'exercice 2018 sur l'exercice 2019 

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

• approbation du budget primitif de l'exercice 2019 (budget principal et budgets annexes), dont les 

montants figurent en annexe. 

 

7.3 TAUX D’IMPOSITION ET BASES FISCALES 2019 

Le conseil communautaire du mois d’avril 2019 a décidé de maintenir les mêmes taux de fiscalité que ceux 

votés en 2018, à savoir : 

• 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 5,88 % 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 € 

 

7.4 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 sous condition que les emprunts soient inscrits au budget. 

En 2019, la communauté de communes a souscrit 2 emprunts : 890 000 € sur le budget immobilier d'entreprise 

pour une durée de 20 ans et 100 000 € sur le budget principal pour une durée de10 ans. Les deux emprunts ont 

été contractés auprès du Crédit Agricole. 

 

7.5 COMMISSION FINANCES 

Au cours de l’année 2019, les élus communautaires et/ou élus des communes intéressés par les Finances se 

sont réunis à plusieurs 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 :  

• état de nos comptes – bilan de la consommation,  

• emprunts, 

• nos ressources : fiscalité, compétences à intégrer du fait de la bonification recherchée en matière de 

DGF, à la fiscalité,  

• budget 2020 : comment bâtir le prochain budget ?   

• A la solidarité avec les communes : fonds de concours versés aux communes, répartition du FPIC, … 
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7.6 FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES (FPIC) 

 

7.7 LE PACTE FISCAL ET FINANCIER 

Réuni le 22 octobre 2018, le conseil communautaire s’est prononcé sur l’intérêt de lancer un pacte fiscal et 

financier et d’en confier la mission à notre prestataire FININDEV qui accompagne la communauté de 

communes dans les domaines financiers et fiscaux depuis plusieurs années.  

Les objectifs poursuivis visaient l’engagement d’une véritable démarche partenariale au bloc communal dans :  

• Le partage d’un bilan de la situation existante, 

• L’identification des ressources à optimiser et des économies à réaliser, 

• La définition de « règles du jeu » entre la communauté de communes et les communes membres, 

• L’élaboration et la validation de la stratégie financières et le dossier prospectif, 

• L’optimisation, la coordination et l’harmonisation des ressources. 

La conclusion des travaux devait permettre d’articuler les différents flux financiers et fiscaux entre la 

communauté de communes et ses communes membres, ce travail traçant les pistes liées aux différentes 

problématiques du territoire intercommunal (partage des ressources, solidarité territoriale et développement du 

projet communautaire). 

La mission s’est donc déroulée en 2019 et l’outil a été restitué en 2 temps : diagnostic fiscal en séance de 

bureau communautaire le 2 avril 2019, synthèse présentée en réunion des conseillers communautaires 

consacrée exclusivement à ce sujet le 11 septembre 2019. Les travaux consécutifs restent à entreprendre, un 

certain nombre d’élus souhaitant qu’ils soient poursuivis par la nouvelle gouvernance en place en 2020. 

 

7.8 ACTIVITE DE LA CLECT EN 2019 

Par courrier en date du 15 janvier 2019, le président de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT, Patrick André a fait part à la communauté de communes de la démission de son poste 

ainsi que de toute instance communautaire.  

La CLECT s’est réunie le 25 mars 2019 pour procéder à l’élection de son nouveau président : Robert Usseglio 

y a alors été désigné pour la présider, suppléé par son vice-président Michel Mazel. 

En 2018, des transferts de compétence ont été actés (arrêtés préfectoraux des 3 août et 21 décembre 2018) :  

• création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire) ;  

La répartition du FPIC est basé sur le principe du droit commun depuis 2018, cette répartition a été maintenue 

en 2019. 

 2017 2018 2019 

Cruis                 9 800 €               11 639 €  10 816 € 

Fontienne                 1 655 €                  1 953 €    1 909 € 

Forcalquier               86 386 €              101 159 €  96 444 € 

Lardiers                 2 995 €                  3 612 €    3 492 € 

Limans                 5 771 €                  6 932 €    6 813 € 

Lurs                 8 201 €                  9 659 €    9 323 € 

Montlaux                 2 688 €                  3 135 €    3 214 € 

Niozelles                 4 540 €                  5 411 €    5 283 € 

Ongles                 5 858 €                  7 193 €    6 798 € 

Pierrerue                 7 324 €                  8 858 €    8 443 € 

Revest-Saint-Martin                 1 424 €                  1 733 €    1 719 € 

Saint-Étienne-les-Orgues               21 427 €                25 126 €  23 988 € 

Sigonce                 5 498 €                  6 593 €    6 334 € 

Total Communes             163 567 €              193 003 €         184 576 € 

CCPFML             126 340 €                86 667 €           84 148 € 

TOTAL FPIC              289 907 €             279 670 €         268 724 € 
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• politique du logement social d’intérêt communautaire et action d’intérêt communautaire en faveur du 

logement des personnes défavorisées ;  

• contribution au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres.  

Les 2 premiers transferts nécessitent de travailler sur le périmètre des compétences en précisant l’intérêt 

communautaire pour chacune d’elle. Nous avons 2 ans à partir de la prise de compétence pour effectuer ce 

travail. La troisième compétence par contre a nécessité que nous arrêtions les charges correspondantes et que 

nous corrigions les attributions de compensation avant le 21 septembre 2019. 

Dans son rapport, la CLECT a donc proposé une révision du montant des attributions de compensation, soumis 

au conseil communautaire puis aux conseils municipaux des communes membres. Le rapport de CLECT ainsi 

que le montant des attributions de compensation ont donc été approuvés à la majorité qualifiée des conseils 

municipaux. 

Le montant des attributions de compensation est donc le suivant :  

 

Produit TP 

2002 
Compensation 

TOTAL AC 

2018 

Transferts 

contribution 

SDIS  

TOTAL AC 

2019 

CRUIS 5 137 € 1 076 € -4 764 € -18 937,65 € -23 701,65 € 

FONTIENNE 73 € 76 € -2 137 € -3 725,27 € -5 862,27 € 

FORCALQUIER 793 111 € 285 958 € 947 256 € -145 383,76 € 801 872,24 € 

LARDIERS 775 € 142 € -3 767 € -3 990,84 € -7 757,84 € 

LIMANS 41 543 € 1 027 € 38 643 € -10 486,94 € 28 156,06 € 

LURS 60 657 € 3 859 € 49 945 € -13 505,50 € 36 439,50 € 

MONTLAUX 499 € 221 € -1 795 € -5 622,00 € -7 417,00 € 

NIOZELLES 3 928 € 1 561 € 112 € -7 930,80 € -7 818,80 € 

ONGLES 3 917 € 1 154 € -1 558 € -10 886,98 € -12 444,98 € 

PIERRERUE 2 838 € 677 € -6 460 € -14 463,35 € -20 923,35 € 

REVEST ST MARTIN 546 € 410 € -788 € -2 538,94 € -3 326,94 € 

ST ETIENNE LES 

ORGUES 
23 368 € 10 217 € -16 596 € -41 528,89 € -58 124,89 € 

SIGONCE 23 587 € 2 510 € 14 298 € -11 259,28 € 3 038,72 € 

TOTAL 959 979 € 308 888 € 1 012 389 € -290 260,20 € 722 128,80 € 

 

Dans ses réunions du 2 mai 2019 et du 16 décembre 2019, la CLECT a poursuivi son travail relatif au toilettage 

des conventions de mise à disposition des courts de tennis de Forcalquier et Saint-Etienne-les-Orgues. Le 

travail sera à poursuivre. Par ailleurs, elle a informé les participants sur la méthode qu’elle souhaitait retenir 

pour travailler sur le rapport des attributions de compensations. En 2019, elle a également abordé le périmètre 

potentiel et les coûts relatifs à la compétence « création ou aménagement et entretien de voierie d’intérêt 

communautaire ». Le travail doit être poursuivi.  

 

Partie 3 - Actions et projets par compétences 

8. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

8.1 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 (CFT) en vue d’une gestion durable et 

partagée des espaces forestiers. 
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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, avec l’appui du CRPF-PACA jusque fin août 2019 

pour l’élaboration d’un programme d’actions concerté avec l’ensemble des membres et partenaires du Comité 

de Pilotage. 

Ce programme d’actions a été adopté par délibération de notre conseil communautaire n°118-2019 en date du 

7 novembre 2019.  

Elle se décline 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. 

 

8.2 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.  

Notre communauté de communes a souhaité adhérer et participer à cette démarche, qui vise à développer une 

culture paysage commune associant collectivités, acteurs socio-économiques et citoyens à l’échelle de la 

réserve de biosphère Luberon-Lure. 

La démarche initiée à l’automne 2018 s’est poursuivie tout au long de l’année 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, pour aboutir à l’élaboration d’un programme d’actions 

territorialisé s’appuyant sur diverses études de cas ciblées. 

Ce programme d’actions décline 5 fiches actions pour le territoire des 2 communautés de communes Pays de 

Forcalquier-Montagne de Lure et Haute Provence-Pays de Banon : 

• Favoriser, accompagner, intégrer et valoriser le développement de mobilité douce ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un plan spécifique d’actions « nature en ville » ; 

• Promouvoir un territoire agricole en intégrant la question de la ressource en eau ; 

• Réaliser une charte d’implantation des énergies renouvelables sur le territoire ; 

• Mettre en place une assistance et expertise pour l’instruction des permis énergie renouvelable. 

 

8.3 ADHESION AU DISPOSITIF DE CONSEIL EN MOBILITE DU PNRL 

La mission de « conseil en mobilité » porté par le Parc du Luberon depuis mars 2018 et à laquelle notre 

communauté de communes a adhéré se poursuit jusqu’à la fin février 2020. Il s’agit d’une animation territoriale 

visant à explorer des pistes d’amélioration des conditions de déplacement dans nos territoires ruraux, pour 

lutter contre « l’autosolisme » et développer l’utilisation de modes actifs, ou solidaires (covoiturage…). Ce 

« conseil en mobilité » assure en particulier les missions suivantes : 

• Développement d’une culture « mobilité douce » par des actions de communication et de 

sensibilisation autour des enjeux de mobilité ; 

• Appui en ingénierie aux intercommunalités candidates, sur une ou plusieurs actions spécifiques. 

8.3.1 ETUDE POUR UNE LIAISON FORCALQUIER-EV8 

Sur ce dernier point, le conseil en mobilité a tout d’abord accompagné notre communauté de communes pour 

une étude de faisabilité d’une liaison cyclable en site propre reliant Forcalquier à l’Euro-Véloroute de la 

Méditerranée (EV8) passant par St-Maime et reliant Cadix à Athènes : 

• étude et choix du parcours le plus adapté ; 

• inventaire de la propriété foncière sur le parcours considéré ; 

• estimation financière et recherche de financements. 
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Cette étude a abouti à la définition d’un projet d’aménagement d’un itinéraire 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 de l’ancienne voie ferrée dans un cadre verdoyant. Une voie cyclable 

permettant 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 coût prévisionnel de ce projet est estimé entre 1 et 1,3 M€ HT alors que de très intéressantes opportunités de 

financement pourraient être sollicitées (Fonds mobilités actives - continuités cyclables engagés par l’Etat et 

Appel à proposition FEDER…). 

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. La communauté de communes entend 

convaincre son voisin de l’intérêt de ce projet d’aménagement. 

8.3.2 ATCHOUM : EXPERIMENTATION D’UNE SOLUTION DE COVOITURAGE DE 

PROXIMITE 

Suite à ce refus, le conseil en mobilité du parc a été mobilisé pour nous accompagner dans la recherche d’une 

solution d’encouragement au covoiturage dans les déplacements locaux quotidiens. 

C’est ainsi que nous sommes entrés en relation avec la société Atchoum, qui développe une formule de 

covoiturage de courte distance et de transport à la demande, en proposant une plateforme de mise en relation 

entre conducteurs et passagers déclinant : 

• Un site internet (www.atchoum.eu) ; 

• Une application mobile ; 

• Un centre d’appels téléphonique offrant un accès au service pour les personnes non informatisées. 

Une solution de mobilité solidaire, adaptée à une grande diversité d’utilisateurs, en s’ouvrant notamment à un 

public non initié à l’informatique et à la téléphonie mobile. Elle met ainsi en relation des passagers non 

motorisés avec des conducteurs actifs sur des trajets réguliers (notamment domicile-travail) ou inactifs et 

disposés à proposer un accompagnement à la demande sur des trajets ponctuels. 

Moyennant un abonnement de la communauté de communes à la plateforme, l’inscription est gratuite pour les 

usagers, passagers ou conducteurs, ainsi que l’utilisation de la plateforme de demande de trajets en covoiturage. 

Seuls les trajets sont tarifés, sur le principe d’une indemnité kilométrique du conducteur et de frais de gestion 

de la plateforme. 

Le projet a été désigné comme lauréat de l’appel à projet « solutions alternatives de mobilité en zone peu 

dense » engagé par l’ADEME et la Région Sud-Paca et bénéficie ainsi d’un appui financier pour une campagne 

de communication et le lancement de l’animation du dispositif sur une période d’expérimentation de 2 années 

(2020-2021). 

8.3.3 LUBERON LABO VELO 

Enfin, dans ce même cadre, le Parc du Luberon a porté un dossier de candidature pour un appel à projets « Vélo 

& Territoires » lancé par l’ADEME. Ce projet, intitulé « Luberon Labo Vélo » a été déclaré lauréat en avril 

2019. Il s’agit d’une belle opportunité pour travailler collectivement au développement de l’usage du vélo pour 

les déplacements quotidiens, les financements attribués par l’ADEME devant permettre : 

• d’élaborer un schéma directeur vélo à l’échelle du Parc définissant les besoins en termes 

d’aménagements, d’équipements et de services dédiés à la pratique du vélo sur chacun des territoires 

identifiés ; 

• de réaliser un travail d’animation territoriale et de communication grand public sur le sujet pendant 

3 ans. 

L’ensemble de ces actions devrait en outre faciliter l’accès aux financements dédiés à la réalisation 

d’infrastructures cyclables au travers du fonds national « mobilités actives » doté de 350 M€ sur 7 ans. 

Par délibération du 3 octobre 2019, la communauté de communes a adhéré à ce programme, moyennant une 

participation financière de 2 000 € par an durant 3 ans, correspondant à une part de l’autofinancement du 

programme (sachant que le Parc s’appuie en priorité sur le fonds collectifs CEE-TEPCV à hauteur de 58 000 € 

sur la durée du programme). 

http://www.atchoum.eu/
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8.4 CANDIDATURE CRET 2EME GENERATION 

Le Conseil régional a approuvé, lors de la session du 15 mars 2019, la candidature intitulée « CRET Haute 

Provence Durance » présentée conjointement par les communautés de communes Haute-Provence-Pays-de-

Banon, Jabron-Lure-Vançon-Durance et Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 

 

Par délibération du 17 juin 2019, notre communauté a autorisé son président à signer le CRET autour du 

programme d’opérations suivantes : 

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 : 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% 

 

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

Dans le cadre de la révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, l’État a sollicité les EPCI 

du département pour faire face à leurs obligations en termes d’accueil des grands passages des gens du voyage. 

Une démarche a ainsi été engagée par le président de l’association des maires de France (AMF04), à laquelle 

notre communauté de communes a été associée, pour la recherche d’un terrain adéquat. 

 

Ce travail, associant l’ensemble des EPCI du département, a bien avancé et a permis d’identifier quatre terrains 

potentiels, sur les territoires des communautés de communes Jabron-Lure-Vaçon-Durance et Sisteronais-

Buëch, de Provence Alpes Agglomération et de Durance-Luberon-Verdon Agglomération. Cependant, ces 

travaux ne pouvant être engagés à temps pour satisfaire les besoins de passage annoncés pour 2019, les 

stationnements de caravanes se sont déroulés cette année encore sur des aires non adaptées, au risque de 

générer des situations de tension entre élus, habitants, entreprises et gens du voyage.  

Afin d’anticiper et de prévenir ces tensions, la Préfecture a organisé une mission de médiation confiée à une 

association spécialisée. Cette mission s’exerçant au bénéfice des collectivités, un financement participatif – 

associant l’État, le Département et les 8 EPCI dans le respect de la convention portant entente pour la création 

et la gestion d’aire de grand passage dans le département des AHP (approuvée par délibération du 

18 décembre 2017) – a été accordé par principe de solidarité pour la modique somme de 80 € sur un montant 

global de 22 000 € TTC. 

 

Sur ce même thème et conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 

gens du voyage, la commune de Forcalquier ayant dépassé le seuil de 5 000 habitants en 2019, elle doit intégrer 

le Plan départemental d’accueil des gens du voyage. Notre communauté de communes ayant compétence en la 

matière, nous devrons engager en 2020 un processus d’aménagement d’aire permanente d’accueil de gens du 

voyage sur la commune. 

 

9. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

9.1 ZAE : AMENAGEMENT ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

9.1.1 ZAC DES CHALUS / FIN DE CONCESSION AVEC AREA  

Le 19 décembre 2019, la CCPFML a fait l’acquisition auprès d’AREA de 5 lots situés sur la ZAC des Chalus. 

Sur ces 5 lots, 3 sont sous promesse de vente et 2 sont encore disponibles. 

Sur les 2 lots disponibles : 1 est réservé pour le projet de la CCPFML qui consiste à construire un hôtel 

d’entreprises dédié aux saveurs senteurs et 1 lot est à céder, réservé à des activités de commerce ou activité 

productive créant de l’emploi. 

 

Mouvement des entreprises au sein de la ZAE en 2019 :  

Départs  Kairos Travel (locataire de Plug in) 

1 départs : Kairos Travel (locataire de Plug in) 
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4 arrivées : Marie KVK- artiste peintre (locataire de Plug In), CEFIRA Formation (locataire Plug In), 

Sol’Terris et lbj pièces auto (dans le bâtiment de LB terrassement) 

9.1.2 L’OFFRE PRIVEE EXISTANTE AU SEIN DE LA ZAE  

Locaux disponibles à la location : 

Ancien locaux TSI de 267 m² à 1180 € HT (soit 4.4€ HT/mois)  

Un local de 50m² Plug In à 625€ HT/HC mois (soit 12.5€ HT/mois) 

Un local de 37m² Plug In à 400€ HT / HC mois (soit 10.8€ HT/mois)  

9.1.3 ENTRETIEN – AMENAGEMENT DE LA ZAE 

Le débroussaillage et la tonte des espaces communautaires ont été réalisés 3 fois en 2019 par l’entreprise 

Dalmasso (juin, août et septembre 2019). 

La convention d’entretien (entretien courant de voirie + balayeuse, nettoyage des PAV, déneigement) avec la 

commune de Forcalquier – pour un coût de 3 540 €/an – se poursuit. 

 

Un élargissement de la voirie entre les lots 9 et 15 de la Zac des Chalus a été réalisé en mars 2019 pour un 

montant de 7400 € HT. 

9.1.4 AMELIORATION ENTREE DE LA ZAE ET SIGNALETIQUE  

La communauté de communes a finalisé la rénovation de la signalétique et de l’entrée de la zone : 

• Création d’un muret en enduit, accotement pour stationnement non permanent de véhicule, espace 

piétons… 

• Signalétique « Parc d’activité des Chalus » réalisée au moyen de lettres métalliques sur le muret 

d’entrée ; 

• Panneau RIS à l’entrée de la zone ; 

• Panneau directionnel pour les entreprises Zchocolat, Distrinet et Mexichrome impressions ; 

• Totems (40) à proximité directe de l’entrée de chaque lot de la zone, en lieu et place des anciens 

dispositifs.  

 

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

En 2019, l’espace de co-working dont la gestion a été confiée à l’association Réz04 accueillait 17 activités sur 

une totalité de 10 bureaux, 36 locataires et autant d’emplois. 

Trois bureaux sont encore disponibles à la location dont 2 réservés pour le début d’année 2020. 

9.2.1 CANDIDATURE A L’AMI FABRIQUES DE TERRITOIRE 

L’Etat a engagé fin juillet 2019 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la labellisation de 

300 « Fabriques de territoire », dont 150 hors des grands centres urbains. Il s’agit d’identifier et de soutenir des 

pôles de ressource pour la structuration et l'animation de réseaux de « tiers-lieux » sur les territoires. 

Selon le site du Ministère de la cohésion des territoires, « les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire 

ensemble : coworking, atelier partagé, fablab, garage solidaire, social place, friche culturelle, maison de 

services au public […] Ils permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la 

créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait 

ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social… ». 

 

Cette labellisation doit donner accès à des crédits de fonctionnement par l’État plafonnés à 50 K€ annuels sur 

3 ans – le temps pour ces structures de trouver leur équilibre économique – pour, notamment, la rémunération 

d’1 ETP dédié à l’animation du projet, le financement de formations des porteurs de projets, d’études et 

accompagnement, loyers et fluides, etc. 

Les critères de sélection sont notamment : 

• la gouvernance de la structure et son animation par un collectif (gouvernance claire et contributive) ; 

• un ancrage territorial fort, l’identification d’un porteur de projet au cœur de cette dynamique et 

l'implication d'une communauté d'utilisateurs ; 

• l'apport économique du projet, permettant de générer des revenus pour le tiers-lieu, en expérimentant 

un modèle économique équilibré à terme. 
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Il nous est apparu que les dynamiques émergentes autour de la Maison des métiers du livre, avec le renfort 

récent de la MSAP et de la nouvelle Médiathèque intercommunale rassemblaient de nombreux atouts pour 

répondre aux enjeux et critères de cet appel à projets. Après concertation entre la communauté de communes et 

les structures locataires de la Maison des métiers du livre, l’association Rézo4 – qui y gère un plateau de 

coworking réunissant aujourd’hui 18 personnes et qui anime un réseau d’entreprises et de travailleurs 

individuels à l’échelle du bassin de vie de Forcalquier – a proposé de porter cette candidature et, si elle devait 

être lauréate, de procéder à la création d’un emploi (ETP) pour le développement du projet. 

 

Un dossier de candidature a ainsi été produit et déposé auprès du Ministère de la cohésion des territoires à la fin 

décembre 2019, porté par l’association Rézo4 avec le concours et l’appui des services de la communauté de 

communes. Les résultats sont attendus pour le 1er semestre 2020. 

 

9.3 PROJET ATELIER RELAIS LA BOULANGERIE CUMPANIS SEMEURS DE PROVENCE 

Le projet est en cours de montage.  

Surface du bâtiment : 300 m² 

Ont été réalisées les opérations suivantes : 

• Etudes de sol : mars 2019 

• Division parcelles – bornage : avril 2019 

• Diagnostic archéologique : mai 2019 

• Choix du nouveau candidat : aout 2019 

• Lancement de la consultation de maitrise d’œuvre : octobre 2019 

• Désignation du maitre d’œuvre – cabinet Huitetdemi : décembre 2019 

• Acquisition terrain : décembre 219 

• Demande de financement DETR et DSIL : décembre 2019 

Pour information, Calendrier prévisionnel 2020 : 

• Avant-Projet Sommaire : février 2020 

• Dépôt du Permis de Construire : Mars 2020  

• Dossier de Consultations des Entreprises : Avril 2020 

• Désignation des entreprises : Juillet 2020 

• Début des travaux : Septembre 2020 

• Livraison du bâtiment : Juin 2021 

Résultats des demandes de DETR, DSIL et CRET attendues entre avril et juin 2020. 

 

9.4 PROJET ATELIER RELAIS SUR LA ZAE 

Le projet communautaire consiste à créer un hôtel d’entreprises sur la parcelle lot n°6 de la ZAC des Chalus, 

d’une superficie de 3 331 m². 

Le bâtiment sera dédié aux activités relevant des senteurs et des saveurs. 

Objectifs recherchés dans cette opération :  

• Bâtiment vertueux  

• Assurer aux locataires des charges maitrisées et du confort  

• Modularité des espaces  

• Des espaces partagés / mutualisés  

Dimensions du bâti :1 600 m² (630 m² ateliers + 430 m² bureaux et 390m² d’espaces communs) 

Bâtiment dont l’aménagement sera modifiable et adaptable selon les besoins des premières entreprises 

intéressées. 

La construction du bâtiment ne sera lancée qu’après avoir obtenu environ 60% d’intentions d’installation par 

des porteurs de projets. 

Ont été réalisées les opérations suivantes : 

• Lancement de la consultation d’étude de faisabilité : aout 2019 

• Désignation du cabinet d’architecture retenu – Madeina Architectes : septembre 2019 

• Acquisition terrain : décembre 219 

• Etudes de sol – 1ère phase : décembre 2019 
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• Fin des propositions surfaces et aménagements : décembre 2019 

Pour information, Calendrier prévisionnel 2020 : 

• Rédaction des contenus et conception supports de communication/promotion : janvier 2020 

• Estimations coût de construction : février 2020  

• Finalisation plaquette de commercialisation : mars 2020  

• Edition et diffusion publique de l’offre : à partir de mai 2020 

 

9.5 FISAC 

Entre 2016 et 2019, la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure a souhaité 

accompagner la modernisation et la dynamisation des activités économiques sur son territoire par la mise en 

place du dispositif FISAC. 

Au total, ce sont 34 entreprises du territoire qui ont bénéficié de subventions pour réaliser des investissements 

soit un montant total de 162 022,40 €. Sur 43 demandes déposées, 34 entreprises ont été aidées avec un 

montant moyen de 4 765 € de subvention par dossier. 

Cette opération a été financée à hauteur de 85 102,27 € par la Communauté de communes et 76 920,13 € par 

l’État au titre des aides aux entreprises (et 8 996 € pour l’animation du programme d’action).  
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9.6 SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (SDE) 

Ce schéma a consisté à définir la stratégie de développement économique local avec la volonté de faire 

participer les forces vives du territoire, de sorte qu’il soit coconstruit, ouvert et innovant. 

Les enjeux de l’étude étaient entre autres les suivants :  

• développer une économie concurrentielle significative tout en s’inscrivant dans cette démarche de 

complémentarité en offre de services, avec nos voisins ; 

• s’adapter aux mutations profondes que subit notre territoire (nouvelles organisations territoriales, 

baisse de financements publics, loi NOTRe, etc.) ; 

Il s’agissait donc de repenser notre projet d’avenir économique en renforçant notre attractivité et construire de 

nouveaux modes de faire avec pour socle nos particularités en matière d’agriculture, d’alimentation, de circuits 

courts, de bien être, d’artisanat d’art, etc. 

Par ailleurs, pour favoriser un environnement favorable à l’implantation, au développement des entreprises et 

au maintien et à l’accueil de nouvelles populations, nous nous devions de connaître les attentes d’aujourd’hui et 

d’anticiper les besoins futurs, la co-construction permettant le partage d’une vision commune pour tendre vers 

un développement harmonieux du territoire. 

Cette étude a été financée par le fonds européen LEADER et la Région. La subvention relative à l’élaboration 

du schéma de développement économique a été octroyée en décembre 2018. Près de 100 personnes ont été 

mobilisées sur ce projet. Qu’ils soient acteurs économiques, élus, techniciens ou partenaires associatifs et 

institutionnels, ils ont contribué au travers d’ateliers thématiques à la définition et à la construction de la 

démarche. 3 grandes phases ont été menées :  

• le diagnostic : interroger le présent, apporter une connaissance pluridimensionnelle du territoire et 

objectiver sa situation socioéconomique, mettre en perspective le territoire avec son environnement ; 

• la stratégie : imaginer les avenir possibles et identifier les enjeux de développement du territoire ; 

• le plan d’actions : construire l’avenir à travers un plan d’actions porté par l’EPCI mais aussi par tous 

les acteurs qui participent aux développement économique du territoire, aux côtés des entreprises. 

Aujourd’hui, il s’agit de poursuivre la dynamique territoriale engagée par la mise en œuvre des actions inscrites 

dans la feuille de route, en associant toujours les « forces vives » du territoire, les axes prioritaires identifiés 

étant les suivants : 

• conforter et stimuler le modèle de développement économique territorial pour accompagner les 

entreprises ; 

• mettre à niveau les capacités territoriales et les fonctions support en matière de développement 

économique pour favoriser le développement ; 

• mettre en place un cadre de gouvernance et de pilotage économique partagés pour piloter les actions à 

entreprendre. 
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9.7 FILIERES D’EXCELLENCE LOCALE 

9.7.1 AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

Etude de reterritorialisation de l’alimentation 

Depuis fin 2018, la commune de Forcalquier mène une étude sur la reterritorialisation de l’alimentation.   

Ce projet a pour objet l’étude d’opportunité et de faisabilité sur un an de 3 dispositifs : 

• Une cuisine centrale, 

• Un atelier de transformation, 

• Un espace test agricole. 

La communauté de communes accompagne la commune dans la réalisation de cette étude. 

Projet Alimentaire Territorial 

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial du Luberon (PAT), porté par le Parc Naturel Régional du 

Luberon (PNRL), notre territoire a bénéficié en 2018 d’une démarche de concertation pour un projet 

alimentaire territorial local. D’une durée de 5 mois, l’action s’est articulée autour de 5 dispositifs : une réunion 

de cadrage, un atelier cartographique pour réaliser le diagnostic, une action « hors les murs » pour interroger le 

grand public, un atelier « vision partagée axe prioritaire » et un atelier plan d’actions. Au total, ce sont plus 

d’une centaine d’acteurs locaux qui ont participé à cette action. Une présentation de ce travail a été faite lors du 

forum sur l’alimentation le 30 octobre 2018. 3 grandes préconisations ont été retenues : foncier, 

restauration et solidarité/sensibilisation. En 2019, le PNRL a candidaté pour une deuxième phase du projet 

avec comme axes majeurs : accompagnement des collectivités dans la mise en place de leur PAT, engagement 

de la restauration collective dans le local, lutte contre le gaspillage, sensibilisation, pédagogie et foncier. 

 

Foncier 

La communauté de communes dispose depuis 2007 d’une Convention d’Intervention Foncière (CIF) avec la 

SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural) afin d’être alertée sur les ventes de terrains 

agricoles à l’échelle de l’intercommunalité. En 2019, suite au PAT et aux questionnements posés par l’étude de 

reterritorialisation de l’alimentation, la collectivité a souhaité approfondir la veille foncière en travaillant avec 

l’outil « Vigifoncier » et en suivant chaque notification de vente par une analyse systématique (cartographie et 

consultation de personnes ressources). 

Aussi, un travail sur les Biens Vacants et Sans Maître (BVSM) a été entamé sur 3 communes « significatives » 

en termes de potentiel en superficie : Cruis, Forcalquier et Ongles. Ce premier inventaire sera présenté début 

2020. 

 

Agritourisme 

La communauté de communes participe au projet de création d’un guide des producteurs et produits du 

terroir porté par le Parc Naturel Régional du Luberon dans le cadre du programme Espace Valléen Luberon-

Lure. Ce projet a pour vocation de recenser et de valoriser les agriculteurs ayant une démarche d’ouverture de 

leurs pratiques et effectuant de la vente directe. 

 

Valorisation et promotion de notre agriculture 

Le territoire a la chance de bénéficier de plusieurs évènements annuels mettant en lumière la richesse agricole 

de notre territoire.  

Ces évènements sont de véritables vecteurs d’attractivité économique et touristique et permettent au public de 

découvrir les savoir-faire et les métiers des agriculteurs. Ainsi, en 2019, la collectivité a soutenu deux 

évènements majeurs : 

• La 8ème édition de l’évènement « De ferme en ferme » à hauteur de 1 000 €, 

• La 36ème édition de la Foire d’Ongles à hauteur de 2 000 €.  

9.7.2 SENTEURS & SAVEURS 

Création d’un circuit thématique sur les plantes aromatiques et médicinales 

Dans le pays de Forcalquier et de la montagne de Lure, le lien des habitants avec les plantes aromatiques et 

médicinales fait partie du quotidien depuis longtemps. De la pharmacopée à la cuisine locale en passant par le 

commerce dont les marchands droguistes furent d’éminents représentants du XVIe au XIXe siècle, le dialogue 

avec les plantes se conjugue au passé comme au présent. Sur le territoire, une dynamique économique forte 

s’est créée autour de cette filière portée par un foyer d’entreprises et d’institutions. 
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C’est dans ce contexte qu’est née au sein de la collectivité, l’idée de mettre en valeur ce patrimoine naturel et 

culturel et d’accompagner cette dynamique territoriale par la création d’un circuit thématique sur la 

pratique de la cueillette d’hier et d’aujourd’hui. 

La première phase de ce projet s’est achevée au début de l’été 2019 avec la création de l’itinéraire « Sur le 

chemin des plantes de la montagne de Lure ». Ce projet prend place sur la commune de Saint-Étienne-les-

Orgues et les crêtes. Il s’articule autour de la création de trois espaces d’interprétation qui permettent aux 

visiteurs de (re)découvrir l’histoire locale et la richesse floristique de Lure : 

• Les Graves 

• L’abbaye Notre-Dame-de-Lure 

• Les crêtes de Lure 

 

La deuxième phase du projet a débuté en mars 2019 et a pour objet la promotion et l’animation de ce circuit 

thématique par : 

• L’édition d’un guide découverte invitant à la découverte de la filière en haute Provence et 

particulièrement sur le territoire Pays de Forcalquier-Montagne de Lure : producteurs, transformateurs, 

magasins de producteurs, sites de visite, etc, 

• Un programme d’animation à destination de publics différents : professionnels du tourisme (Eductour 

du 21 mai 2019), grand public (sorties commentées sur les 3 sites en saison estivale) et scolaires 

(sorties accompagnées sur le site des Graves et à proximité des écoles). 

Ce projet a obtenu le soutien de l’Etat par l’intermédiaire du programme « Espace Valléen Luberon-Lure » et 

de fonds privés par l’intermédiaire de la Fondation L’Occitane et Distilleries et Domaines de Provence. 

9.7.3 PATRIMOINE 

Plan Concerté de Restauration et de Valorisation du Patrimoine 

En 2018, la communauté de communes a missionné l’association Alpes de Lumières pour la réalisation d’un 

document global de programmation de travaux dans le cadre du Plan Concerté de Restauration et de 

Valorisation du Patrimoine – dispositif régional 2018-2022. Ce travail a consisté en l’inventaire du patrimoine 

des 13 communes du territoire, l’identification des travaux à réaliser et la stratégie de valorisation. Il permet 

d’obtenir une aide financière de la Région sur chacune des actions communales inscrites au plan d’actions 

annuel.  

La communauté de communes suit le programme de travaux et accompagne les communes dans le bon 

déroulement de ces derniers (promotion du PCRVP, montage des dossiers, suivi des travaux, etc.) et a amorcé 

en 2019 l’ébauche d’un plan de valorisation de ce patrimoine à l’échelle de l’intercommunalité. 

9.8 ANIMATION TERRITORIALE  

9.8.1 ACCUEIL / ORIENTATIONS DES ENTREPRISES  

15 porteurs de projets ou entreprises en recherche de locaux ont été reçus en entretiens individuels ou appels 

téléphoniques (pour mémoire 23 en 2017). 

Travail réalisé avec l’AD04 : publications de locaux à louer, et transmission des demandes de l’AD04 auprès 

des maires de la communauté de communes. 

Opération particulière d’accompagnement à la vente ou location :  

• Papeterie Mosca 

Devenus vacants, les anciens locaux d’activité ont fait l’objet d’une étude foncière en vue de les valoriser. 

Cette étude n’a malheureusement pas permis d’aboutir à une nouvelle offre sur le marché. 

9.8.2 ANIMATION TERRITORIALE – TERRITOIRE D’INDUSTRIE : 

En février 2019, notre communauté de communes a fait la demande auprès du président de Région, pour être 

intégrée au dispositif Territoires d’industrie. Après accord du conseil régional Sud, nous avons pu intégrer en 

avril le « Territoire d’industrie Vallée de la Durance » qui comprend 3 autres intercommunalités.  

Le contrat partenarial a été élaboré ; il précise les enjeux du territoire et les actions pour chaque partenaire. 

Notre collectivité s’est engagée sur 2 actions : 

• La construction d’un atelier de fabrication de boulangerie, 

• La construction d’ateliers de productions Senteurs Saveurs. 
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9.8.3 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS EN LIEN AVEC LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Montant alloué en 2019 : 25 990 € (pour mémoire 21 711 € en 2018) sur un budget prévu de 28 000 €  

Soutiens apportés à l’AD04 / IHP / Mission Locale / UESS /CIVAM et la foire d’Ongles. 

Soutien à la soirée entreprises – mécénat Cooksound organisée en juillet 2019 – 3000 €. 

 

10. TOURISME 

10.1 LA COMPETENCE TOURISME 

 

La politique touristique du territoire se développe autour : 

• d’une ingénierie au service du territoire avec :  

▪ une politique de valorisation des filières d’excellence ;  

▪ une mise en réseau d’acteurs ; 

▪ l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers des randonnées ; 

▪ du soutien aux associations et à l’évènementiel autour des activités de pleine nature ; 

• du développement 4 saisons de la station de Lure et de la valorisation des activités de la montagne de 

Lure ;  

• de la gestion/optimisation de la taxe de séjour. 

 

Depuis 2018, la communauté de communes a donné 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. 

Les missions du pôle écotourisme sont les suivantes :  

• Définir et mettre en œuvre la stratégie politique de développement du territoire ; 

• Accompagner les acteurs économiques dans leurs projets d’implantation, de création/reprise, de 

développement de leurs activités ; 

• Favoriser l’installation d’activité économique sur le territoire (création et gestion d’ateliers relais, 

d’hôtels d’entreprises, veille de locaux disponibles, vente de terrains sur la zone d’activité) ; 

• Aménager, entretenir, gérer et animer des équipements d’intérêt communautaire à vocation 

économique et touristique (zone d’activités, Maison des Métiers du Livre, station de la montagne de 

Lure, Maison du Tourisme et du Territoire) ; 

• Conforter les filières d’excellence locales sur le territoire (senteurs-saveurs / patrimoine / métiers du 

livre / agriculture / artisanat d’art) ; 

• Promouvoir le tourisme avec l’Office de Tourisme Intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de 

Lure et l’Agence de Développement 04 ; 

• Soutenir les associations et organismes œuvrant dans le domaine de l’économie et du tourisme ; 

• Développer et participer à des projets de coopération avec nos partenaires.   

  

Le pôle économie tourisme a participé à la journée portes ouvertes organisé par l’office de tourisme, le samedi 

16 novembre 2019 de 9h00 à 13h00, dont l’objectif est de permettre aux habitants, professionnels du territoire 

d’améliorer leur connaissance relative aux actions portées l’OTIPFML et le pôle économie tourisme. Cette 

matinée sera renouvelée chaque année.  

10.2 ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

10.2.1 ENTRETIEN ANNUEL DES SENTIERS DE RANDONNEE PEDESTRE, VTT ET TRAIL  

En 2019, la communauté de communes gère un réseau de 34 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. 

Un important travail de veille est mené sur l’ensemble de l’offre de randonnée par 3 associations locales : 

Randonner en Haute Provence et Accueil Village France pour les sentiers pédestres et, Forcalcrew pour la trace 

enduro.   
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Les travaux d’entretien annuels ont été réalisés entre juin et juillet 2019 et ont permis de : 

• créer 3 nouveaux sentiers : Le Rocher d’Ongles, Le Vieux Montlaux et A la découverte de Lure, 

• d’accompagner l’amélioration du GRP « Giono – Montagne de Lure »,  

• d’installer des panneaux d’information au cœur de5 communes : Fontienne, Forcalquier, Lurs, 

Pierrerue et Revest-Saint-Martin, 

• rafraichir le balisage de 4 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 2019.  

 

En partenariat avec l’Office de Tourisme, un important travail de communication a été mené en 2019 avec la 

refonte totale de la carte de randonnée pédestre (4 nouveaux sentiers, fond de carte plus lisible) et une 

campagne dédiée sur les réseaux sociaux « la rando de la semaine » sur la saison estivale. Cette dernière devrait 

être pérennisée en 2020. 

10.2.2 TRAIL 

La CCPFML a délégué la mise à jour du site internet dédié à la valorisation des itinéraires de trail 

(6 itinéraires/90 km) à l’association « Trace de trail ».  

10.2.3 VELO  

La CCPFML a délégué la mise à jour du site internet dédié à l’animation du challenge de Lure, montée à vélo 

chronométrée avec des messages touristiques envoyé tout au long de la montée.  

Cette année a également été marquée par la refonte de l’itinéraire Forcalquier-Lure à vélo, dont le nouveau 

balisage et entretien est pris en charge par le Conseil départemental 04. L’inauguration s’est déroulée le 

dimanche 6 octobre et a réuni 100 personnes. 

 

10.3 STATION DE LURE 

10.3.1 COMITE DE PILOTAGE DE LURE 

La communauté de communes a repris en régie directe la station de Lure en novembre 2015. Depuis 2010, un 

comité de pilotage 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, soit environ 15 personnes. Ce 

comité de pilotage se réunit deux fois par an pour le bilan de saison et la préparation de la saison suivante.  

 

A noter les nouveautés suivantes :  

•  Embauche d’un responsable de station à compter du 7 octobre ;  

• Autorisation préfectorale d’alléger le dispositif de secours dès lors que le domaine skiable est 

ouvert, avec des précautions sur le dispositif de mise en œuvre des secours (acquisition d’un 

quad avec barquette) ; 

• Reprise en gestion par la collectivité des animations proposées à la station, dispositif géré par 

l’OTIPFML jusqu’à présent. Le principe est d’augmenter le nombre d’animations proposées à 

budget constant (une tous les 15 jours) afin d’améliorer la visibilité et de diversifier les 

animations (noël, spectacle enfants, descente aux flambeaux). 

10.3.2 BILAN DES SAISONS 

Saison hivernale 

La saison hivernale 2018-2019 s’est déroulée du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019 : saison en demi-teinte en 

raison d’un accident de tapis ayant occasionné la fermeture de la station, un enneigement faible et enfin un 

nouveau problème de tapis ayant entrainé la fermeture anticipée de la station début mars. 

NOUVEAUTÉ : dépliant 4 saisons imprimé en 15 000 exemplaires.  

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

Les dépenses enregistrées cette année sont liées à la réparation du tapis remonte-pente.   
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L’activité a été la suivante : 

384 journées skieurs 2018/2019 (1571 journées skieurs 2017/2018, 874 journées skieurs en 2016/2017, 473 en 

2015/2016).  

CA : 11 198 € en 2018/2019 (29 838 € en 2017/2018, 22 749 € en 2016/2017). 

 

Saison estivale 2019  

La station a ouvert du 6 juillet au 25 août 2019. 

Equipements existants : tubbing, modules VTT, sentiers de randonnée pédestre et VTT.  

NOUVEAUTÉ : programme d’animations quotidiennes depuis la station de Lure édité en 10 000 exemplaires, 

L’activité a été la suivante : 

36 animations proposées avec une bonne participation sur la randonnée.  

712 forfaits vendus en 2019 (1196 forfaits vendus en 2018, 817 en 2017).  

CA : 4 096 € en 2019 CA 5 954 € en 2018 (+70% de hausse) ; 3 528 € en 2017 ; 2 838 € en 2016. 

Saison encore en demi-teinte avec une baisse de fréquentation sur le territoire qui s’est ressentie à la station de 

Lure et un tapis roulant qui a fonctionné seulement une partie de la saison, ce qui a contraint la collectivité à 

communiquer faiblement pour éviter des effets négatifs.  

 

Saison hivernale 2019/2020  

La station a ouvert le 14 décembre 2019 avec un enneigement très faible.  

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

10.3.3 COMMUNICATION ET PROMOTION 

• Lure en fête (19 et 20 janvier 2019) pour promouvoir les activités de la montagne de Lure avec ou 

sans neige : subvention attribuée à l’OTIPFML – 3 000 € ; 

• Chasse aux œufs (31 mars 2019) : subvention attribuée à l’OTI – 500 € ; 

• Col réservé : 7 dates / 391 cyclistes du 08/07 au 19/08 : en partenariat avec le CD04, flyer diffusé dans 

les OTI, pas de budget affecté ; 

• Ouverture de la station de Lure le 14 décembre 2019 et animation autour de Noël : le 22 décembre 

avec un point presse et la présence des partenaires de l’opération. 

10.3.4 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 

Depuis 2018, accompagnée du CEN PACA, la communauté de communes met en œuvre les mesures du plan 

de gestion défini en étroite collaboration.  

10.4 LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

10.4.1 RANDONNER EN HAUTE-PROVENCE – 29EME 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.  
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Elle a organisé les 27 et 28 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 650 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 de 1 200 €. 

10.4.2 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 24, 25 et 26 mai 2019 avec plus de 2 500 participants sur les 3 jours, cita trail le vendredi soir – 

subvention allouée de 5 000 €. 

10.4.3 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 2, 3 et 4 juin 2019 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 de 1 000 €.  

10.4.4 NATURE YOGA – FESTIVAL YOGA   

L’association Nature Yoga a pour objet de proposer des pratiques de bien être et d’épanouissement personnel 

par le biais d’activités physiques. Pour la 3e année, l’association organise un festival de yoga avec plus de 300 

participants qui se déroule à Forcalquier le 14 et 15 septembre – Subvention allouée de 1 000 €.   

10.4.5 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 2019, l’association a sollicité une subvention afin de mener les actions 

suivantes : animation du « Pays de Forcalquier-Montagne de Lure en vélo » rebaptisé « Forcalquier-Lure à 

vélo » en octobre 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 de 3 500 €.  

10.5 LA TAXE DE SEJOUR 

Depuis le 1er janvier 2010, la communauté de communes a instauré la taxe de séjour sur ses 13 communes 

membres 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 0,20 € et 2,50 € 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 qu’a connu la taxe de séjour au 1er janvier 2019, la mission principale 

cette année a été de mettre en œuvre cette réforme par l’actualisation de nos dispositifs (plateforme de 

télédéclaration, site web, guide pratique) et l’accompagnement des hébergeurs dans les nouvelles démarches, 

en plus de la gestion quotidienne des déclarations. La fin de l’année a été marquée par l’instauration de la taxe 

additionnelle départementale en vigueur au 1er janvier 2020. 

En 2019, la recette totale de la taxe de séjour s’élève à 102 000 €.  

10.6 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI) 

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

165 000 € à l’association OTI 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 et 35 000 € ont été alloués correspondant au salaire du directeur de l’office de tourisme 

faisant suite à la démission de Michaël Shellard, directeur du service tourisme à la communauté de communes.  
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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 professionnel  

• Collège associatif  

• Collège élus de droit  

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

Un bureau de 9 membres élus parmi les membres du CA (entrée de Camille Feller en 2019 remplaçant Patrick 

André démissionnaire) régit la vie courante de l’association, Laurent Kouby étant le président.  

L’équipe à l’œuvre est constituée de 9 personnes en 2019. 7 personnes en CDI dont 3 à temps partiel, 3 à temps 

complet, 1 à mi-temps. Un directeur a été recruté en octobre. Un emploi saisonnier vient compléter l’équipe 

l’été. Un agent de la communauté de communes au statut d’emploi d’avenir a été mis à disposition de l’Office 

jusqu’au 1er novembre. L’OTI l’a embauché pour une mission de 5 mois suite à la fin de sa mise à disposition. 

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

L’office assure l’accueil ponctuellement sur Forcalquier, Saint-Etienne-les-Orgues et St Michel l’Observatoire 

sur 7 mois. Avec la démission d’un salarié en novembre 2019, les périodes d’ouverture de Saint-Etienne-les-

Orgues évoluent à la baisse, passant ainsi de 4 jours à 2 jours d’ouverture. On note que les pratiques en matière 

de fréquentation des offices de tourisme évoluent, les visiteurs étant de plus en plus nombreux à consulter les 

sites internet pour rechercher les informations qu’ils souhaitent obtenir. 

 

L’OTI est organisé en 4 pôles :  

1/ Pôle accueil, billetterie et boutique 

 

• Forcalquier : 60 191 visiteurs accueillis sur 275 jours d’ouverture, baisse de 11.3% : 85% de 

couples et individuels, 15% de familles, quelques groupes.  

Les visiteurs sont à 82% français, 39% locaux, 18% de PACA, 7% région Parisienne, 9% Rhône Alpes, 4% 

Bretagne/Normandie, 3% hauts de France et sur les 18% d’étrangers, 19% sont allemands, 11% britanniques, 

17% Néerlandais, 17% belges, 8% suisse.  

Le patrimoine représente 30% de la demande, suivie par l’animation à hauteur de 24%, les informations 

pratiques pour 21,5%, les activités de loisirs et bien être pour 20.5%, l’hébergement pour 4%. 

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

• St Etienne les Orgues : 2 038 visiteurs accueillis en vis-à-vis, baisse de 70 %. 

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 13 000 visiteurs accueillis, fréquentation en légère baisse. 

L’activité est très liée aux activités astronomiques. 

Billetterie : en 2019, ce sont 15 823 billets vendus dans nos trois bureaux. 

Boutique : Les cartes de randonnées représentent la majorité des produits vendus avec 1 157 cartes vendues sur 

les 3 227 produits vendus. (36% des ventes). Création de nouveaux produits griffés « Forcalquier Lure » 

 

2/ Pôle promotion – communication  

• Editions  

Le Petit colporteur : édité en 32 000 exemplaires, 14 000 exemplaires étant distribués ou envoyés à nos 

partenaires, plus de 9 000 en version numérique envoyés par courriel à des particuliers. 

La carte touristique : éditée à 20 000 exemplaires 

Guide de l’hébergement : 6 000 exemplaires 

Le guide du partenaire : 700 exemplaires  
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• Promotion  

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

partenariat avec l’Agence de Développement 04 : 15 reportages presse TV et médias. 

Participation aux salons : Roc d’Azur, Rendez-Vous France (36 TO, 3 journalistes) 

 

• Réseaux sociaux et web : 

Site internet : 104 622 pages visitées : préparer son séjour, billetterie en ligne 

Facebook OTI : 4 269 abonnés (hausse de 39%) et Facebook Station de Lure : 3 456 abonnés (hausse de 60%) 

Instagram OTI : 546 (hausse de 35%) abonnés et instagram Lure : 485 abonnés (hausse de 20%) 

NOUVEAUTÉ : site internet http://haute-provence-arts.com 

La base de données Apidae est animée par le biais de plus de 1 900 fiches qui alimentent les sites et bornes 

multimédia. 

 

3/ Pôle promotion – communication  

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

collectives. 

 

• Animations : 

10 cafés rencontres ont été organisés : moment de partage et d’échanges avec les socioprofessionnels 

Les lundis de l’OTI : du 1er juillet au 15 septembre, l’OTIPFML assure une opération pour faire connaître les 

activités proposées. 19 partenaires ont participé à l’opération cette année. 

 

4/ Pôle direction et administration 

 La démarche qualité initiée en 2017 est poursuivie cette année. 

11. ENVIRONNEMENT 

11.1 COLLECTE DES DECHETS 

11.1.1 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

La communauté de communes collecte en régie 9 communes : Cruis, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, 

Ongles, Revest-Saint-Martin, Saint-Etienne-les-Orgues et Sigonce. 

Elle a confié à un prestataire de service, la société SUEZ R&V Méditerranée, sise à Forcalquier, la collecte des 

4 communes que sont Fontienne, Forcalquier, Niozelles et Pierrerue. 

Les ordures ménagères collectées sont apportées au quai de transfert situé à Lurs avant d’être transportées vers 

le site départemental de traitement, situé à Valensole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haute-provence-arts.com/
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• Fréquence de collecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Etat du parc de conteneurs 

 

Communes 
Fréquence de passage par semaine 

  Eté Hivers 

Cruis 

Centre village 3 2 

Extérieur 2 1 

Ecarts 1 

Fontienne   2 1 

Forcalquier 

centre ville 6 

Extérieur 2 

Ecarts 1 

Lardiers   2 1 

Limans   3 2 

Lurs 

Centre village 3 2 

Extérieur 2 1 

Ecarts 1 

Montlaux   2 

Niozelles   2 

Ongles 

Centre village 3 2 

Extérieur 2 1 

Ecarts 1 

Pierrerue   2 

Revest Saint-Martin   2 1 

Saint-Etienne les Orgues 

Centre village 3 2 

Extérieur 2 1 

Ecarts 1 

Sigonce   3 2 

Communes 

Nb 

habitants 

2020 

(INSEE) 

Nb 

logements 

Nb 

points 

de 

collecte 

Nombre de 

bacs à 

ordures 

ménagères 

Litres par 

habitant 

Nb logements 

/ Pt de 

collecte 

Nb habitants / 

Pt de collecte 

Cruis 647 488 26 59 60 19 25 

Fontienne 130 101 15 19 80 7 9 

Forcalquier 5103 2974 307 470 58 10 17 

Lardiers 129 130 12 19 94 11 11 

Limans 379 250 16 38 65 16 24 

Lurs 392 328 52 84 122 6 8 

Montlaux 197 152 20 25 77 8 10 

Niozelles 277 206 19 39 90 11 15 

Ongles 381 304 21 44 74 14 18 

Pierrerue 505 360 35 45 54 10 14 

Revest St-Martin 86 79 7 15 115 11 12 

St-Etienne les O. 1330 991 67 128 61 15 20 

Sigonce 439 319 30 54 74 11 15 

TOTAL 9 995 6682 627 1 039 65 11 16 
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11.1.2 COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RECYCLABLES 

• Organisation de la collecte 

La communauté de communes assure le service de collecte sélective des ordures ménagères en vue de leur 

valorisation. Cette collecte s’organise de la manière suivante : 

▪ Collecte des bacs jaunes gérée par la communauté de communes qui a confié la prestation 

à la société SUEZ R&V Méditerranée ; 

▪ Collecte des colonnes gérée par le SYDEVOM de Haute Provence, compte tenu de ses 

compétences. Ce dernier en assure la collecte en régie. 

Le tableau suivant indique, par flux de déchets, le type de contenant mis à disposition des habitants du 

territoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonnes et bacs jaunes installés sur la communauté de communes 

pour la collecte des déchets ménagers recyclables 

 

L’ensemble des communes du territoire est équipé pour la collecte sélective en points de regroupement et en 

Point d’Apport Volontaire. Ainsi, elles sont dotées de conteneurs spécifiques dits "bacs jaunes" et de colonnes 

pour les emballages ménagers recyclables, de colonnes pour le verre et de colonnes pour le papiers. 

Une collecte des papiers de bureau est réalisée tous les trimestres pour les établissements publics volontaires de 

la communauté de communes (écoles, mairies, sous-préfecture, trésorerie…). 

• Etat du parc de contenants pour la collecte sélective 

 

Communes 

Colonnes (volume 4m3) 

Nb de 

PAV 

Nb bacs 

jaunes 

Nb de 

points 

de 

collecte 

Points 

cartons Verre JRM Emballages 

Cruis 3 3 3 3 18 18 2 

Fontienne 2 1 0 2 9 6 1 

Forcalquier 21 18 19 19 192 171 10 

Lardiers 1 1 1 1 7 6 1 

Limans 1 1 1 1 21 11 1 

Flux de déchet Contenant Code couleur 

Journaux Revues Magazines (JRM) Colonnes Bleu 

Emballages ménagers Colonnes – Bacs jaunes Jaune 

Verre Colonnes Vert 

B
a
c
 
j
a
u
n
e 

colonne 
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Lurs 4 3 3 4 24 20 2 

Montlaux 1 1 1 1 7 7 1 

Niozelles 2 1 1 2 18 14 1 

Ongles 2 2 1 2 16 13 2 

Pierrerue 2 2 2 2 21 16 2 

Revest Saint-

Martin 
1 1 1 1 4 4 

1 

Saint-Etienne les 

O. 
8 7 7 7 42 33 

5 

Sigonce 2 2 2 2 14 13 2 

TOTAL 50 43 42 47 393 332 30 

En avril 2019, la communauté de communes tout comme l’ensemble du département est passé en « emballages 

tout plastiques » avec l’extension des consignes de tri. 

11.1.3 DECHETERIE 

La communauté de communes dispose de deux déchèteries intercommunales sur son territoire : 

• Une sur la commune de Saint-Etienne-les-Orgues pour le bassin d’habitat Nord du territoire ; 

• Une sur la commune de Forcalquier pour le bassin d’habitat Sud du territoire. 

Les déchèteries sont équipées de quais ; 8 quais pour la déchèterie de St Etienne les Orgues et 10 quais pour 

celle de Forcalquier, où sont positionnées des bennes 30 m3 pour le dépôt des déchets suivants : Tout venant, 

Bois, Déchets d’équipement d’ameublement, Plastiques, Ferraille, Déchets inertes, Cartons, Végétaux. 

Seule la déchèterie de Saint-Etienne-les-Orgues est équipée d’une benne pour les végétaux. A Forcalquier, 

ceux-ci sont réceptionnés sur une plateforme. 

Sur chaque déchèterie, un local spécifique permet le stockage des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) 

décomposés en plusieurs familles : acides, bases, comburants, phytosanitaires, hydrocarbures, pateux, aérosols, 

filtres, autres DDS liquides, appareil au mercure, radiagraphies, produits inconnus. 

Sont aussi triés dans des contenants spécifiques les déchets suivants : bidons souillés, Déchets d’Equipements 

Electroniques et Electriques (DEEE), lampes / Néons, les piles/batteries, vêtements, capsules Nespresso, huiles 

minérales et les huiles alimentaires, cartouches d’encre. 

Des colonnes de tri sont présentes pour la collecte des emballages ménagers recyclables, le verre et le papier. 

Les horaires d’ouvertures des déchèteries sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 Déchèterie 

 Saint Etienne les Orgues Forcalquier 

Jours Matin Après midi Matin Après midi 

Dimanche et Lundi Fermé Fermé 

Mardi au samedi 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00 9h00 à 12h00 14h00 à 18h00 
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11.1.4 COLLECTE DES CARTONS 

En 2014, la communauté de communes a mis en place une collecte de proximité sur l’ensemble de son territoire 

pour les cartons. Elle a équipé ses communes avec des contenants dont une illustration est présentée ci-dessous. 

 

Communes Nombre de contenant 

ou points de collecte 

Cruis 2 

Fontienne 1 

Forcalquier 14 

Lardiers 1 

Limans 2 

Lurs 1 

Montlaux 1 

Niozelles 2 

Ongles 2 

Pierrerue 2 

Revest St Martin 1 

St Etienne les Orgues 3 

Sigonce 1 

 

Certains points de collecte qui ne justifient pas la mise en place de chalets sont équipés de conteneurs dédiés au 

carton. 

11.1.5 COMMUNICATION 

La signalétique des conteneurs à ordures ménagères et des conteneurs à emballages ménagers recyclables à été 

remise à jour sur le territoire de la communauté de communes. 

Autocollant apposé sur les conteneurs à ordures ménagères 
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Autocollant apposé sur les colonnes et conteneurs à emballages ménagers recyclables 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de signifier aux usagers les mauvaises pratiques en termes de dépôt et de tri des déchets, des scotchs sont 

mis en place sur les dépôts sauvages et sur les déchets non conformes (ne respectant pas les consignes de dépôt 

tels que définies sur les autocollants ci-dessus) déposés dans les conteneurs, et qui doivent être sortis puis 

déposés au sol par les agents de collecte. 

Scotch pour les dépôts sauvages 

 

Scotch pour les déchets non conformes 

 

 

11.1.6 TONNAGES COLLECTES EN 2019 
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11.1.7 EVOLUTION DES TONNAGES COLLECTES SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Le tableau ci-dessus montre une augmentation faible (0,6 %) de la production globale des déchets sur le 

territoire de 2018 à 2019, alors qu’une augmentation importante avait eu lieu de 2017 à 2018, notamment du 

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

Le tonnage d’ordures ménagères enregistre une forte baisse, tout comme le "tout venant" déposé en déchèterie. 

A l’inverse on note une augmentation sur les autres flux de déchets, ce qui montre que le geste du tri opère. 

Evolution du tonnage des déchets ménagers en fonction de la population depuis 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories de déchets 

Tonnages 

collectés 

en 2017 

Tonnages 

collectés 

en 2018 

Tonnages 

collectés 

en 2019 

Evolution de 

2018 à 2019 

En tonnes En % 

Ordures ménagères 3 028,19 3 034,02 2 810,92 - 223,10 - 7,35 

Emballages ménagers recyclables 167,39 185,40 204,37 18,97 10,23 

Journaux Revues Magazines (JRM) 131,74 164,30 172,47 8,17 4,97 

Verre 310,07 344,17 390,68 46,51 13,51 

Ferraille 174,12 187,26 195,18 7,92 4,23 

Végétaux 1024,00 1301,90 1404,00 102,10 7,84 

Cartons 156,95 181,64 195,26 13,62 7,50 

Bois 371,17 402,98 437,14 34,16 8,48 

DEEE 108,81 98,90 106,29 7,39 7,48 

Tout venant 649,01 634,44 581,84 - 52,10 - 8,29 

Gravats 1124,68 1188,76 1218,76 30,00 2,52 

Plastiques durs 35,20 42,16 52,10 9,94 23,58 

Déchets ménagers spéciaux 39,88 21,16 20,37 - 0,79 - 3,73 

Textiles Linges Chaussures (TLC) 32,70 33,729 36,92 36,92 9,49 

Pneumatique 19,74 28,80 27,38 - 1,42 - 4,93 

Mobilier 149,16 202,82 247,36 44,54 21,96 

Total 7 523,35 8 052,44 8 101,04 82,33 0,60 
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Evolution du tonnage d’ordures ménagères en fonction de la population depuis 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.8 COMPARAISON DES TONNAGES COLLECTES 

 

Le tableau ci-dessus confirme les résultats en progression en termes de tri sur le territoire de la communauté de 

communes. 

 

11.2 TRAITEMENT 

11.2.1 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. 

11.2.2 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. 

11.2.3 TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Les déchets ménagers et assimilés sont issus des apports des particuliers en déchèterie et des collectes des 

encombrants organisées par les communes.  

Quantité de déchets 

collectés en Kg/hab/an 

Territoire de la 

communauté de 

communes 

Département des Alpes 

de Haute Provence 
France 

2018 2019 Enquête nationale ADEME 2013 

Ordures ménagères 

résiduelles 
311 281 372 269 

Verre 35 39 26 29 

Emballages ménagers 

recyclables et papiers 
36 38 33 47 

Ensemble des déchets 

ménagers (hors gravats) 
704 689 702 573 
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Le tableau ci-dessous présente quelques déchets collectés en déchèterie et leur mode de traitement. 

 

 

 

 

 

11.2.4 TRAITEMENT DES LIXIVIATS 

La communauté de communes gère, en co-maîtrise d’ouvrage avec le SYDEVOM des Alpes de Haute 

Provence, la post-exploitation de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux des Truques, situé sur 

la commune de Forcalquier, depuis sa fermeture en mars 2007. 

 

Outre, les différentes analyses définies par 

arrêté préfectoral (torchère, piézomètres, 

bassin pluvial, bassin lixiviats, source et 

ruisseaux) la communauté de communes 

traite les lixiviats (effluents traversant le 

massif de déchets) par osmose inverse 

(procédé de concentration) avant de les 

envoyer en station d’épuration à Digne les 

bains. 

En 2019, près de 3 000 m3 de lixiviats ont été 

concentrés par osmose inverse et produit 911 

m3 de concentrats envoyés pour traitement 

sur la station de Digne les bains. 

 

 

Matériaux Type de traitement 

Végétaux Compostage 

Carton Recyclage 

Papiers Recyclage 

Bois Valorisation 

Verre Recyclage 

Ferraille Recyclage 

Gravats Stockage sur site de classe III (enfouissement) 

Tout venant Combustibles Solides de Récupération 

DEEE Démantèlement et recyclage 

Huiles Régénération ou incinération 

Déchets Diffus Spécifiques Incinération avec co-génération 

Plastiques durs Valorisation / recyclage 

Mobilier Valorisation - Recyclage 

Textile Linge Chaussures Valorisation 

Pneumatique Valorisation énergétique et matière 

2012 - ISDND des Truques après réhabilitation du site 
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11.3 INDICATEURS FINANCIERS 

11.3.1 MONTANT ANNUEL GLOBAL DES DEPENSES ET MODALITES DE FINANCEMENT 

POUR L’EXERCICE 2019 

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. 

Les tableaux des coûts du service public de gestion des déchets, présentés ci-après pour les exercices 2019 et 

2018, sont 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. 
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11.3.2 RAPPORT TONNAGES/COUTS DES DECHETS MENAGERS 

Dans les graphiques ci-dessous, les tonnages des déchets collectés en 2019 (graphique de l’article 1.2.6.) sont 

repris puis représentés selon une répartition par coût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces représentations graphiques démontrent l’importance du tri sur le budget déchets. Les ordures ménagères et 

le tout-venant, qui ne représentent que 42 % du tonnage global pèsent 62 % du budget global. 

Chaque déchet a un coût propre. Par conséquent, le tri des déchets est un levier primordial pour la maîtrise du 

budget. 
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11.3.3 DECOMPOSITION DU COUT DE PRISE EN CHARGE D’UNE TONNE D’ORDURES 

MENAGERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.4 RAPPEL DU MONTANT ANNUEL GLOBAL DES DEPENSES ET MODALITES DE 

FINANCEMENT POUR L’EXERCICE 2018 
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12. DEVELOPPEMENT DURABLE 

12.1 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 » en particulier à travers le suivi du dispositif de bonification des Certificat d’Economie d’Energie (CEE) 

spécifique aux territoires TEPCV animé par le Parc depuis 2018.  

Ce dispositif a permis à 39 maîtres d’ouvrage (dont 4 communes de notre territoire) d’engager 109 opérations 

d’amélioration du confort thermique et d’économie d’énergie sur leur patrimoine en bénéficiant d’un 

financement à 95% des travaux réalisés : Lurs (menuiseries de la boulangerie), Ongles (isolation de l’école), 

Forcalquier et Pierrerue (rénovation de luminaires). 

A l’échelle de la réserve de biosphère, ces travaux ont généré un volume de 2,3 M€ HT, pour une dépense 

éligible de 1,3 M€, des travaux portant essentiellement sur la rénovation de l’éclairage public (54%), des 

rénovations de menuiseries (27%), des rénovations de chauffage (11%) et des travaux d’isolation (8%).  

Les gains énergétiques estimés valorisables dans ce dispositif se sont montés à 399 GWhcumac, soit 99,8% de 

l’objectif. La valorisation de ces CEE a permis une restitution financière aux maîtres d’ouvrage à hauteur de 

95% des dépenses éligibles (1,23 M€), de rétribuer l’ingénierie du PNRL à hauteur de 200 k€ et d’alimenter un 

fonds collectif de 27 K€ pour le financement d’un programme d’actions de communication, de sensibilisation 

et d’animation sur le thème de la transition énergétique (en cours), telles que : 

• Cofinancement du projet Luberon Labo Vélo :  58 K€ 

• Protection du ciel nocturne (Jour de la Nuit…) :  53 K€ 

• Sensibilisation au changement climatique :  25 K€ 

• Actions pédagogiques en milieu scolaire :  18 K€ 

• Groupement d’achat plaquettes forestières :  10 K€ 

• Acquisition d’éco-packs pour événementiels :    7,5 K€ 

• Programme alimentaire territorial :     5 K€ 

• Etc. 

12.2 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. En complément de leur mission de conseil auprès des pétitionnaires de permis de 

construire, 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. 

 

Par délibération du 17 mars 2017, la communauté de communes a adhéré à ce dispositif sur une durée de 3 ans, 

pour l’ensemble des communes de son territoire, à l’exception de Fontienne, Lardiers et Montlaux qui n’ont pas 

souhaité y être associées. 

 

A l’issue des 3 années d’animation de ce dispositif, 257 dossiers ont été montés sur notre territoire, dont 131 à 

Forcalquier, 41 à Pierrerue, 22 à Sigonce, 18 à Lurs, 14 à St-Etienne-les-Orgues, 8 à 9 à Ongles, Limans, et 

Niozelles et 2 à Cruis et Revest-St-Martin. 62% des projets étaient portés par des propriétaires occupants, 14 % 

par des propriétaires bailleurs, 8 % par des propriétaires de résidences secondaires et 16% par d’autres 

propriétaires (sans distinction). 

 

Selon l’architecte conseil, « d’une façon générale, les personnes rencontrées ont toujours manifesté beaucoup 

d’intérêt pour les échanges ; les sujets abordés touchant très directement le bâti ancien, son comportement, les 

précautions à prendre pour des travaux respectueux.  

Ce sont des sujets très rarement maîtrisés, les pétitionnaires étant fort peu informés des bonnes pratiques de la 

rénovation, au sens général du terme. On précisera que sont abordées dans le cadre de ces rendez-vous les 

questions relevant de la rénovation énergétique ET celles traitant de l’architecture, du paysage, des règles 

d’urbanisme, etc. Cette notion de transversalité étant fondamentale ».  
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13. EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES / MAITRISE D’OUVRAGE 

13.1 CHANTIER MEDIATHEQUE-MSAP 

Le chantier de la médiathèque-MSAP, relancé en 2018 après 2 ans d’interruption, sur le site de la Maison des 

métiers du livre, a été mené à bien durant l’année 2019, avec 2 étapes de livraison.  

13.1.1 LA MSAP  

Les nouveaux locaux de la MSAP, aménagés aux rez-de-chaussée et 1er étage de l’aile nord de la Maison des 

métiers du livre ont été réceptionnés le 28 janvier, ouverts au public le 4 février puis officiellement inaugurés 

le 29 mars 2019. 

Un porche apportant de l’ombre aux locaux et servant de support signalétique marque clairement l’entrée de la 

MSAP, qui se déploie sur 160 m² répartis en 2 niveaux. 

L’accueil du public se fait au RDC avec une partie ouverte intégrant 2 postes de travail ainsi qu’une partie 

attente. Un bureau fermé a été aménagé à proximité directe de la banque d’accueil afin d’accueillir des 

entretiens privés. 

La salle informatique, équipée de 12 postes informatiques est largement ouverte sur le RDC garantissant un 

contrôle visuel possible du personnel encadrant depuis la banque d’accueil. 

Une circulation verticale a été aménagée intégrant un escalier et un élévateur PMR pour accéder au 1er niveau. 

Le 1er étage accueille 2 bureaux et 1 salle de réunion où sont dispensées entre autres des formations 

informatiques pour se familiariser avec les démarches administratives dématérialisées. Le public n’y a accès 

que sur autorisation. 

Un cabinet de toilette adapté aux PMR et réservé au personnel a été aménagé à ce niveau, les sanitaires 

existants dans l’aile principale de la MML étant ouverts au public. 

Les espaces communs de la MML (cafétéria, terrasse, salles de réunion) sont mutualisés pour un usage 

commun avec les locataires et les services de la médiathèque et de la MSAP. 

13.1.2 LA MEDIATHEQUE  

Après une phase de démolitions préalable engagée fin juillet 2018, le chantier a été effectivement engagé en 

septembre 2018, après un mois de préparation (établissement des plans d’exécution, installation de chantier…). 

Il a été piloté par l’architecte et l’OPC, à raison d’une réunion hebdomadaire de suivi de chantier, en présence 

d’un technicien représentant la maîtrise d’ouvrage et des entreprises intervenant sur le chantier. 

La réception des travaux initialement prévue au 2 août n’a pu être prononcée qu’au 24 septembre, avec levée 

des réserves au 1er octobre 2019, du fait des retards accumulés par une entreprise dont les travaux impactaient 

certains autres lots. 

La médiathèque a été effectivement ouverte au public le mardi 3 décembre 2019, quelques jours avant son 

inauguration officielle le samedi 14 décembre 2019 

La médiathèque d’une superficie de 570 m², s’organise de la manière suivante : 

• Accueil du public : ancienne capitainerie sur 3 niveaux 

o niveau 0 (126 m²) : accueil, espaces enfance, jeunesse et adolescents 

o niveau 1 (92 m²) : espace adultes (+ terrasse 42 m²) 

o niveau -1 (72 m²) : espace multimédia + WC et TGBT 

• Administratif et technique : Rdc de la MML 

o 2 bureaux 1 atelier (78 m²) 

• Espaces communs mutualisés de la MML : 

o salle d’exposition (60 m²) 

o Salles de réunion (44 + 22 m²) 

o atelier partagé (76 m²) 

 

Les intervenants : 

Maitrise d’œuvre : 

• Architecte : R+4 – Architectes 

• Scénographe : Marie Bégel 

• Economiste : Daniel Noël 

• BET Ingénierie générale : ETBA 

• BE Fluide / thermique Adret 
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Bureau de contrôle technique : DEKRA 

Coordonnateur SPS : DEKRA 

Entreprises : 

Lot 1 : Désamiantage : JAD Environnement (Barcelonnette - 04) 

Lot 2 : Maçonnerie, VRD : Savy Construction (Pelleautier – 05) 

Lot 3 :  Ossature bois, couverture : Les Arbres Bâtisseurs (Forcalquier – 04) 

Lot 4 :  Serrurerie, métallerie : Esclapez & Fils (Seyne-les-Alpes – 04) 

Lot 5 :  Etanchéité : SEA (Gap – 05) 

Lot 6 :  Menuiseries aluminium : Miroiterie Pertuisienne (Pertuis – 84) 

Lot 7 :  Menuiseries bois : Atelier Vernucci (Manosque – 04) 

Lot 8 :  Cloisons, faux-plafonds : Plâtrerie Neuf Rénovation (Gap – 05) 

Lot 9 :  Revêtement de sols : Moquettes Décors (Corbières – 04) 

Lot 10 : Plomberie, Chauffage : Alpes Chauffage Confort (Aiglun – 04) 

Lot 11 :  Electricité : Provence Electric Service (Villeneuve – 04) 

Lot 12 :  Ascenseurs : ACAF (Gap – 05) 

Lot 13 :  Isolation extérieure : Côté Façades (Digne-les-Bains – 04) 

Lot 14 :  Mobilier : DPC (Bressuire – 79) 

Lot 15 :  Peinture : Spinelli Bâtiments (Gap – 05) 

 

Budget global de l’opération 

Le budget alloué à cette opération, d’un montant de 1 243 500 € HT toutes dépenses confondues, tel qu’il a été 

voté par délibération du 16/07/2018, a été respecté et maîtrisé tout au long de l’opération :  

• Le montant global des travaux engagés s’établit à 1 090 600 € HT, pour un montant prévisionnel de 

1 104 800 € HT, soit un solde positif de 14 200 € ; 

• Les frais annexes (études, assurances, honoraires) s’établissent à 131 800 € HT, pour un montant 

prévisionnel de 138 700 € HT, soit un solde positif de 6 900 € 

• L’opération de construction enregistre donc un solde global positif de 21 100 €. 

 

14. PETITE ENFANCE - JEUNESSE - AIDE AUX FAMILLES 

14.1 LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 

Le Relais d’Assistants Maternels a ouvert en 2018. Depuis, il remplit ses missions qui sont principalement les 

suivantes :  

• La tenue d’une permanence administrative destinée aux assistants maternels et aux familles cherchant 

un mode d’accueil de leurs enfants/employant des assistants maternels ;  

• L’organisation et l’animation d’ateliers collectifs accueillant les assistants maternels et les enfants dont 

ils s’occupent ;  

• La formation/information des assistants maternels ; 

• Le partenariat avec le réseau petite enfance. 

Le RAM a aussi pour mission la promotion du métier d’assistant maternels et l’organisation d’événements 

impliquant les familles. 

Le RAM accompagne donc essentiellement les assistants maternels. Sur le territoire, 31 personnes environ1 

disposent de leur agrément PMI pour exercer cette profession, mais seules 23 personnes l’ont réellement exercé 

tout au long de l’année ; 4 personnes ont eu des périodes non travaillées et 4 personnes n’ont pas du tout 

accueilli d’enfants en 2019.  

 

 

 

1 Le nombre a varié au cours de l’année 
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La permanence administrative 

La permanence administrative s’est déroulée tous les jeudis après-midi, ou exceptionnellement les mercredis 

après-midi. Au total, 163 échanges avec le public (en présentiel, par téléphone ou par mail) ont eu lieu. La 

moitié d’entre eux ont concerné des parents (50%) ; un peu moins d’une moitié des assistants maternels (47%) ; 

le reste venant du tout public, avec des demandes variées (3%). 

La majorité des demandes, 34%, ont été relatives aux besoins d’informations sur le statut (droit du travail, 

contrat, convention collective). Les contacts par des assistants maternels pour transmettre leurs disponibilités 

d’accueil sont arrivés en seconde position (21%), suivis de près par les contacts par des parents souhaitant des 

informations relatives à la recherche d’un mode d’accueil (19%). 9% des contacts ont concerné des demandes 

d’informations relatives à l'exercice du métier (agrément, conditions d'exercice à domicile, en mam ou en 

micro-crèche). 7% des demandes ont eu trait à des informations pédagogiques, éducatives, du soutien 

professionnel ou un accompagnement à la parentalité. Les autres demandes étaient diverses.  

Les ateliers collectifs 

Durant l’année 2019, les ateliers collectifs à destination des assistants maternels et des enfants dont ils 

s’occupent ont eu lieu tous les jeudis matin à Forcalquier et tous les vendredis matin à Saint-Etienne-les-

Orgues, excepté pendant les vacances scolaires. Le Pôle Petite Enfance de Forcalquier a donc accueilli 

34 ateliers collectifs et la médiathèque de Saint-Etienne-les-Orgues 33, soit un total de 67. Un atelier RAM 

« hors les murs » avait également été organisé mais a dû être annulé pour des raisons météorologiques.  

Lors des ateliers collectifs, en 2019, le RAM a reçu en moyenne : 

• À Forcalquier : 5,3 assistants maternels et 9,64 enfants ; 

• À Saint-Etienne-les-Orgues : 4,18 assistants maternels et 8,04 enfants.  

Les ateliers collectifs se basent sur le jeu libre, c’est-à-dire que les enfants évoluent librement dans des espaces 

aménagés de façon à répondre à leurs besoins en termes de développement : espace sensorialité, jeux 

symboliques, livres, motricité et motricité fine, ... Les professionnels peuvent ainsi observer où ils en sont de 

leur développement et les accompagner en s’ajustant à leurs besoins et leurs intérêts. 

Parfois des animations spécifiques sont proposées. La plupart sont animées par la responsable du RAM, 

certaines le sont par des intervenants extérieurs, et quelques-unes l’ont été par des assistants maternels.  

En 2019, des activités ont notamment eu lieu autour de certains moments festifs du calendrier : carnaval 

(création de chapeaux + maquillage et festivités), la recherche des œufs de Pâques, la fête des mères (création 

de cartes), noël (création des décorations de noël).  

Le développement psychomoteur des enfants a été abordé par des activités animées par des intervenants : 

portage des enfants, massage des enfants, mise en place d’activités psychomotrices. Enfin, deux types 

d’activités ont été mises en place de façon suivie : ateliers de jardinage écologique animés par l’animatrice du 

RAM, et ateliers autour de la lecture animés par l’association Croq’livres.  

Le projet de l’année scolaire 2019-2020 tournant autour d’histoires racontées avec un kamishibaï2, quelques 

séances avec cet outil ont déjà eu lieu en 2019. 

Les formations/informations pour les assistants maternels 

Le RAM a organisé des séances d’informations sur les thèmes suivants :  

• Le développement psychomoteur des enfants : 2 séances d’informations pour les assistants maternels 

de 2h chacune, animée par la psychomotricienne Mme Brazier, suivie d’une intervention de celle-ci 

lors des ateliers collectifs suivants.  

• Le portage des bébés et des enfants : 2 séances lors d’ateliers collectifs, animées par l’infirmière-

puéricultrice de la PMI, Mme Dieulangard.  

• Le massage des bébés et des enfants : 1 séance d’informations pour les assistants maternels de 2h, 

animée par Mme Vidal, suivie d’une intervention de celle-ci lors des ateliers collectifs suivants. 

 
2 Le kamishibaï est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes 
racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. 
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• L’accès aux formations pour les assistants maternels : 1 séance d’information de 2h en présence de 

Mme Lubin, de l’organisme de formation Infans (=Formassmat).  

Le RAM a également organisé la participation d’assistants maternels à la séance d’information sur les urgences 

pédiatriques mise en place par la crèche de Forcalquier. 

Le RAM a aussi coordonné la participation d’assistants maternels à des formations mises en place par les autres 

RAM du département : 

• Formation montessori, "S'occuper d'un nourrisson de 0 à 1 an" ; 

• Sauveteur Secouriste du Travail, formation initiale ; 

• Parler avec un mot et un signe, niveau 1 ; 

• Parler avec un mot et un signe niveau 2. 

Enfin le RAM a facilité la formation à distance d’assistants maternels sur la thématique de la Langue des 

Signes Françaises. 

Au total, 18 assistants maternels (78%) ont bénéficié d’au moins 1 séance de formation ou d’information, la 

grande majorité d’entre eux ayant été présents à plusieurs.  

 

De plus, le RAM contribue également à la formation et à l’information des assistants maternels :  

• Par l’envoi de courriers professionnalisants, les « Info RAM ». En 2019, 11 Info RAM ont été envoyés, 

• Par le prêt de documents pour les assistants maternels et pour les enfants : 15 documents pour les 

adultes et 33 documents pour les enfants ont été empruntés en 2019. 

Autres actions pour le public réalisées 

• Spectacle : organisation d’un spectacle pour les tout-petits avec invitation des assistants maternels et 

des familles ; 

• Journée nationale des assistants maternels : organisation d’un événement en deux parties pour célébrer 

la journée nationale des assistants maternels : un atelier de fabrication de jeux en matériaux recyclés 

animé par l’association ALPE, suivi d’un repas partagé avec les assistants maternels et leurs familles ; 

• Participation au festival de la petite enfance Festi’loups ; 

• Accueil et présentation du service à un groupe d’adultes en formation sur la thématique du service à la 

personne. 

Partenariat 

Temps de travail entretiens ou/et réunions) organisés avec les partenaires suivants :  

• Des partenaires de terrain : les autres RAM du département, crèche de Forcalquier, Centre d’Accueil 

Médico-Social Précoce, Protection Maternelle Infantile, l’organisme de formation Infans (= 

Formassmat), bibliothèque de Saint-Etienne-les-Orgues ; 

• Des institutions : mairie de Forcalquier, centre des finances publiques.  

De plus, des échanges par mail et téléphone ont eu lieu avec d’autres partenaires, comme les financeurs : Caf, 

MSA, CD. 

 

14.2 TRANSPORT SCOLAIRE 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2007-121 en date du 24 janvier 2007 portant statuts de la communauté 

de communes Pays de Forcalquier–Montagne de Lure, celle-ci est compétente en matière de "gestion des 

transports scolaires, vers les écoles primaires et collège, en partenariat avec Région Sud PACA ". 

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 conseils départementaux, 

cette nouvelle compétence est consécutive aux articles de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République) du 7 août 2015.  

La Région Sud a voté le 10 mai 2019 un règlement harmonisé et applicable à l’ensemble du territoire régional 

pour la rentrée 2019-2020 en vue ne pas laisser perdurer une situation inégalitaire, sur la base : 

• d’une participation des familles à 110 € par élève demi-pensionnaire transporté ; 

• d’une participation réduite à 55 € pour les familles dont le quotient familial serait inférieur à 700 €. 
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La Région inclut dorénavant dans ces tarifs, le bénéfice octroyé auparavant dans le cadre de l’acquisition de la 

carte ZOU, permettant l’utilisation des LER et TER régionaux. 

Devant la complexité de la gestion de tous les AO2 du territoire régional, la Région a décidé pour la rentrée 

2019-2020 de récupérer la totalité de sa compétence et notamment l’encaissement des inscriptions rendant ainsi 

obsolète le rôle de la communauté de communes dans ce domaine.  

Du fait de ce nouveau règlement, les familles doivent faire l’avance de la totalité des frais d’inscription et la 

communauté de communes n’est plus facturée par la Région pour le coût du transport scolaire. 

La communauté de communes a souhaité participer aux frais de transport sous forme d’une aide versée aux 

familles pour un montant de 35€ par élève domicilié sur le territoire communautaire, inscrit au transport 

scolaire et scolarisé de la maternelle au collège. 

Cette aide est versée également aux familles qui dépendaient auparavant du syndicat intercommunal de 

transport scolaire de Banon auquel adhérait la communauté de communes et regroupant les élèves de Lardiers, 

Ongles et Saint-Etienne-les-Orgues, vers les écoles primaires et le collège de Banon. 

Le montant du versement de cette aide est de 8715 euros pour 249 élèves inscrits. 

La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure n’étant plus organisateur secondaire du 

transport scolaire, il convient désormais de s’adresser directement au service transport scolaire de la Région, 

organisateur unique des transports scolaires.  

Cette mission est assurée par le service transport scolaire, dirigé par Madame Corinne MERAND-LEPRETRE 

et Madame Carole DAMY, responsable de l’Unité 04-05. 

 

15. LA MSAP : UN SERVICE DE PROXIMITE 

15.1 UN LIEU UNIQUE POUR LES DEMARCHES SOCIALES ET LIEES A L’EMPLOI 

La MSAP est un lieu où un usager peut tout à la fois : 

• Être accueilli par des personnes disponibles avec une écoute attentive ; 

• Bénéficier d’un suivi personnel pour chaque situation et un traitement confidentiel des demandes ; 

• Disposer de moyens mis à disposition des usagers (téléphone, fax, ordinateurs, connexion Internet haut 

débit, imprimante, photocopieuse, scanner, bureaux,…) ; 

• Être informé et orienté pour obtenir des renseignements administratifs de tout ordre ; 

• Être conseillé et aidé dans la constitution de dossiers administratifs (emploi, retraite, impôts, CAF, 

CPAM, Titres sécurisés…..) ;  

• Être guidé dans la recherche d’emploi et de formation ; 

• Bénéficier des services d’un écrivain public (rédaction de courriers administratifs, lettres de 

motivations, CV, préavis, résiliation, recours ….) ; 

• Être dirigé vers l’un des organismes qui assurent des permanences au sein de la MSAP. 

À ce jour, vingt-quatre organismes, dont les 9 opérateurs nationaux des Maisons France Services, ont une 

convention de la collaboration avec la MSAP et 20 d’entre eux y assurent des permanences physiques ou en 

visioguichet. Ces organismes couvrent les domaines de l’emploi, du social, de la formation, du juridique, de 

l’administration et de la santé. 

Afin de présenter le dispositif MSAP et l’ensemble des structures qui y assurent des permanences, la 

communauté de communes a réalisé une plaquette d’information largement diffusée sur le territoire. Cette 

plaquette respecte la charte graphique des MSAP. Editée pour la première fois au mois de janvier 2017 elle est 

actualisée chaque année. 

 

15.2 UN ACCUEIL QUOTIDIEN PERSONNALISE 

Trois agents : Mustafa Bouriche – responsable du service, Didier Breucq, et Delphine Jauffred, accueillent et 

accompagnent le public tous les jours dans leurs démarches. Manon Mouftier, jeune volontaire en service 

civique venue compléter l’équipe à partir du mois de juillet 2018 bénéficie actuellement d’un contrat à durée 

déterminée pour venir pallier un surcroit d’activité qui ne cesse de se confirmer depuis plusieurs années.  
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Ensemble, ils apportent : conseils et soutien, assurent les fonctions d’écrivain public, contactent les organismes 

et les services de l’Etat pour débloquer les situations. Ils réalisent le scan des documents et effectuent la 

transmission des demandes dématérialisées. Certains dossiers sont aussi envoyés par mail ou par fax. 

La MSAP est ouverte au public 30 heures hebdomadaires de la manière suivante : 

• Lundi de 9h00 à 12h00, 

• Mardi et Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 

• Jeudi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Son déménagement le 4 février 2019 dans les nouveaux locaux situés à la Maison des Métiers du Livre au 

4 avenue de l’Observatoire à Forcalquier n’a pas modifié cette amplitude horaire d’ouverture au public. Il a 

permis de rassembler les services et équipements de la MSAP avec ceux de l’Espace Régional Internet Citoyen. 

À eux deux ils forment maintenant une seule entité, l’appellation et le dispositif ERIC ayant disparu.  

La proximité de la médiathèque qui a ouvert ses portes en décembre 2019 permettra de mutualiser des 

équipements et de créer des actions communes alliant accès aux services publics, à la culture et aux 

multimédias.  

 

15.3 LA FREQUENTATION DE LA MSAP EN 2019 

En 2019, la MSAP a accueilli 9868 personnes soit une fréquentation à peu près équivalente à celle de l’année 

précédente. Sur la période 2010-2019, le nombre moyen de contacts annuels enregistrés est de 10.000. 

 

Le graphique ci-contre présente, depuis l’année 2010, 

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, … 

D’autre part, de plus en plus de démarches administratives 

se font de manières dématérialisées par Internet.  

Le développement de l’équipement informatique des 

foyers peut en partie expliquer l’évolution de la 

fréquentation d’une année sur l’autre. 

Tout d’abord, soulignons que la fréquentation enregistre une baisse de 207 visites  entre l’année 2018 et l’année 

2019 (–2%). 83,71% des personnes qui fréquentent la MSAP sont originaires des communes membres de la 

communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. Sur le total des 9868 visites, 7091 

personnes viennent de Forcalquier, soit un chiffre en baisse significative par rapport à l’année 2018 (-590). Les 

personnes habitant dans les communes du reste du territoire voient leurs chiffres de fréquentation augmenter 

contrairement à la variation entre les deux années précédentes. Cette population passe de 2394 à 2777 

personnes soit une hausse de 15,9% (+ 383 personnes). 

La zone d’influence de la MSAP est passée de 4 à 2 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. Certaines communes du canton de Reillanne ont vu un plus grand 

nombre de leurs habitants fréquenter les services de la MSAP et cela est notamment vrai pour Saint-Maime, 

Dauphin, Saint-Michel et Banon où se trouve pourtant une MSAP. 

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 2019 il faut noter une fréquentation légèrement plus 

favorable pour les hommes, 52,38%  que pour les femmes 47,62. 

Nous remarquons que la baisse des visites de 2 % n’a pas d’impact en termes de services rendus qui entre 

l’année 2018 et l’année 2019 passent de 14 236 à 14 666 (+2,9%). 
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15.4 ACTIONS DE LA MSAP EN 2019 

15.4.1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI 

La MSAP a assuré l’ensemble des missions qui lui sont confiées : 

• Accompagnement social [86% de l’activité soit une stabilité par rapport à l’année précédente] 

LA MSAP propose un accompagnement social pour toutes les personnes qui le souhaitent. La part de cet 

accompagnement reste assez stable d’une année sur l’autre par rapport à l’accompagnement des demandeurs 

d’emploi. De nombreuses structures assurent des permanences dans les locaux de la MSAP pour une aide aux 

démarches :  

o La CAF des Alpes de Haute Provence assure une journée de permanence par mois avec un 

agent présent sur site qui reçoit les allocataires aidés tout au long de l’année par les agents 

d’accueil de la MSAP dans leurs démarches et les montages de dossiers de prestations (946 

services en 2019) ; 

o  La CPAM des Alpes de Haute Provence est présente une ½ journée par semaine via un 

visioguichet dynamique et performant que les assurés utilisent de moins en moins car presque 

toutes les demandes sont prises en charge par les agents de la MSAP. Cependant, ces entretiens 

à distance demeurent et peuvent être mis en place de manière très réactive et efficace ; 

o En 2019, 588 services ont été rendus concernant l’Assurance Maladie pour des démarches 

administratives concernant la CMU complémentaire, la PUMA, l’AME, des dossiers 

d’indemnités journalières, la transmission de documents, des congés maternité ou de maladie, 

l’immatriculation …..) ; 

o La MSA assure toujours dans nos locaux une permanence administrative sur rendez-vous (1/2 

journée par semaine dorénavant sur rendez-vous), et une assistance sociale intervient sur site 

aussi sur rendez-vous pour traiter essentiellement des questions en lien avec le RSA et la 

grande détresse ou précarité sociale. Au total, ce sont 163 personnes qui ont été reçues dans ce 

cadre au cours de l’année 2019. 

Les agents d’accueil soutiennent les usagers dans leurs démarches sociales. Ils les aident à constituer les 

dossiers, à passer leurs appels téléphoniques et à étayer les demandes auprès des organismes compétents. 

Il est utile de préciser que la MSAP est pleinement engagée dans une démarche globale de lutte contre le non-

recours aux droits sociaux et aux soins en collaboration avec la Caf du 04 et les organismes de protection 

sociale (CPAM, MSA). 

• Accompagnement des demandeurs d’emploi [14 % de l’activité] 

Les agents de la MSAP informent les personnes sur les techniques de recherche d’emploi et les orientent dans 

leurs démarches. Les demandeurs d’emploi sont accompagnés dans leurs recherches par les agents et divers 

organismes qui assurent des permanences tels que la Mission Locale (69 accueils) ou Cap Emploi (87 accueils), 

par exemple. Dans ce cadre, 157 services ont été rendus par les agents de la MSAP pour concevoir, rédiger et 

mettre à jour des CV et 73 pour rédiger une lettre de motivation. En ce qui concerne ces services, on relève une 

demande au moins constante d’une année sur l’autre. 63 personnes se sont adressées à la MSAP pour des 

informations ou des questions relatives à la formation, on enregistre là une légère hausse par rapport à l’année 

2018.  

Enfin, 617 services ont été rendus par les agents d’accueil dans le cadre de démarches liées au Pôle Emploi au 

cours de l’année 2019 (inscription, demande d’allocations, problème de radiation, demande de rendez-vous, 

transmission de justificatifs…) parmi lesquels nous comptons les personnes reçues dans le cadre de l’appel à 

projet « Sud Lab ma Région Sud Paca» (125 accompagnements à l’utilisation des outils digitaux du pôle 

emploi pôle emploi.fr et Emploi Store et 80 accompagnements à la sécurisation des identifiants Pôle emploi et 

à l’utilisation des fonctionnalité du site Pôle emploi.fr). 

Dans ce contexte de chômage élevé et persistant, les mesures mises en place au sein de la MSAP de Forcalquier 

ont permis de maintenir et de renforcer l’influence et la mobilisation du service public de l’emploi tout en 

favorisant l’accueil des chômeurs et l’accès aux nouvelles actions et applications en ligne. 
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15.4.2 ACCUEIL DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

Les agents d’accueil sont chargés d’aider et d’accompagner dans les démarches de recherche d’offres d’emploi 

les personnes manquant d’autonomie et d’aptitude pour l’utilisation des outils informatique/Internet.  

Ils sont en contact régulier avec les entreprises locales, les agriculteurs et les professionnels du tourisme qui 

peuvent solliciter leurs services lorsqu’ils ont besoin de main d’œuvre. La consultation des offres d’emploi sur 

les sites Internet dédiés à cet effet doit être facilitée et le public est invité à se familiariser aux démarches de 

recherche d’emploi dématérialisées et à distance à partir de la MSAP de Forcalquier. Ces tendances ont été 

renforcées par le Pôle emploi au cours de ces dernières années. 

Ces personnes ont bénéficié d’un accompagnement particulier de la MSAP. Parmi eux, une quarantaine a 

accédé à un emploi, sous forme d’un contrat à durée déterminée (CDD). 

Les emplois pourvus concernent par ordre décroissant les domaines d’activités suivants : 

• La restauration/hôtellerie ; 

• L’agriculture ; 

• Le tourisme ; 

• L’animation 

Au-delà de l’accompagnement professionnel, les agents d’accueil apportent un véritable soutien à ces 

personnes (lutte contre le découragement, aide à la recherche d’un logement, de mobilier, d’un médecin, aide à 

la mobilité, orientation vers les structures sociales CMS, CCAS..). 

15.4.3 FORMATION A DISTANCE (FOAD) 

En collaboration avec l’ensemble des partenaires assurant des permanences à la MSAP, les agents d’accueil ont 

informés 63 personnes en 2019 sur les formations existantes, dont les formations à distance. Lorsque des 

besoins spécifiques sont identifiés, les agents d’accueil contactent les organismes de formation afin de mettre 

en adéquation les besoins exprimés et les formations.  

Ils assurent le relais entre les formateurs et les « formés » (CNED pour des préparations aux concours, et des 

cours en ligne – Rectorat pour des formations destinées aux contrats aidés dans l’Education Nationale – AFPA 

pour différentes formations, CNFPT et certaines universités – Organismes de formation et établissements 

partenaires de Pôle emploi dans le cadre des MOOC et des inscriptions en E-Learning mises en ligne sur 

Emploi Store).  

Notons qu’en avril 2019 la communauté des communes a acquis 7 ordinateurs portables qui sont pleinement 

utilisés dans le cadre du projet Sud Lab 2019 et de la mise en œuvre de parcours de formation à distance. 

Parallèlement à ces actions, les agents d’accueil et la structure gestionnaire se sont mis en relation avec le pôle 

de formation de Haute Provence, installé à Forcalquier et regroupant une antenne CFPPA de Carmejane, 

l’Université Européenne des Saveurs et Senteurs (UESS) et la Boutique de Gestion/Accès Conseil des Alpes du 

Sud, afin de proposer aux personnes des formations à proximité de leur domicile. Une salle et des ordinateurs 

portables sont aussi mis à disposition de l’université populaire « Graines de savoirs » qui a reçu 32 apprenants 

au cours de l’année 2019 dans le cadre d’ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’internet et à 

l’informatique en général.  

15.4.4 CONSOLIDATION DES SERVICES D’ACCES AU DROIT ET A LA JUSTICE 

Avec l’accueil en mars 2019 de la permanence du délégué du Défenseur des droits, les services consacrés au 

droit et à la justice présents à la MSAP ont été portés au nombre de six. En effet, le transfert du Tribunal 

d’Instance (dorénavant appelé Tribunal de proximité) à Manosque il y a quelques années a créé un véritable 

manque pour la population.  

De ce fait, mis à part les professionnels libéraux du droit, tous les services juridiques se situent pour l’essentiel 

à Manosque (04) et Digne-les-Bains (04) et occasionnent de nombreux déplacements que les actions 

coordonnées de la MSAP et de la communauté des communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure tendent à 

réduire.  

C’est pourquoi, l’offre de permanence est régulièrement adaptée aux besoins de ces organismes qui 

interviennent régulièrement sur la base de permanences fixes ou à la demande. 
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Ainsi, les usagers peuvent régulièrement rencontrer dans nos locaux :  

• le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) - 176 personnes reçues en 2019,  

• le Centre d’information sur les droits de la femme et de la famille (CIDFF) - 38 personnes reçues en 

2019,  

• l’ADIL 05/04 organisme consacré au droit du logement - 17 personnes reçues en 2019,  

• la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) - 21 personnes reçues en 2019, et comme indiqué 

précédemment,  

• le Conciliateur Judiciaire qui dépend du Tribunal de proximité de Manosque - 85 personnes reçues en 

2019,  

• le délégué du Défenseur des droits - 24 personnes accueillies en 2019.  

Avec l’axe emploi-formation-développement économique, c’est actuellement le domaine d’activité le plus 

important en nombre de partenaires et de permanences tenues à la MSAP. Par ailleurs, il a été convenu avec le 

CDAD 04 la mise en place d’une permanence mensuelle par visioguichet le lundi matin, cette collaboration a 

pris effet au mois de janvier 2020. Enfin, une association tutélaire intervient dans nos locaux depuis le mois 

d’avril 2015 pour permettre un accompagnement de personnes mises sous tutelle ou curatelle résidant sur 

Forcalquier et dans les proches environs - 68 personnes reçues en 2019. 

15.4.5 INTERVENTION EN MATIERE D’ADDICTOLOGIE ET DE SANTE MENTALE 

Des professionnels de l’ANPAA assurent depuis plusieurs années maintenant des permanences à la MSAP dans 

le domaine de l’addictologie.  

Trois interventions s’organisent de manière mensuelle et hebdomadaire. L’infirmière qui intervient une fois par 

semaine assure un accueil de premier niveau pour des suivis judiciaires, des orientations en cure ou en 

établissements spécialisés, des suivis réguliers de personnes dont l’état de santé est stabilisé. Le psychologue 

intervient deux fois par mois sur rendez-vous et après orientation effectuée par le médecin ou l’infirmière. Le 

médecin quant à lui est présent une fois par mois et permet d’évaluer l’état de santé des patients, le 

renouvellement des ordonnances, les obligations de soins.  

267 personnes (+28%) ont été accueillies en 2019 par ces trois permanences.  

Le Centre Medico Psychologique qui dépend de l’hôpital psychiatrique de Digne les Bains et de la Maison 

Verte de Forcalquier a quant à lui reçu aucun patient dans nos locaux au cours de l’année 2019, des contacts 

sont envisagés afin d’évaluer le maintien de cette permanence et éventuellement de la réactiver. 

15.4.6 SENSIBILISATION AUX NUMERIQUES ET A LA E.ADMINISTRATION 

L’information et la promotion de l’usage des nouvelles technologies se font au quotidien par la mise à 

disposition en libre accès de 12 ordinateurs en réseau et connectés à Internet, via ADSL, installés dans une salle 

en rez-de-chaussée et de 7 ordinateurs portables installés et utilisables dans une salle de travail au 1er étage des 

nouveaux locaux de la MSAP.  

Le principe de visioconférence a été testé, il est utilisé à différentes occasions et de manière régulière avec la 

CPAM, le Pôle Emploi et maintenant le CDAD. 

3371 personnes sont venues utiliser Internet dans nos locaux au cours de l’année 2019 : recherches de 

formations, communications électroniques, retraits d’imprimés et de dossiers, recherches diverses, démarches 

dématérialisées...et 153 personnes sont venues effectuer des travaux de bureautique : frappe de courriers, de 

lettres de motivation, de rapports, pour les personnes autonomes.  

Face au développement de l’administration électronique, les agents d’accueil sont compétents en matière de 

télé-déclarations. Tous les mois (pour Pôle Emploi) ou tous les trimestres (pour la CAF et la MSA – RSA et 

AAH). Pour cette action, les agents sensibilisent les personnes aux nouvelles technologies et à l’administration 

électronique. De nombreuses démarches administratives - 582 démarches en 2019 (+21%), ont été assurées par 

ce biais (état civil, casier judiciaire, certificat de non gage, déclaration de ressources, nouveau contrat EDF et 

déclarations de consommations, Impôts sur le revenu, déclarations PAJE ou CESU, logement social….   

En ce qui concerne l’actualisation mensuelle de Pôle emploi, 174 démarches ont été réalisées en 2019. 

L’intervention des agents d’accueil a été élargie notamment par la mise en place des demandes dématérialisées 

des titres sécurisés (passeport, CNI, permis de conduire, carte grise) sur le site gouvernemental de l’ANTS. 
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À la demande de la Préfecture de département, cette intervention se fait en collaboration avec les mairies des 

communes voisines, la Sous-Préfecture de Forcalquier. Les procédures relatives aux permis de conduire et aux 

demandes de cartes grises peuvent s’effectuer en totalité à la MSAP. En ce qui concerne le passeport et la carte 

nationale d’identité, les pré-demandes sont réalisées à la MSAP et les usagers doivent ensuite se rendre en 

mairie pour les finaliser.  

Ce service en ligne, mis en place le 06 novembre 2017, totalise 606 contacts pour l’année 2019 (+ 11%).  

 

16. SERVICE DE L’EAU 

16.1 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 bassin versant de la Durance, la CCPFML est adhérente 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 communauté de communes n’a donc pas d’intervention à mener sur ce 

secteur. 

Pour le bassin versant de la Laye (et du Largue à plus grande échelle) et celui du Lauzon, la CCPFML porte 

une étude effectuée par CESAME visant à l’accompagner dans sa prise de compétences GEMAPI. Celle-ci est 

presque arrivée à son terme et devrait se conclure en 2020. Elle a ainsi permis d’estimer les coûts qui seront 

afférents à cette prise de compétence ainsi que ses modalités de mise en œuvre (études supplémentaires à 

prévoir, actions à entreprendre, personnel nécessaire…). 

 

16.2 SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le compte administratif du SPANC pour l’année 2019 devrait être légèrement bénéficiaire, inversant la 

tendance de l’année précédente. L’acquisition du nouveau logiciel et du PC terrain fin 2017 ainsi que la 

révision des tarifs au 1er janvier 2018 ont largement contribué à cet équilibre. Les pénalités prévues dans 

l’actualisation du règlement de fin 2017 n’ont pas encore été mises en place sur 2019. 

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

conformité des 1165 installations contrôlées sur le territoire est de 94% soit environ 591 jugées conformes et 

508 ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement. Les 66 installations 

restantes sont considérées comme dangereuses. Les réhabilitations de 7 dossiers de ce type ont été aidées à 

hauteur de 3000 € grâce aux financements de l’Agence de l’Eau RMC sur 2019. Sur ce même principe, 

3 dossiers de réhabilitation ont été démarrés en 2019 pour être aidés en 2020 clôturant ainsi la convention entre 

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

 

16.3 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. 

La loi n°2018-702 du 03 août 2018 a permis aux communes membres d’une communauté de communes de 

s’opposer au transfert des compétences eau et assainissement sur le principe de la minorité de blocage et de le 

repousser ainsi à 2026. Sur le territoire de l’EPCI, 10 communes représentant 91% de la population pour l’eau 

et 7 communes représentant 70% de la population pour l’assainissement se sont opposées au transfert.  
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De fait, l’étude visant à cartographier les réseaux n’a pas été effectuée, de même que la tranche conditionnelle 

de l’étude sur la prise de compétence visant à accompagner la création du service. Les deux agents recrutés 

dans ce cadre conservent leurs postes. Le technicien SIG continue d’effectuer la cartographie du territoire en 

assistant les autres services (déchets, éclairage public…) ainsi que les communes sur leurs besoins et le 

responsable de service continue d’effectuer les autres missions qui lui sont attribuées (SPANC, GEMAPI…). 

Les remontées de dépenses ont été effectuées à l’Agence de l’Eau en décembre 2019 et la subvention devrait 

être obtenue, pour les missions réalisées, courant 2020. 

 

17. ANIMATION CULTURELLE 

L‘année 2019 s’est traduite par une offre culturelle riche 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 à raison d’un jour par semaine. 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 décident des subventions proposées.  

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. 

 

17.1 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 2019, la communauté de communes a apporté son soutien à 23 associations pour un montant total de 

62 500 € répartis comme suit : 7 projets culturels relatifs au livre et à l’écriture (18 200 €) et 15 projets culturels 

arts vivants (44 300 €).  

En 2019, et sur la base de 9 903 habitants, 6,3 € ont été dépensés par habitant pour la programmation d’actions 

culturelles, hors K’fé Quoi ! et Ecole intercommunale de Musique, Danse et Théâtre. 

17.2 DETAIL DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 

Association Objet de la subvention 
Montant versé par la 

CCPFML 

Miroiterie 

Festival cinéma, création 

radiophonique et rencontres 

documentaires  

5 000 € 

L’osons Jazz Club Soutien aux activités du club de jazz 5 000 € 

Les Strapontins Sorties culturelles pour les collégiens 1000 € 

OCCE 04 Journal interscolaire 3 500 € 

Par sons et par mots Histoires imaginées en haute Provence 2 000 € 

La Baleine qui dit « Vagues » Animation contée du territoire 3 000 € 

Bleu en Lure Exposition carnets de voyage 2 000 € 

Chrysalide Nomade La Marmite Nomade 3 000 € 
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Confluences 
Programmation d’expositions 

culturelles 
2 000 € 

Rencontres Musicales de 

Haute Provence 
Concerts de musique de chambre 3 000 € 

Collectif et autres choses 

inutiles 
Journées culturelles « Hospitalité » 800 € 

Bibliothèques sonores 

Soutien aux activités de l’association 

pour rendre accessible la lecture aux 

personnes empêchées 

1 000 € 

Croq’Livres 
Soutien au programme d’animation en 

faveur du livre jeunesse 
6 000 € 

Bandalena Soutien à la programmation annuelle 2 500 € 

Pichaïm 
Créations et diffusion d’une pièce 

théâtrale franco-burkinabaise 
2 000 € 

Cie 2b2b Projet de création chorégraphique  3 000 € 

Mhémo 
Soutien à la journée d’étude et à 

l’animation du lieu de mémoire 
3 000 € 

Arts et Musiques en Provence Journées musicales pédagogiques 2 500 € 

Artgo et Cie Rencontres littéraires 1 500 € 

Forcalquier des Livres 
Evènement littéraire « Noir noir 

pol’art » 
1 200 € 

Opus Néo 
Programmation jazz et musiques 

improvisées 
2 500 € 

J’onglart Symposium artistique 2 000 € 

Ecole de Musique 

Intercommunale 

Participation au financement pour 

l’achat d’un carillon d’étude 
5 000 € 

TOTAL 62 500 € 

 
En 2019, le montant de subvention moyen alloué par la communauté de communes s’élève donc à 2 717 €/ 

porteur de projet. 

 

17.3 LE SOUTIEN A DES PROJETS CULTURELS STRUCTURANTS 

17.3.1 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 

favoriser leur sensibilité et leur proposer 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.  

Elle lui alloue une subvention annuelle de fonctionnement. En 2019, celle-ci s’élevait à 42 500 € pour un 

budget total de 213 772 € soit une participation de la communauté de communes à hauteur de 20%.  

Quelques éléments concernant l’année scolaire 2018-2019  

• 17 enseignants 

• 357 adhérents de 3 à 85 ans (282 en 2018-2019) 

• Pôle musique : 17 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 
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L’EIMDT effectue un travail également en milieu scolaire dans 6 écoles (2 à Forcalquier, Pierrerue, Limans, 

Lurs et Niozelles) de la communauté de communes et à la crèche de Forcalquier. 

D’un point de vue financier, le compte de résultat de l’année 2017-2018 montre un total de dépenses de 

288 840 € pour un total de recettes de 288 979 € soit un résultat positif de 139 €. Le poste de dépenses le plus 

important est imputable au paiement des salaires (182 166 €) représentant 63% du budget total. Les principales 

recettes proviennent des subventions publiques (39 292 € CD 04 et 42 500 € CCPFML) et des cotisations 

(89 232 €).  

17.3.2 LE K’FE QUOI ! : UN LIEU DE PROGRAMMATION CULTURELLE DE PROXIMITE 

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 apporte son soutien à l’association afin de contribuer au développement de ses 

activités. En 2019, la communauté de communes a octroyé une subvention de 20 000 € sur un budget 

prévisionnel 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 K’fé Quoi ! garantissant à ce dernier l’engagement politique et 

financier de la collectivité. 

Le bilan financier définitif de l’année 2019 est en cours de finalisation par le cabinet comptable. 

Au cours de l’année 2019, le K’fé Quoi ! a accueilli 13 000 spectateurs. La fréquentation du lieu a ainsi connu 

une augmentation de 20 % par rapport à la saison précédente (8700 entrées payantes), soit 30% d’augmentation 

en 2 années.  

Avec 11 mois d’activité par an, le K’fé Quoi ! accueille donc près de 1180 spectateurs par mois. 

La part d’autofinancement du K’fé Quoi ! représente 42% du budget annuel de fonctionnement de 

l’association.  

Les adhésions à l’association ont, elles, augmenté considérablement passant de 402 adhésions la saison dernière 

à 1340 adhésions entre janvier et décembre 2019. 

21 résidences d’artistes ont été accueillies sur la saison 2018-2019. 

A la fin de l’année 2019, la DRAC a proposé une ré-orientation de labellisation pour la structure du K’fé Quoi ! 

Une labellisation scène conventionnée d’intérêt national « Arts en territoire » dont l’entièreté des missions et 

des objectifs sont développés par le K’fé Quoi ! doit être obtenue, le label SMAC en vue auparavant, étant 

moins adapté à la structure. 

Le programme d’actions artistiques et culturelles répondant au label « Arts en territoire » doit être conforme au 

cahier des charges suivant : 

• Une programmation régulière et significative allant à la rencontre des populations du territoire à travers 

une diffusion hors les murs de la structure ; 

• Une action culturelle à l’attention de tous les publics notamment ceux qui pour des raisons sociales, 

économiques, géographique ou physiques sont éloignés de l’offre ; 

• Le développement des actions à travers des partenariats avec des collectivités locales et les acteurs 

culturels, économiques et éducatifs du territoire. 

Ce nouveau label est défendu par la DRAC qui maintiendrait son soutien sous réserve d’une participation 

appuyée des collectivités territoriales. La labellisation donnerait lieu à une convention quadriennale d’objectifs. 

 

18. LA POLITIQUE CULTURELLE AUTOUR DU LIVRE ET DE L’ECRITURE 

La politique de la lecture sur le territoire se structure et s’étoffe avec la concrétisation du projet médiathèque 

tête de réseau. En 2019, ce nouvel équipement fédère les actions autour du livre et du public au sein du pôle 

MML/MSAP. 

Concernant le Contrat Territoire Lecture passé avec la DRAC Paca, son action est suivie en 2019 par 

l’association Croq’livres pour la 2ème année. L’association se concentre sur les rencontres d’auteurs jeunesse.  
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La communauté de communes poursuit conjointement l’activité de résidences d’auteurs à la Maison Picazio, 

avec 31 semaines d’accueil pour 9 auteurs dont l’action est pilotée par les associations suivantes : Croq’livres, 

La Baleine qui dit Vagues, la Miroiterie et Par sons et par mots. 

 

18.1 LE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE : LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE, TETE DE 

RESEAU 

Comme indiqué au paragraphe 5.2, courant 2019, un médiateur numérique de formation bibliothécaire, et un 

agent de bibliothèque sont venus conforter l’équipe à présent constituée de 4 agents dont la responsable Sabrina 

Darchis. Un travail de préparation a été mis en œuvre concernant la prévision des besoins mobiliers et 

matériels, les partenariats de l’équipement pour son animation et la constitution des collections. 

Fin 2019, suite à l’achèvement des travaux, l’équipe a implanté les collections et le matériel mobilier. 

Ouverte et inaugurée en décembre, la médiathèque compte d’ores et déjà plus de 900 inscrits et l’ensemble du 

réseau de lecture plus de 2000 inscrits. La médiathèque propose à l’emprunt plus de 30 000 documents (livres, 

documents en gros caractères, bandes dessinées, DVD, CD, partitions, livres lus, jeux vidéos, albums, 

magazines, journaux…) et un accès wi-fi. 

L’inscription au réseau de lecture est gratuite pour tous. Elle permet un abonnement gratuit unique pour toutes 

les bibliothèques du réseau, l’accès à un catalogue commun en ligne sur le nouveau site mis en service en 2019, 

un service de réservation en ligne, car un système de navette est mis en place pour la circulation des documents 

entre les bibliothèques et la médiathèque intercommunale. 

En décembre les animations enfants et tous publics ont commencé dans l’équipement avec : un concert, trois 

heures du conte, un tournoi de jeu vidéo, un spectacle lecture, une rencontre d’auteur et un conte 

déambulatoire.  

La communauté de communes a fait l’acquisition en 2019 d’un bibliobus itinérant en vue d’animer le réseau de 

lecture publique dans les villages. Son objectif est de pouvoir animer le territoire de la communauté de 

communes après les premiers mois d’ouverture afin d’y réaliser des animations hors les murs : 
• Animations ponctuelles sur la place des villages ; 

• Prêt de documents – faire tourner les collections ; 

• Accueils de classes des villages n'ayant pas de bibliothèque dans la commune. 

 
Le rythme hebdomadaire actuel, hors animations régulières et ponctuelles (4 bibliothécaires à temps plein - 

38h) est le suivant : 

• ouverture hebdomadaire de 20h au public ; 

• accueils de 4 classes par semaine depuis janvier 2020 ; 

• accueils de groupes (RAM, CAS, Centre de loisirs, assistants maternels…) ; 

• 1 tournée de la navette tous les jeudis après-midi, entre toutes les bibliothèques du réseau 

intercommunal ; 

• acquisition et traitement des nouvelles collections des multisupports se trouvant à la médiathèque 

travail en partenariat avec multiples structures associatives ou autre (cinéma, croq'livre, librairie, 

associations) ; 

• 19 animations en 3 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
52 

19. LEADER 

19.1 PRESENTATION GENERALE 

19.1.1 LE GAL HAUTE PROVENCE-LUBERON 

a. Stratégie 

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. 

Ainsi, l’enveloppe est répartie en 10 fiches actions. 

Elles sont mobilisables via des Appels à Propositions 

relancés tous les trimestres (cf site internet du GAL).  
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b. Le périmètre  

 

Le GAL Haute Provence-Luberon se compose de 

103 communes et de 146 978 habitants depuis le 

1er janvier 2019.  
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c. Portage 

Suite à la clôture du Pays de Haute Provence, la communauté de communes au 1er janvier 2018 a pris en charge 

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) assurent 

avec la CCPFML un déploiement équitable et collectif du programme auprès des bénéficiaires.  

Pour cela, les partenaires ont signé une convention dont les points essentiels de la convention de partenariat 

sont les suivants : 

• un portage administratif et financier assuré par la CCPFML pour faire suite à la dissolution du Pays de 

Haute Provence au 1er janvier 2018 ; 

• une animation partagée par les 3 partenaires pour un déploiement homogène et intelligent. 

 

d. 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, Pays de Banon, du Pays d’Apt, COTELUB, Luberon Mont de Vaucluse et des chambres consulaires des 

Alpes de Haute Provence et du Vaucluse. 

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…) et 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 du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.  

Pour cela, 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 des 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 d’adopter un 

comportement désintéressé lors de la sélection des projets. 

Par ailleurs, le GAL vérifie la présence ou non de conflit d’intérêt en s’assurant qu’une attestation est 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. 
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COLLEGE PUBLIC 

TITULAIRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Christiane CARLE 

Présidente du GAL 

Vice-présidente CCPFML 

FORCALQUIER 

Arnaud BOUTET 

Président CCPFML 

LIMANS 

Mireille BOR 

Déléguée au Comité 

Syndical du Parc naturel 

régional du Luberon 

SAINT MAIME 

Nicole GIRARD 

Déléguée au Comité 

Syndical du Parc naturel 

régional du Luberon 

LES TAILLADES 

André BERGER 

Vice-président CCPFML 

FORCALQUIER 

Khaled BENFERHAT 

Vice-président CCPFML 

ST ETIENNE LES 

ORGUES 

Gérard BAUMEL 

Vice-président CCPAL 

CERESTE 

Gisèle MAGNE 

Conseillère CCPAL 

ST SATURNIN LES APT 

Armel LE HEN 

Vice-président DLVA 

MANOSQUE 

Jean-Denis DAUMAS 

Vice-président DLVA 

MANOSQUE 

Paul FABRE 

Président COTELUB 

LA BASTIDONNE 

Geneviève JEAN 

Conseillère COTELUB 

CABRIERES-D’AIGUES 

Christian CHENEZ 

Conseiller DLVA 

SAINTE-TULLE 

Michèle BARRIERES 

Vice-présidente DLVA 

MANOSQUE 

Claire ARAGONES 

Vice présidente LMV 

BEAUMETTES 

André ROUSSET 

Vice président LMV 

LAURIS 

Jacques DEPIEDS 

Président CCHPPB 

MANE 

Pierre POURCIN 

Délégué CCHPPB 

VILLEMUS 

Christine BOSSENMEYER 

Représentante Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat 84 

AVIGNON 

Julie MONTORO 

Représentant Chambre de 

Commerce et d’Industrie 84 

AVIGNON 

Sandrine FAUCOU 

Administratrice Chambre 

d’agriculture 04 

VACHERES 

André SERRI 

Administrateur Chambre 

d’agriculture 84 

LA TOUR D’AIGUES 

 

COLLEGE PRIVE 

TITULAIRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 

Céline PLEUVERAUX 

Directrice CPIE 

MANOSQUE-

FORCALQUIER 

Bertrand CARE 

Administrateur Petits 

Débrouillards 

MANOSQUE 

Pierre CHENET 

Président ALTE 

APT 

Eric GAUTHIER 

Association Au Maquis 

MERINDOL 

Florence ABERLENC 

Directrice Objectif Plus 

MANOSQUE 

Sylvain FAYET 

Associé fondateur ARBATS 

FORCALQUIER 

Serge MARTY 

OKHRA 

ROUSSILLON 

Jean-Louis GUIGUES 

PELLENC S.A. 

PERTUIS 

Barbara BERNADES 

Directrice Initiative Haute 

Provence 

MANOSQUE-

FORCAQUIER 

Caroline SAMUEL 

Directrice Accès-Conseil 

MANOSQUE -

FORCALQUIER 

Patrick MIGUET 

Président CBE Sud Luberon 

PERTUIS 

Annie DELANGHE 

Directrice CBE Pays d’Apt 

APT 

Alex SICILIANO 

Groupement des Oléiculteurs 

LA BRILLANNE 

Benoit CASSAN 

Agriculteur PPAM 

SIMIANE LA ROTONDE 

Geneviève BIDAUD 

GR CIVAM PACA 

CAVAILLON 

Nathalie ARCHAIMBAULT 

Directrice AOC Luberon 

LOURMARIN 

Laurent KOUBY 

Président OTI Haute 

Provence 

FORCALQUIER 

Rémy RICHAUD 

Conseil de direction de 

l’EPIC tourisme DLVA 

VALENSOLE 

Jean-Claude DOGLIOTI 

Président OIT Sud Luberon 

LA TOUR D’AIGUES 

Sylvie PALPANT 

Directrice Vélo Loisir 

Provence 

ROUSSILLON 

Claude MARTEL 

Présidente Alpes de Lumière 

FORCALQUIER 

Isabelle GAUCHERAND 

Gérante LE BLEUET 

BANON 

Jean-Pierre CENDRON 

Président Basilic Diffusion 

CAVAILLON 

Laeticia PONSAT 

Administratrice de AVEC La 

Gare du Coustellet 

MAUBEC 
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e. L’équipe technique 

Comme indiqué au paragraphe 5.2, l’année 2019 a été marquée par des mouvements d’équipe :  

• la gestionnaire a quitté son poste à la fin du mois avril 2019 et a été remplacée dès le début de ce même 

mois, permettant à la nouvelle arrivée de bénéficier d’un tuilage ;  

• l’animatrice s’est absentée 4 mois pour un congé maternité et a repris son poste en fin d’année à 80% 

(reprise à taux plein en 2020) ; 

• enfin, un gestionnaire, chargé de communication recruté à temps plein est venu renforcer l’équipe dès 

le mois de septembre. 

 

L’équipe complète fin 2019 présentait 2,7 ETP et repassera à 2,9 ETP dès le mois de mai 2020. 

 

f. Le circuit d’un projet LEADER 
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19.1.2 ACTIONS DU GAL 

Le GAL a maintenu en 2019 les cinq volets de son action technique : coordination générale, animation 

territoriale, gestion et communication : 

• coordination générale : 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 ; 

• animation territoriale : suivi général de la mise en œuvre du programmme, lancement de la mesure de 

coopération, suivi et aide au montage des projets de coopération inter-territoriale et transnationale ; 

• communication : animation du site internet et des réseaux sociaux ; 

• 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, régimes d’aide d’Etat, etc.), saisie dans OSIRIS (dépôt de demande, 

paiements), contrôles sur place ; 

• évaluation : évaluation in itinere, évaluation à mi-parcours en 2019 (voir ci-après). 

 

1. Les comités de programmation  

a. Organisation du comité de programmation 

En 2019, le GAL a réuni le comité de programmation 3 fois. 

 

La règle du double quorum a été respecté à chacune des séances. Ainsi, l’ensemble des décisions d’attribution 

de subvention ou de modification de procédures (détaillées plus loin) a pu être validé. On constate que (hors 

consultation écrite) le taux de présence plus est faible qu’en 2018 (75%). 

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 afin de répartir les temps de trajets 

équitablement entre les participants qui viennent des quatre coins du territoire. 

Les porteurs sont invités à venir présenter leur projet devant le comité. Chaque porteur de projet peut solliciter 

un rdv de préparation auprès de l’animatrice. Moins de la moitié des porteurs de projet ont sollicité cette aide. 

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 pour le débat et le vote, et le comité consacre 

10 minutes au débat pour rendre un avis.  

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 

17/01/19 06/12/19 APT Journée 75% 66% 63% 2 

05/03/19 25/01/19 
Cabrières 

d'Aigues 
Journée 66% 50% 73% 10 

09/09/19 13/08/19 
Consultation 

écrite 
Journée 50% 92% 82% 4 
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b. 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 et la bonne gestion de l’enveloppe 

FEADER. 

2. 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. 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 peuvent 

être 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 le relais et l’informe des avancées de son projet jusqu’au paiement. 

Les premières bases d’un « espace privé » sur le site Internet du GAL ont été jetées en 2019, avec une 

ouverture pressentie avant l’été 2020. Cet espace est pensé comme un centre de ressources, notamment 

documentaires, pour aider le porteur de projet dans sa démarche LEADER tout au long de la vie de son action. 

Enfin, les porteurs sont sollicités dans le cadre des diverses animations organisés par le GAL (ateliers, 

évaluation, etc.). 

3. Actions de formations suivies/souhaitées 

L’équipe a bénéficié en 2019 d’un accompagnement des services de l’Autorité de gestion, la Région PACA, 

ainsi que de l’Organisme Payeur, l’Agence de Services de Paiement. Outre les notes de procédures rédigées à 

l’attention des équipes de PACA, les nouveaux arrivants de l’équipe en 2019 (gestionnaires recrutés en avril et 

septembre) ont pu bénéficier des formations nécessaires à la maîtrise de l’outil d’instruction. 

OP : OSIRIS outil logiciel Hélène Doucet et François Isserel-Savary 

OP : OSIRIS feuille de calcul Hélène Doucet et François Isserel-Savary 

 

Une formation complémentaire d’approfondissement sur la thématique des aides d’Etat et des marchés 

publics (que les gestionnaires sont censés contrôler dans le cadre de l’instruction des dossiers) est prévue pour 

l’année 2020.  
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19.1.3  ACTIVITE DE L’ANNEE 2019, APPELS A PROJETS & PROGRAMMATION 

 

1. Evaluation à mi-parcours du programme LEADER 

NB. Les chiffres exposés dans ce point 1) ne sont pas de l’année complète, mais à la date de la réalisation de 

l’évaluation (début du 2e semestre). Les chiffres de programmation actualisés au 31 décembre 2019 sont à 

consulter au point 2) de ce rapport, ci-après. 

Le 12 septembre 2019 à 14h30, en salle Pierre Michel de la mairie de Forcalquier, le GAL Haute Provence 

Luberon a présenté aux membres du Comité de Programmation, son instance décisionnaire, les détails du bilan 

à mi-parcours du programme LEADER, répondant ainsi à ses obligations légales d’évaluation régulière et 

continue de ses activités.  

Fidèle à sa vocation de plateforme d’échange ouverte, le GAL avait choisi d’associer au strict travail d’analyse 

financière une réflexion plus large sur la stratégie, les moyens et les modalités d’action. Equipes gestionnaires, 

instances décisionnaires, porteurs de projets, élus ont ainsi été consultés à l’occasion d’un « world café », 

atelier participatif d’élaboration collective emmené par Yaël Groner, contribuant ainsi largement à ce bilan dont 

les conclusions teinteront la mise en œuvre du programme jusqu’à son terme. 

L’étude quantitative réalisée alors a permis d’établir que notre GAL enregistre un bon taux de programmation 

sur la 19.2, puisqu’un peu plus de 60% de l’enveloppe FEADER a été engagée, distribués sur l’intégralité des 

fiches-action (dont une quasi-intégralement consommée). Il ressort de l’analyse que les grands thèmes à 

prioriser d’ici la fin de la programmation sont dans un premier temps le mieux vivre ensemble, 

l’accompagnement des populations vulnérables et les projets culturels pour accompagner le changement des 

comportements face aux nouveaux défis, notamment climatiques. 

En guise d’ouverture à la prise de parole à l’issue de la présentation, Christiane CARLE, présidente du GAL, a 

rappelé les difficultés de promouvoir la mise en œuvre de la génération 2014-2020 du programme LEADER. 

Deux obstacles ont expliqué en grande partie cet état de fait : 

• la mise en place tardive d’Osiris, le logiciel de gestion administrative des projets. Une fois le logiciel 

opérationnel, l’urgence a donc consisté en la gestion des projets en attente, au détriment de la 

communication ; 

• la charge de travail pour l’équipe technique. Un seul agent ne peut à la fois instruire les dossiers et 

assurer la promotion des actions du GAL, aux dires de la Région elle-même à la suite d’un audit mené 

sur le sujet – l’équipe technique a été renforcée depuis le 1er septembre. 

La conférence étant volontairement ouverte aux porteurs de projets engagés dans LEADER, les participants ont 

abordé la question des pistes d’action « par la bande », en livrant au passage leur vécu du programme à ses 

stades divers. Les discussions ont ainsi fait ressortir trois besoins forts : 

• avoir un interlocuteur privilégié pour parler d’Europe et de la jungle de programmes, qu’ils relèvent de 

l’aide au développement économique territorial ou d’autres domaines ; 

• disposer non seulement d’outils de promotion du programme et de ses projets, à tous les niveaux de ses 

acteurs (prospects, porteurs de projet engagés, élus et personnels des collectivités territoriales, grand 

public, etc.), mais également de relais sur les territoires ; 

• pouvoir compter sur un véritable partenariat avec une structure bancaire/financière permettant l’avance 

de trésorerie en attendant la libération des fonds par l’Union. 

 

2. Etat des AAP conduits dans l’année : nombre/fiches  

a. Nombre de dossiers reçus/AAP/Fiches 

En 2019, le GAL a, d’une part, géré la seconde vague d’un appel à projet lancé fin 2018 et a, d’autre part, lancé 

un nouvel appel à projet sur les fiches dites « classiques » ou « thématiques » (fiches-action TO1 à TO9 de la 

sous-mesure 19.2). 

Cette année a également été celle du lancement, pour la première fois, d’un appel à projets sur la sous-mesure 

19.3, dite « Coopération », sur les deux volets qu’elle présente : le soutien préparatoire et la mise en œuvre 

d’actions de coopération. 
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Numéro de l’AAP Date limite de dépôt Nombre de projets 

déposés/ fiche TO 

Avis favorables 

AAP5-11.18-TO1 (v6) 25 janvier 2019   

AAP5-11.18-TO2(v6) 25 janvier 2019 1 1 

AAP5-11.18-TO3(v6) 25 janvier 2019   

AAP5-11.18-TO4(v6) 25 janvier 2019 1 1 

AAP5-11.18-TO5 (v6) 25 janvier 2019   

AAP5-11.18-TO6 (v6) 25 janvier 2019   

AAP5-11.18-TO7 (v6) 25 janvier 2019   

AAP5-11.18-TO8 (v6) 25 janvier 2019 1 1 

AAP5-11.18-TO9 (v6) 25 janvier 2019 2 2 

AAP6-11.19-TO1 (v7) 24 novembre 2019   

AAP6-11.19-TO2 (v7) 24 novembre 2019   

AAP6-11.19-TO3 (v7) 24 novembre 2019   

AAP6-11.19-TO4 (v7) 24 novembre 2019 1 0 

AAP6-11.19-TO5 (v7) 24 novembre 2019 2 1 

AAP6-11.19-TO7 (v7) 24 novembre 2019   

AAP6-11.19-TO8 (v7) 24 novembre 2019 2 2 

AAP6-11.19-TO9 (v7) 24 novembre 2019 3 2 

AAP1-03.19-TO10-SP* 20 décembre 2019* 3* Hors opportunité* 

AAP1-03.19-TO10-AC 20 décembre 2019 3 3 

TOTAL 2019 19 (dont 16 sujets à 

opportunité)* 

13/16 

 

*Le soutien préparatoire a pour objectif de permettre à de futurs coopérants de préparer les contours de leur 

future coopération et dont le coût total peut appeler au maximum 6 000,00 € d’aide publique, est dispensé du 

passage en opportunité. Ces demandes d’intervention peuvent également être déposées « au fil de l’eau », hors 

appel à projet. 

Le GAL a reçu 19 projets. Hors soutiens préparatoires, le Comité de programmation s’est prononcé sur les 16 

dossiers et 13 d’entre eux ont reçu un avis favorable ou favorable avec réserves en 2019. 

b. Nombre de dossiers non déposés 

AAP6-11.19-TO5 (v7) 1 Avis défavorable 

AAP6-11.19-TO4 (v7) 1 Ajournement 

AAP6-11.19-TO9 (v7) 1 Avis défavorable 
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c. Etat de la consommation de l’enveloppe FEADER (programmé/Consommé en 

global et par fiche-action) 

En cumulé sur la génération 2014-2020, le GAL Haute Provence Luberon enregistre un bon taux de 

programmation sur la 19.2, il s’élève à 67,36% au 31 décembre 2019. Cela représente 42 projets soutenus pour 

un montant FEADER de 890 218,30 €. 

La mise en œuvre, en 2019, de la mesure 19.3 (coopération) a déjà engrangé les premiers dépôts de dossiers 

pour le volet « soutien préparatoire » (3 dossiers). L’engagement du FEADER ayant été effectué en tout début 

d’année 2020, l’enveloppe consommée affiche toujours 0 au 31/12/2019.  

Au 31 décembre 2019, 88% de l’aide publique (contreparties nationales + FEADER) correspondant aux 

subventions des projets votés en opportunité avaient été engagés, soit 782 642,27 € formellement 

conventionnés avec les porteurs de projet sur le total des 890 218,30 € réservés en opportunité. 

En établissant le comparatif entre l’enveloppe FEADER votée en opportunité (= projets acceptés par le comité 

de programmation) et l’enveloppe FEADER engagée (= fonds européens et contreparties nationales votées et 

validées par le Comité de programmation) au 31/12/2019 

sur la sous-mesure 19.2 (fiches-action « classiques ») : 890 218,30 € / 782 642,27 € ; 

 

d. Données relatives aux paiements au 31/12/2019 

Les premières remontées de dépenses des porteurs de projets se sont présentées en 2019. Elles restent encore 

peu nombreuses : seuls 6 dossiers ont présenté des demandes de paiement pour un montant total de 82 586,52 

€.  

La mise en place tardive de l’outil de gestion du programme au début de la génération 2014-2020 explique en 

partie cet état de fait. 

L’année 2020 devrait voir une montée en charge conséquente de cette partie de l’activité du GAL. L’équipe 

technique a été renforcée notamment pour pouvoir y parer. 

 

Situation de la maquette au 31 /12/2019 

 

 

 

 

 

 

Fiche TO1 Fiche TO2 Fiche TO3 Fiche TO4 Fiche TO5 Fiche TO6 Fiche TO7 Fiche TO8 Fiche TO9

Maquette initiale 57 138,00 € 246 893,00 € 237 371,00 € 145 746,00 € 232 654,00 € 113 414,00 € 138 459,00 € 184 612,00 € 236 123,00 € 431 905,28 € 674 750,00 € 2 699 065,28 €

Programmation au 31/12/2019 36 137,44 € 130 496,14 € 117 464,55 € 78 913,21 € 121 153,67 € 110 896,64 € 68 981,62 € 84 789,77 € 141 385,26 € 0,00 € 425 157,66 € 1 315 375,96 €

Engagement OSIRIS au 31/12/2019 36 137,44 € 107 964,79 € 109 350,21 € 42 512,94 € 121 153,67 € 110 896,64 € 28 451,55 € 84 789,77 € 141 385,26 € 0,00 € 782 642,27 €

Paiement OSIRIS au 31/12/2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 233,94 € 22 279,32 € 22 589,29 € 11 085,94 € 0,00 € 16 398,03 € 0,00 € 96 911,44 € 179 497,96 €

GAL Haute Provence Luberon

"Agir pour un territoire de coopérations et d'économie responsable"

Mesure 19.2
Mesure 19.3 Mesure 19.4 TOTAL
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PARTIE 4 – PERSPECTIVES / PROJETS DE TERRITOIRE  

Ou les prémices d’un projet de territoire… « du bien vivre » 

Compte tenu de la fin de leur mandat, le président Arnaud Boutet et les vice-présidents souhaitent 

communiquer sur les idées ou les projets qui n’ont pu être menés durant la période s’établissant de juillet 2017 

à mars 2020 et qui ont fait l’objet de réflexions, qui sont éventuellement en cours de montage et qui nécessitent 

d’être connus et/ou approfondis.  

Sans avoir finalisé l’exercice, ils ont ébauché les lignes directrices d’un projet de territoire qui pourrait être le 

canevas pour aider à la définition du projet politique de la nouvelle gouvernance en place à partir du mois 

d’avril 2020. 

Sont présentés ci-dessous, les domaines d’activité qui méritent d’être questionnés dans le cadre d’un projet de 

territoire épousant nos spécificités et nos besoins. Lorsque des projets viennent nourrir la problématique 

affichée, ils font l’objet d’une description au sein du même chapitre. 

 

Quelques notions tout d’abord qui s’invitent à la réflexion prospective : 

Territoire de projet et projet de territoire : 

A la différence d’autres territoires administratifs, politiques ou économiques, l’originalité d’un territoire de 

projet réside dans la notion de projet. Le territoire est alors déterminé par le réseau des acteurs qui sont 

capables de travailler ensemble à un projet global de développement. 

L’« inter-territorialité », permet d'articuler les différents territoires de vie des habitants, en inventant une 

nouvelle forme pour pouvoir gérer cette complexité et répondre efficacement aux besoins des citoyens 

Cette recherche du territoire opportun permet l’efficacité de l’action publique et de définir un territoire 

d’équité. Elle recoupe généralement celle du territoire de SCoT. 

Territoire, bassin de vie et bassin d’emploi : 

La notion de territoire prend en compte l'espace géographique mais aussi les réalités politiques, économiques, 

sociales et culturelles. Le territoire peut recouper la notion de bassin de vie. 

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus 

courants. 

Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie sont classés en 6 grands 

domaines : services aux particuliers, commerce, enseignement, santé, sports, loisirs et culture, transports. 

Avant 2012, la définition du bassin de vie comportait une référence à l'emploi. Ce n’est plus le cas. 

25 communes composent le bassin de vie de Forcalquier (INSEE) : Aubenas-les-Alpes, Banon, Cruis, Dauphin, 

Fontienne, Forcalquier, L’Hospitalet, Lardiers, Limans, Mane, Montlaux, Montsalier, Niozelles, Ongles, 

Pierrerue, Redortiers, Revest-des-Brousses, La Rochegiron, Saint-Étienne-les-Orgues, Saint-Maime, Saint-

Michel-l’Observatoire, Saumane, Sigonce et Vachères.    

Certaines communes font partie de notre communauté de communes, d’autre pas. Lurs, fait partie du bassin de 

vie de d’Oraison. 

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et 

dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les 

emplois offerts. Toutes les communes de notre bassin de vie font partie du bassin d’emploi de Manosque. 

L’INSEE indique : « La question des déplacements est un enjeu majeur de la zone d’emploi de Manosque. Le 

défi est d’inscrire à terme ce territoire dans une logique de « mobilité durable », c’est-à-dire conciliant 

mobilité, développement économique, accessibilité aux équipements et préservation de l’environnement. Plus 

de la moitié de ses actifs en emploi travaillent en effet en dehors de leur commune de résidence et un sur cinq à 

l’extérieur de la zone d’emploi. » …/… « C’est un territoire vulnérable en cas de hausse des prix des 

carburants ». 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM04012-aubenas-les-alpes
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM04012-aubenas-les-alpes
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM04012-aubenas-les-alpes
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM04012-aubenas-les-alpes
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Quel territoire pertinent ? 

Le périmètre de notre communauté de communes ne définit pas un territoire optimum. Implicitement le 

territoire qui semble faire consensus est celui qui se rapprocherait de l’aire de l’ancien SIVOM. Ce territoire 

permettrait de rééquilibrer les forces et faiblesses de chaque collectivité, en laissant aux communes plus petites, 

du fait de leur plus grand nombre un vrai potentiel, face au bourg-centre. 

Dans ces conditions le projet de territoire de la CCPFML devra être flexible pour évoluer vers un territoire plus 

cohérent quand les conditions seront réunies. 

3 grands niveaux d’enjeux sont à considérer pour un territoire du « bien vivre » : 

- Évolution du modèle de développement économique ; 

- Territoire solidaire et ouvert ;  

- Transition écologique et énergétique. 

 

 

Le Projet de Territoire est un document par lequel une collectivité définit son avenir en matière de 

développement et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique 

de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources. 

Il n’existe pas d’impératif légal à l’élaboration d’un projet de territoire. Sa démarche de construction demeure 

entièrement volontaire, les communautés ne sont pas soumises à l’obligation de se doter d’un tel document et le 

Code général des collectivités reste évasif à ce sujet. 

La forme la plus classique de construction de ce document est la combinaison :  

• d’un diagnostic;  

• d’une stratégie ;  

• et la déclinaison d’un plan d’action.  

 

Le projet de territoire peut être l’occasion pour la CCPFML de dépasser les compétences statutaires et de 

prendre en compte des problématiques plus larges afin de servir une dynamique de développement plus 

intégrée. La loi « engagement et proximité », la loi d’orientation des mobilités ou le projet de loi 

« décentralisation, différenciation, déconcentration » nous y invitent. Elles comportent des changements, de 

nouveaux modes de faire, qui visent, entre autres, à renforcer la cohésion du territoire sur le bassin de vie des 

habitants et à retrouver un espace de débat entre les communes et leur groupement.  

 

Le projet de territoire est multiforme et évolutif, c’est une vision à long terme dont l’élaboration est complexe. 

Il débouche ou précède un « plan de mandat » lorsque ce document fondateur n’existe pas. 

 

Parmi les éléments récurrents, apparaissent dans un projet de territoire : 

• l’histoire de la communauté (périmètre inchangé/extensions/fusions),  

• le contexte territorial, 

• des analyses paysagères poussées. 

 

 

Les éléments ci-dessous proposés sont organisés en deux parties :  

• la première interroge les projets au sein des domaines essentiels de nos compétences : 

o sur le secteur économique d’abord et plus largement au travers des problématiques relatives au 

développement des activités entrepreneuriales, de l’agriculture, du tourisme et de l’emploi, 

o en matière d’aménagement du territoire, notion qui touche également à l’urbanisme et au 

logement, 

o en termes d’environnement, intégrant les enjeux relatifs aux déchets, à la ressource en eau, aux 

mobilités, etc. 

o en termes d’action sociale, services et culture, 

• la seconde a trait aux moyens, outils et méthodes à développer pour construire et faire vivre les projets : 

o le pacte fiscal et financier et ses déclinaisons, 

o l’ingénierie interne et logistique au service du territoire,  

o la gouvernance qui sera en charge de l’élaboration des projets et de leur suivi. 
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20. PROJETS ET DOMAINES DE COMPETENCE  

20.1 SECTEUR ECONOMIQUE : DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ET ACCOMPAGNEMENT DES 

ENTREPRISES, TOURISME, AGRICULTURE, EMPLOI 

D’ores et déjà, les tendances suivantes sont caractérisées sur notre territoire : 

• déprise démographique dans les villages les plus éloignés, 

• faiblesse de la population en âge parental (20 à 40 ans), 

• professionnalisme des acteurs économiques qu’il serait nécessaire de renforcer, 

• insuffisance de l’économie productive, 

• peu de présence de l’économie coopérative alors que l’esprit collaboratif existe, 

• pôle « senteur saveur » concurrencé au sein d’autres territoires de projet, 

• baisse de fréquentation touristique (séjours plus courts), 

• balance commerciale déficitaire. 

L’organisation de notre territoire doit s’appuyer sur une ville-centre forte, parce que la ville centre a un impact 

direct sur l’image de la Communauté de communes vis-à-vis de l’extérieur ainsi que sur son fonctionnement. 

Pour autant, c’est bien la lutte contre la déprise des communes périphériques qui doit déterminer les axes 

développements. 

L’attractivité du territoire doit se définir dans son ensemble comme un territoire de bien vivre – bien  vivre 

plutôt que bien être. 

20.1.1 DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

Le schéma de développement économique (SDE) mené par la communauté de communes au cours de l’année 

2019 a débouché sur un plan d’actions qui doivent être précisées et faire l’objet de priorisations en vue de leur 

mise en œuvre.  

Elles tendent : 

• à accompagner les entreprises en confortant et stimulant le modèle de développement économique 

territorial (actions  qui visent l’accélération et la structuration des projets, le monde agricole, les filières 

d’excellence locales et les dynamiques d’économie sociale et solidaire et d’innovation sociale). Par 

exemple, il nous faudra renforcer nos liens avec les industriels de notre territoire pour mieux connaitre 

leurs besoins et les orienter, lorsque cela sera judicieux, sur le dispositif national « Parcours Sud 

Industrie » ; 

• à mettre à niveau les capacités territoriales et les fonctions support en matière de développement 

économique (actions qui ont trait à l’animation économique territoriale, au foncier, au développement 

numérique des entreprises, aux mobilités) ; 

• à mettre en place un cadre de gouvernance et de pilotage économique partagés (actions portant à titre 

collectif, une démarche de marketing territorial, visant à consolider la capacité d’ingénierie financière 

de la collectivité, à la mise en cohérence de la problématique d’urbanisme et de la fiscalité locale avec 

le modèle de développement, à la structuration d’un cadre de coopération). 

Ces projets de développement ainsi que la méthode employée ont été présentés aux acteurs du territoire lors du 

comité de pilotage du 27 janvier 2020. Seront constitués une équipe ad hoc au sein de la communauté de 

communes, un comité de pilotage, un comité technique et 3 groupes de travail thématiques (entrepreneuriat, 

agriculture-alimentation, tourisme), tous œuvrant à la concrétisation des actions avec un rôle déterminant.  

Le SDE ayant été réalisé, l’outil va permettre d’orienter dès 2020, les projets à entreprendre.  

Et c’est déjà le cas pour une première action inscrite au plan d’actions du SDE au titre de l’axe « stimuler un 

entrepreneuriat de territoire ». Il s’agit du projet de coopération transnational « Join : Jobs, Innovation and 

Networking in Rural Areas (Emplois, Innovation et Réseaux en zones rurales) ». Financé dans le cadre du 

LEADER, il est piloté par un GAL italien et associe des partenaires français, espagnols et finlandais.   

Partant des constats que nos filières économiques sont fragiles (la plupart des entreprises ont moins de 

10 salariés) et que le territoire a pour atout de disposer d’un tissu associatif et d’acteurs de l’économie sociale et 

solidaire dynamiques, le projet vise entre autres à développer une structure d’accompagnement qui serait 

adaptée à ce type d’acteurs, renforçant ainsi les activités structurantes de notre territoire, notamment à travers 

les filières d’excellence locales (senteurs – saveurs / patrimoine naturel bâti et non bâti / artisanat d’art). 
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Ainsi le projet se décompose en deux temps : 

• Une action commune avec les partenaires du projet de coopération :  

o Cartographier et analyser les initiatives originales/innovantes en matière de soutien à la 

création d’activité et d’emploi sur notre territoire. Cartographie qui sera faite sur le territoire de 

chaque partenaire afin de partager cette base de ressources / échanger sur nos pratiques. 

o Cette phase est en cours de clôture. 

• Une action locale pour la CCPFML : 

Après analyse des initiatives locales, l’action consiste à accompagner à la structuration des activités de 

nos filières d’excellences, notamment celles travaillant déjà sur des modes coopératifs 

(SCOP/CAE/Associations dans les filières senteurs – saveurs / patrimoine naturel bâti et non bâti / 

artisanat d’art). Cette action consistera en un travail d’animation, de concertation et de structuration des 

filières, aboutissant au confortement de celles-ci au travers de la mise en place d’un outil juridique au 

service de l’ensemble, les fédérant et les accompagnant à développer leurs projets y compris en termes 

de création d’entreprise ou d’emploi. 

Au regard des besoins, les pratiques relatives au soutien des associations par la communauté de communes 

devront être requestionnées, déterminant les cibles et des aides à allouer.  

Cet outil de type schéma directeur permet de conduire et d’orienter la politique et les choix de la collectivité 

faits en matière de projets. 

Mais la collectivité doit s’appuyer également sur les équipements structurants qu’elle possède.  

La zone d’activités économiques de Forcalquier (ZAE) est le seul équipement de cette nature au sein de la 

communauté de communes. Elle a pour caractéristique d’accueillir tout type d’entreprises. La volonté de lui 

conférer une image « senteurs-saveurs » n’a pas été produite d’effet lors de son extension.  

L’extension des lots fut entreprise par le biais de la première tranche de la ZAC des Chalus lui permettant 

d’améliorer et diversifier son offre foncière auprès des entreprises par la cession de terrains équipés à bâtir et la 

mise à disposition d’ateliers relai. 

L’opération d’aménagement pour la réalisation de la ZAC des Chalus a été réalisée sous la forme d’une 

concession confiée à l’AREA. Cette opération doit être clôturée prochainement. Il reste un lot à céder, les 

autres étant actuellement sous promesse de vente.  

Pour rappel, la communauté de communes entend conforter son offre en matière d’immobilier d’entreprises :  

• des études sont en cours en vue de créer sur un lot de la ZAC l’atelier n°5 réservé à la filière saveurs-

senteurs : Il s’agira d’organiser un plan d’action de commercialisation de cette opération immobilière ; 

• en entrée Est de la ville de Forcalquier, une boulangerie est en cours de montage sous forme de 

location-accession, qui permettra à l’entreprise « Cum Panis » de créer son outil professionnel 

patrimonial et au territoire de favoriser son attractivité par une opération d’aménagement de qualité, 

localisé sur un terrain idéal qui accueille dès à présent une biscuiterie artisanale de renom. Le projet est 

à poursuivre dans sa globalité : maitrise d’œuvre, construction, recherche de financement pour le 

porteur de projet (FEADER 4.2 ou Parcours Sud Industrie). 

L’amélioration de l’image de la ZAE nécessite un effort constant. Des travaux d’amélioration doivent être 

entrepris sur la partie ancienne de la ZAE et au sein de la ZAC (rénovation d’avaloirs, double sens à prévoir sur 

une voie de circulation, aire de stationnement à conforter). 

La réhabilitation de l’ancien palais de justice de Forcalquier en tiers-lieu coopératif centre de ressources 

(patrimoine et sobriété énergétique a fait l’objet d’études d’opportunité et de faisabilité. Celles-ci devront être 

confrontées avec les avancées qui seront menées au travers du plan d’actions du schéma de développement 

économique (SDE). 

Au-delà de la zone d’activité située à Forcalquier, il faut veiller à un rééquilibrage territorial au profit des 

communes périphériques.  

Comme indiqué au paragraphe 9.8.1 du rapport d’activité, l’échec de reprise de la papèterie Mosca à Saint-

Etienne-les-Orgues ne doit pas nous empêcher de poursuivre les tentatives de réhabilitation des bâtiments en 

déshérence. De la même manière, la communauté de communes pourrait favoriser l’aide aux communes pour 

permettre les identifications des opportunités et envisager la création d’une société foncière afin de permettre le 

portage et la gestion communautaire. 
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20.1.2 TOURISME 

Notre territoire dispose d’atouts environnementaux et paysagers très riches.  

Le secteur du tourisme est prépondérant, mais les modèles de développement économique sont en 

recomposition (plateformes type AIRB&B), et du secteur agricole. 

Un schéma de développement touristique (SDT) va être entrepris ; la consultation de bureaux d’études étant 

en cours. Celui-ci permettra à la communauté de communes de définir sa stratégie de développement 

touristique au travers des étapes suivantes :  

• réalisation d’un diagnostic qui doit révéler la réalité d’aujourd’hui et définir les moteurs de demain, qui 

précisera l’offre existante et le positionnement du territoire par rapport à ses voisins et qui vérifiera la 

pertinence de la politique menée ; 

• construction d’une stratégie de développement (scenarii et orientations) déclinée en plan d’actions qui 

créent une plus-value pour le territoire vis-à-vis des socioprofessionnels, des habitants et des visiteurs ; 

• analyse de l’organisation touristique du territoire qui est plurielle – pôle ingénierie touristique au sein 

de la communauté de communes, promotion du tourisme et commercialisation par l’office de tourisme 

intercommunal, gestion d’équipements et station de multi activité de Lure par la communauté de 

communes et petit entretien sur les sentiers, mission également effectuée par les services 

communautaires – et qui pourrait gagner en efficacité. 

Plan Concerté de Restauration et de Valorisation du Patrimoine 

Le territoire bénéficie d’un dispositif régional qui permet sur la période 2018-2022 des aides significatives de la 

Région pour entreprendre des travaux sur des équipements patrimoniaux municipaux. Dans ce cadre, la 

communauté de communes doit engager un travail de mise en valeur du patrimoine à l’échelle de l’EPCI avec 

les nouvelles équipes municipales et constituer un comité de pilotage avec des acteurs publics et associations 

pour mener à bien ce projet. 

Station de Lure  

Compte tenu d’un enneigement de plus en plus épisodique, il convient de poursuivre la réflexion en matière de 

politique de développement de la station de Lure à l’échelle de la montagne avec un programme d’animations 

plus riche et plus varié : en faire véritablement une station 4 saisons, sans neige.  Il faut pouvoir gérer 

l’ensemble des outils de communication (site web, réseaux sociaux).  Les actions en vue sont les suivantes : 

• développer les animations hivernales : 8 au lieu de 3 précédemment : mise en œuvre et 

promotion/communication.  

• proposer l’été une animation quotidienne à la station de Lure en période d’ouverture  

• mettre en œuvre le plan de gestion avec la réouverture forestière en crête dans la zone de Cruis  

• mettre en place une animation de prévention et de porter à connaissances des actions du CEN PACA en 

matière de protection de l‘environnement (comptage de vipères, papillons, conférences …)  

20.1.3 AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

Pour soutenir et promouvoir l’agriculture, activité emblématique sur notre territoire, il faut : 

• Mettre en œuvre un observatoire économique et agricole ; 

• Affirmer la vocation des espaces agricoles dans les documents d’urbanisme ; 

• Favoriser la reprise des exploitations et l’installation de jeunes agriculteurs ; 

• Promouvoir l’agrotourisme, les produits du terroir et les circuits courts ; 

• Soutenir et promouvoir les agricultures bio et raisonnée. 

 

Des chantiers sont ouverts sur certains de ces sujets : 

Foncier 

Le travail enclenché en termes de veille foncière sera poursuivi en 2020 et pourra être complété par le 

renouvellement de la convention d’intervention foncière (CIF) avec les nouvelles équipes municipales. 

Plusieurs décisions seront à prendre suite au diagnostic réalisé par la SAFER sur les BVSM. 
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Etude de reterritorialisation de l’alimentation 

Les résultats de cette étude seront autant d’axes de travail à poursuivre sur les thématiques de l’alimentation, la 

restauration collective, l’approvisionnement local et le foncier agricole. 

Projet Alimentaire Territorial 

Même si le territoire ne fait plus l’objet d’une étude de cas spécifique dans le cadre de la phase 2 du PAT du 

PNRL, il est partie intégrante de ce projet et par conséquent, la collectivité pourra se faire accompagner sur 

quelques-unes de ses actions sur les thématiques qu’il comporte. 

Valorisation et promotion de notre territoire agricole 

La collectivité s’est engagé fin 2019 à soutenir la 9ème édition de l’évènement de « Bienvenue à la ferme » qui 

se déroulera les 25 & 26 avril prochain. 

L’agriculture et l’alimentation sont désormais des sujets sociétaux incontournables. Les résultats du Schéma de 

Développement Economique (SDE) l’illustre ainsi que le développement de stratégies alimentaires locales 

comme le PAT et l’étude sur la reterritorialisation de l’alimentation. Persuadée de l’intérêt d’intervenir en 

faveur de l’agriculture, la communauté de communes à un rôle à jouer aux côtés d’institutions spécialisées : 

Chambre d’agriculture, SAFER, Terre de Liens, Agribio, associations locales, producteurs, etc. Il faudra 

poursuivre cette mise en réseau, travailler ensemble au travers du groupe de travail « Agriculture et 

Alimentation » issu du SDE et mettre en place des dispositifs partenariaux.  

Aussi, un travail sur la transmission/installation devra être réalisé en étroite collaboration avec la Chambre 

d’Agriculture et l’ADEAR.  

Enfin, une réflexion complémentaire pourra être menée sur le circuit court en travaillant sur les marchés locaux 

et de nouveaux débouchés. 

  

20.1.4 EMPLOI 

Toutes les communes de la communauté de communes sont classées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). 

Les Communes périphériques ont perdu leur attractivité économique. Le taux de chômage est supérieur à la 

moyenne de la région PACA. 

Il est essentiel de s’ouvrir à de nouvelles pratiques et diversifier les outils :  

• Nouvelles formes d’accès au travail 

• Incubateur 

• Auto -entreprises 

• Coopérative : Gestion mutualisée 

• C.I.J. Coopérative Initiative Jeunesse 

Certaines actions identifiées au SDE pourront être développées pour structurer et conforter l’activité 

économique et l’emploi. 

 

20.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME ET LOGEMENT  

Le maintien et le développement de l'offre de logements constitue, avec le maintien et l'accueil des activités 

productives, un réel défi en matière d'attractivité du territoire. 

La qualité de l'habitat ne tient pas seulement à celle du logement : elle dépend aussi de celle des espaces 

publics, des services à la population, des équipements offerts aux habitants. 

L’éloignement des zones de vie (travail, éducation, soins) pose un problème de mobilité pour les familles qui 

ont tendance à se rapprocher des agglomérations. Ainsi, certaines communes périphériques perdent des 

habitants. 
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Il faut pouvoir améliorer la qualité urbaine : 

• Développer de nouvelles formes urbaines moins consommatrices d’espace et promouvoir une 

démarche qualité (charte paysagère). 

• Promouvoir le conseil en architecture et paysage urbain (PNRL). 

• Poursuivre la valorisation des entrées de villes et villages. 

• Favoriser des opérations de réhabilitation des centres bourgs et villages (lutte contre l’habitat 

insalubre,).  

• Identifier et requalifier des « friches urbaines et/ou industrielles ».  

 

20.2.1 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DOCUMENTS D’URBANISME 

Le Schéma de coopération territoriale (SCoT) 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 

l’habitat, la mobilité, l’aménagement commercial, l’environnement... Il en assure la cohérence. Il est l’outil de 

conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un bassin de vie 

dans le cadre de son projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

La question du choix d’un périmètre pertinent pour l’élaboration d’un SCoT est donc déterminante : un 

périmètre trop restreint au regard de la réalité socio-économique du territoire limiterait les capacités d’action du 

SCoT puisque les leviers à mobiliser pourraient lui échapper. La recherche du périmètre pertinent invite 

souvent les territoires à sortir de leurs limites administratives pour correspondre à l’unité territoriale dont les 

communes et intercommunalités partagent des enjeux et des interactions fortes en matière de développement et 

d’aménagement.  

C’est pour cela que la coopération entre les EPCI est nécessaire à l’échelle d’un large bassin de vie.  
Plusieurs rencontres et échanges de courriers avec la communauté de communes voisine ont eu lieu sans 

aboutir pour le moment. Des démarches ont néanmoins été engagées tendant à un premier rapprochement de 

nos territoires telles que : 

• L’élaboration d’une candidature commune pour le Contrat régional d’équilibre territorial de 2e 

génération ; 

• Une participation conjointe à l’élaboration du Plan de paysage Luberon-Lure conduite par le Parc 

naturel régional du Luberon. 

L’élaboration d’un SCoT devra être relancée. 

Les documents d’urbanisme 

La compétence PLU est une compétence communautaire obligatoire depuis mars 2017. Pour les communes qui 

souhaitent conserver la compétence à leur échelle, il existe une manière de déroger à cette obligation par 

l’utilisation de la minorité de blocage. Malgré la charte d’une gouvernance partagée proposée par le président et 

garantissant une approche collective du travail d’élaboration des documents d’urbanisme, cette minorité de 

blocage s’est exercée, laissant les communes membres de l’EPCI compétentes. 

Compte tenu des enjeux en matière d’environnement et de l’organisation des territoires, plus que jamais, les 

documents d’urbanisme et principalement le PLU devraient être gérés à l’échelle communautaire.  

La prochaine gouvernance devra s’emparer de cette question. 

20.2.2 LE LOGEMENT 

La communauté de communes est compétente depuis peu en matière de politique du logement social d’intérêt 

communautaire mais elle n’en a pas défini les contours ni mis en œuvre une politique habitat. Celle-ci pourrait 

s’appliquer à : 

• Travailler de manière concertée avec les bailleurs sociaux et les communes sur l’ensemble du 

territoire ; 

• Favoriser les actions de renouvellement urbain ; 

• Répondre aux besoins des populations (développer l’offre de logements pour jeunes, accueil personnes 

âgées, résidences intergénérationnelles, …) ; 
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• Favoriser l’habitat regroupé avec des espaces et services partagés, notions d’écoquartier, co-

construction ;   

• Développer les nouvelles formes d’habitat : participatif, mixte ; 

• Chercher à reconquérir les cœurs de village ; 

• Combattre la vacance de logement du fait de la déprise des villages ; 

Les outils à développer pourraient être les suivants : 

• Diagnostics immobiliers, 

• Maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables (précarité énergétique) 

• Mandat de maîtrise d’ouvrage communale, 

• Recherches des aides financières : subventions travaux, 

• Portage par une foncière, 

• Maîtrise d'ouvrage d'insertion 

• Atelier recherche logement pour les familles 

• Gestion éventuelle : 

o Trouver le bon locataire  

o Contrat de location signer  

o Établissement des baux et un état des lieux, 

o Gestion des impayés  

o Comment évaluer et réévaluer les loyers ? 

• Programmation d'équipements publics 

• Construction de réseaux locaux de services à domicile 

 

Conseil en rénovation énergétique 

L’année à venir doit voir la mise en œuvre du SARE départemental (service d’accompagnement à la rénovation 

énergétique), sous la conduite de l’Etat et de la Région. Il devrait être confié à une équipe associant le PNRL et 

l’ALTE (agence locale de transition énergétique) qui animait jusqu’alors l’Espace Info Energie (EIE) pour la 

commune de Forcalquier. Le service sera déployé à l’échelle de la communauté de communes, avec poursuite 

des permanences EIE, lutte contre la précarité énergétique et accompagnement des particuliers dans le montage 

de leurs dossiers et l’accompagnement des entreprises et commerces.  

 

20.3 ENVIRONNEMENT : DECHETS, EAU, RISQUES ET MOBILITE  

20.3.1 DECHETS 

Portées au projet de CPER (Cf. § 21.2), différents projets pourraient être envisagés s’ils bénéficiaient d’une 

aide financière significative : 

• A Saint-Etienne-les-Orgues, rénovation de la déchèterie : Rénovation des systèmes garde-corps du haut 

de quai et local de stockage des DDS/DEEE et création d'une aire de stockage de déchets verts ; 

• A Forcalquier, réalisation d’une plateforme de compostage pour gérer les déchets végétaux en apport 

direct ; 

• A Forcalquier, création d’une ressourcerie en partenariat avec L'Envolée (association ACI) et l'Atelier 

des Ormeaux (association d'insertion sociale et/ou professionnelle). Un dispositif local 

d'accompagnement (DLA) est en cours de réalisation. La communauté de communes réaliserait les 

équipements pour accueillir cette ressourcerie ; 

• Sur le territoire intercommunal, collecte des ordures ménagères en colonnes : organisée aujourd'hui à 

partir de conteneurs OM, de bacs "jaunes" et de points d'apport volontaires, la collecte des déchets 

pourrait être optimisée. Réduisant le service et le nombre de passages, l’économie de km parcourus 

pour l'évacuation serait une opération vertueuse. Là où le projet le nécessiterait, des colonnes 

pourraient être enterrées. Partout ailleurs et dans des espaces choisis conciliant non atteinte à 

l'environnement, respect du paysage et collecte aisée et sécurisée, l’opération doterait le territoire de 

colonnes aériennes pour la collecte des OM et le tri sélectif. 
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20.3.2 L’EAU 

Cours d’eau 

Concernant la gestion des milieux aquatiques, les cours d’eau du territoire sont très peu connus. Il est donc 

prévu d’effectuer une étude visant à compléter les données en notre possession. Celle-ci devrait s’intéresser à 

tous les aspects du cours d’eau, à savoir les parties écologique (fonctionnement des écosystèmes, faune et flore 

présente, état de la ripisylve…), morphologique (transit sédimentaire, incision du lit, érosion…) et 

hydrologique (régime hydraulique, échanges avec les nappes…). Ces informations permettront de mieux 

comprendre comment fonctionne ces rivières, de mettre en place un plan pluriannuel d’intervention si 

nécessaire et de mieux prévenir les inondations et gérer les situations exceptionnelles telles que les crues.  

En vue d’une meilleure gestion des bassins versants présents sur le territoire de la CCPFML, il sera notamment 

proposé la mise en place d’un syndicat de gestion du Largue et du Lauzon incluant la Communauté de 

communes de Haute Provence-Pays de Banon et l’Agglomération Durance Luberon Verdon.  

Eau et assainissement  

Le transfert des compétences eau et assainissement des communes à la communauté de communes a été 

repoussé au 1er janvier 2026. De fait, l’étude effectuée par la communauté de communes et financée par 

l’Agence de l’Eau en vue de ce transfert ne sera plus d’actualité. Il faudra donc relancer une étude de ce type 

aux alentours de 2023 afin d’actualiser les données précédemment acquises et de préparer au mieux ce transfert 

obligatoire. Ces compétences peuvent également être transférées avant le 1er janvier 2026 si les communes le 

souhaitent. 

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau programme de l’Agence de l’Eau, les financements liés aux 

compétences eau et assainissement sont extrêmement réduits. L’Agence propose de maintenir les financements 

aux communes seulement pour les zones de revitalisation rurale dans lesquelles toutes nos communes se 

situent. Cependant, l’enveloppe reste réduite et il sera nécessaire de mettre en place une convention entre 

l’Agence, les communes et la CCPFML afin de s’assurer des financements sur le long terme. Ces conventions 

seront conclues pour une durée de 3 ans et devront prévoir l’intégralité des projets à financer. Si le conseil 

communautaire et les conseils municipaux l’acceptent, une telle convention devrait être signée durant l’année 

2020 pour une mise en place au 1er janvier 2021. 

20.3.3 RISQUES  

La communauté de communes a porté, lors de leur mise en place, la création des plans communaux de 

sauvegarde et des DICRIM (Document d’Informations Communal sur les RIsques Majeurs). Cette mise en 

place datant de 2009, il est désormais nécessaire de les actualiser. Suite aux élections municipales de 2020, ces 

documents seront actualisés afin de coller au mieux avec les nouvelles réglementations, l’évolution des risques 

sur le territoire et les personnes à contacter au sein de chaque commune. 

20.3.4 MOBILITE 

Selon l’INSEE la question des déplacements est un enjeu majeur de la zone d’emploi de Manosque et donc de 

notre Communauté de communes. La mobilité de demain se pense d'une tout autre manière qu'il y a dix ans. 

Elle repose sur des enjeux politiques, technologiques et écologiques.  

Alors même que le vieillissement démographique va s’accentuer dans les prochaines décennies, les personnes 

âgées sont de plus en plus motorisées et utilisent de plus en plus la voiture, pour les déplacements quotidiens. 

Ce développement de « l’automobilité » des anciens est lourd d’enjeux, en termes de sécurité routière et de 

durabilité des mobilités pour des personnes qui rapidement ne pourront probablement plus conduire. 

Mais ce sont certainement les enjeux sociaux qui sont les plus importants au regard de la dynamique 

économique et démographique car ce sont les modes de transport utilisés pour les trajets domicile-travail qui 

augmentent la précarisation de certaines populations. 

En milieu rural, territoire à faible densité, l’organisation des mobilités doit tenir compte de : 

• l’éloignement des services,  

• la faible desserte en transports collectifs,  

• la dépendance à l’automobile. 
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L’éco mobilité 

Vélo route 

L’aménagement en cours de l’Euro-Vélo route de la Méditerranée (EV8) vise à relier Cadix à Athènes par 

voies cyclables en site propre. Localement, le tracé de l’EV8 prévoit un tronçon reliant Céreste à Volx. Le 

projet communautaire prévoit d’aménager 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. 

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…) ; sur un site propre et sécurisé, empruntant sur près de 3 km l’emprise d’une ancienne voie 

ferrée dans un cadre verdoyant. 

 

L’auto-stop 

Pour rappel, la pratique de l’auto-stop s’est développée par effet de mode, dans les années 60-70. Par la suite 

cette pratique a progressivement diminué avec l’augmentation du nombre de véhicules personnels. L’auto-stop 

ne concerne aujourd’hui qu’une poignée d’habitués et n’a pas su se faire adopter par le grand public.  

Si pour certains, la pratique du stop se fera toujours le pouce levé aux abords des routes, pour d’autres elle 

s’avère dangereuse. L’auto-stop peut s’organiser et se rapproche de plus en plus du fonctionnement du 

covoiturage et de l’autopartage. L’aspect sécurité n’est pas à prendre à la légère tant pour l’auto-stoppeur que 

pour celui qui accepte un inconnu dans sa voiture. La méfiance constitue même le premier frein au recours à 

l’auto-stop et a joué un rôle important dans son déclin. 

Passer par une application semble une solution au problème, en particulier dans des zones rurales, peu peuplées 

ou avec des solutions de transports limitées, où l’auto-stop peut-être une solution de mobilité idéale. Avec des 

destinations à choix unique de trajet, il y a peu de chance que la personne en voiture ne passe pas là où veut 

aller le stoppeur. 

Une autre solution consisterait à installer des bornes d’autopartage libre mais sous surveillance vidéo… Chaque 

point de départ serait alors filmé. Tous incident ferait l’objet d’un relevé d’enregistrement. 

Pour rappel : le projet porté par Atchoum d’expérimentation d’une solution de covoiturage de proximité (cf. § 

8.3.2 du rapport d’activité) : en cours. 

 

20.4 ACTION SOCIALE ET SERVICES, CULTURE 

20.4.1 ACTION SOCIALE ET SERVICES 

La maison des services au public (MSAP) 

La Maison de Services au Public MSAP (aujourd’hui labellisée « France Services »), est un service de 

proximité, lieu unique où on peut obtenir des informations et effectuer des démarches administratives relevant 

de plusieurs administrations ou organismes publics. La fracture numérique et la disparité d'accès aux 

technologies informatiques, notamment Internet y sont combattus. 

La MSAP doit continuer à faire référence pour le bien vivre de la population, en effet, les nombreuses actions 

de la MSAP s’adressent à tous les publics : jeunes, retraités, parents isolés…  

La vingtaine de permanenciers offrent un service varié qui peut aller de la protection des droits, à l’addictologie 

en passant par l’emploi. 
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Les nouveaux locaux plus adaptés à son développement, y accueillant dorénavant l’ancien espace régional 

internet citoyen (ERIC) permettent d’envisager une montée en puissance des services rendus.  

De façon complémentaire, la Communauté de communes est engagée depuis de nombreuses années aux côtés 

de l’État dans le Schéma départemental d’accessibilité aux services.  

Le relais assistants maternels (RAM) 

Service itinérant à Forcalquier et Saint-Etienne-les-Orgues, le RAM est un outil de proximité et gratuit à 

destination des assistants maternels, des parents et des professionnels de la petite enfance. 

Il a vocation à se développer dans les années à venir. 

Des travaux devraient être réalisés au Pôle Petite Enfance permettant le déménagement du RAM à l’étage 

Les locaux mis à disposition du RAM dans le Pôle Petite Enfance ne sont pas adaptés à son activité (salle pour 

les ateliers collectifs) ni conformes au droit du travail (bureau pour la permanence administrative). Après 

discussion avec la commune de Forcalquier, maître d’ouvrage et l’implication de la Caf, il a été décidé de 

réhabiliter le 1er étage et d’installer un ascenseur. Le RAM s’y installera, et cet espace sera partagé avec le Lieu 

d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à l’étude actuellement.  

Selon le calendrier corrigé, les travaux devaient être terminés à l’automne 2020.  

Projet de l’année dans les ateliers collectifs 

Le projet poursuivi en 2020 rassemblera les assistants maternels et les enfants dont ils s’occupent autour du 

kamishibaï, sorte de petit théâtre ambulant.  

En partenariat avec Croq’livres, les assistants maternels sont invités à raconter des anecdotes de leur quotidien 

avec les enfants, ce qui met en lumière des pratiques différentes. Les histoires construites par les assistants 

maternels pourraient être racontées en utilisant le kamishibaï en fin d’année scolaire, lors de la fête de fin 

d’année.  

Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 

Pensé à l’origine comme dispositif complémentaire du RAM, il a été provisoirement repoussé, les conseillers 

communautaires choisissant de créer d’abord le relais assistants maternels. La communauté de communes, a en 

pris la compétence LAEP en avril 2016. Celui-ci pourrait voir le jour dans les mois qui viennent, une stagiaire 

en formation au CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) Carmejane a rejoint la 

communauté de communes depuis novembre 2019 pour une durée d’un an. Dans ce cadre :  

• elle rencontre les acteurs professionnels, fréquente les LAEP existants, questionnant les familles, 

potentiels usagers du service et les acteurs œuvrant dans le domaine sur les besoins ; 

• elle prépare des évènements sur le territoire local, ce qui lui permettra d’établir des contacts et 

d’apprécier la demande. 

20.4.2 CULTURE  

La Médiathèque et le réseau de lecture publique 

La médiathèque, ouverte fin 2019 a rapidement été victime de son succès.  

Au vu de la fréquentation des classes et du nombre d'inscrits à la médiathèque, les tâches relatives au travail en 

interne ainsi que celles effectuées sur le réseau des bibliothèques s’avèrent difficiles à concilier avec la gestion 

du service au public. Par ailleurs, l’ambition de développer des actions hors les murs, au moyen du bibliobus, 

s’avèrent difficiles à mener si on tient compte du nombre des agents en place. 

Pour répondre à la demande des usagers du service et au regard des statistiques d'emprunts et du nombre 

d'inscrits, nos fonds sont insuffisants. Le stock doit être conforté, ce qui nécessite du temps complémentaire 

pour les tâches d’acquisition, de traitement, d’animation.  

Pour un bon fonctionnement, il s’avère nécessaire d’embaucher un nouvel agent formé aux Métiers du livre à 

temps plein.  
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Ce poste, comme les précédents, pourrait être subventionné par La DRAC à hauteur de 80% du salaire pour 2 

ans. Par ailleurs, la DRAC nous a confirmé que les fonds relatifs à la constitution du stock de documents 

pourront bénéficier d’une aide DGD. 

Pour que l’ambition et les efforts consentis pour conforter la structuration du réseau de lecture continue de 

profiter au territoire et à l’ensemble de ses habitants, la politique menée depuis quelques années doit être 

poursuivie dans ses différents axes : 

• Développement réseau de lecture, 

• Animation médiathèque, 

• Soutien associations. 

 

L’action culturelle  

Lors de la concertation faite auprès des acteurs culturels, la mise en place d’une plateforme culturelle 

collaborative (outil numérique interactif) était apparue comme un outil répondant à leur attente.  

Cette plateforme serait un moyen de communication numérique à destination des acteurs culturels et tout public 

avec de nombreuses fonctionnalités permettant : 

• d’offrir une meilleure visibilité sur l’année des manifestations culturelles programmées sur le territoire 

= améliorer la communication, 

• d’aider les associations dans la mise en œuvre de leur projet, 

• de favoriser la mise en réseau entre les acteurs culturels, 

• de renforcer les liens entre la collectivité et les acteurs culturels. 

Le site disposerait de : 

• un accès pro offrant aux acteurs culturels la possibilité de faire figurer les évènements qu’ils prévoient 

de programmer bien en amont, 

• un accès public donnant une visibilité des évènements et manifestions programmées (agenda en ligne ), 

Le site se composerait de : 

• un agenda en ligne des manifestations,  

• un répertoire des associations, 

• un répertoire des ressources disponibles (compétences + matériels+ salles), 

• un moteur de recherche. 

 

21. MOYENS, OUTILS ET METHODE 

21.1 LE PACTE FISCAL ET FINANCIER ET SES DECLINAISONS, 

Comme indiqué au paragraphe 7.7, l’outil composé des diagnostics fiscal et financier ainsi que des solutions 

d’optimisation a été restitué en 2019 aux conseillers communautaires.  

L’ensemble des documents ont été diffusés aux élus sous une version numérique. Il s’agit aujourd’hui 

d’investiguer les différents champs permettant au bloc communal d’améliorer ses ressources et d’ajuster les 

actions en faveurs des spécificités, besoins et choix partagés. 

Les outils à mettre en place sont les suivants : 

• Observatoire financier de l’ensemble intercommunal, nécessitant la mise en œuvre de procédures 

collaboratives, 

• Observatoire fiscal permettant le partage des données et créant le partenariat avec les services fiscaux 

en veillant à l’intégration des signalements dans les bases foncières. Le chiffrage du gain fiscal est aisé. 

• Levier Solidarité :  

o En l’état actuel, les analyses réalisées ne conduisent pas à la mise en place d’une dotation de 

solidarité communautaire (DSC). Cela pourrait être le cas si la stratégie partagée au bloc 

communal produisait une amélioration des ressources de l’EPCI. 

o Le calcul du FPIC pourrait être revu pour être plus appliqué à la situation propre de chacune 

des communes. 
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• Le transfert de charges correspondant au transfert de compétences et la révision des attributions de 

compensation sont des moyens d’améliorer les ressources et de réduire les inégalités. 

• Les fonds de concours pourraient également donner lieu à une nouvelle définition de la politique 

d’octroi. 

 

21.2 L’INGENIERIE INTERNE ET LOGISTIQUE, LA SOLIDARITE AU SERVICE DU TERRITOIRE 

21.2.1 L’INGENIERIE INTERNE ET LOGISTIQUE 

Pour respecter l’équité, en milieu rural, la qualité des services doit être la même qu'en ville (principe d’équité). 

Pour y parvenir, d'autres moyens que ceux utilisés en site urbain sont nécessaires (Principe de réalité). Cela 

suppose des compétences en ingénierie de projet et un centre de ressources. 

La force de centralité agit encore sur rayonnement du territoire. Pour autant, notre intercommunalité pâtit d’un 

manque de solidarité entre les communes et les intercommunalités voisines. 

En 2019 particulièrement mais auparavant aussi, nombreux ont été nos partenaires institutionnels à souhaiter 

contractualiser avec l’EPCI, intégrant dans la démarche l’ensemble des projets des communes. C’était déjà le 

cas du contrat de ruralité et du CRET n°1, c’est à présent au tour du contrat départemental de solidarité 

territorial (2019-2020), du CRET 2ème génération et du futur contrat de plan Etat-Région 2021-2027 (CPER) 

pour lequel nous ne savons pas encore si les opérations que nous avons identifiées seront retenues. Il apparaît 

en effet, que ce mode de faire se développe faisant jouer à l’EPCI un rôle de médiateur et facilitateur à l’échelle 

intercommunale. Ainsi, nous serons amenés à porter non seulement nos projets communautaires mais à 

développer également des projets que les communes seules ne peuvent engager. 

21.2.2 LA SOLIDARITE AU SERVICE DU TERRITOIRE 

SIG  

Suite au recrutement du technicien SIG, il a été décidé de mettre en place un système d’information 

géographique intercommunal. Celui sera mis à disposition des communes par le biais d’ordinateurs portables 

fournis par la CCPFML. Si le conseil communautaire en valide l’achat, ces PC seront acquis durant l’année 

2020 pour une mise en service fin 2020 à début 2021. Ce SIG permettra aux communes d’accéder à une 

cartographie complète reprenant tous les réseaux et zonages de leur territoire. 

Société foncière publique 

La ressource foncière est stratégique. La question foncière se heurte toujours aux moyens d’action à utiliser 

face à une propriété foncière privée. Avec un coût du foncier élevé et une pression budgétaire forte, il semble 

nécessaire d'adapter nos pratiques concernant sa gestion, car entre l’intérêt individuel et collectif, la ressource 

foncière est difficile à mobiliser au bon moment, notamment dans la construction d’un projet territorial rurale 

en zone de déprise. 

La création d’une société foncière publique ayant le « bien commun » comme modalité d’action pourrait être 

une solution. 

Son objet serait la constitution, la valorisation, la gestion et l'exploitation d'un portefeuille immobilier par des 

acquisitions immobilières (public et privé) dans le but de maintenir un parc de logements décent, et de stimuler 

l’activité économique en arrière-pays. 

Aire d’accueil des gens du voyage  

Conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la 

commune de Forcalquier ayant dépassé le seuil de 5 000 habitants en 2019, la collectivité doit intégrer le Plan 

départemental d’accueil des gens du voyage. Aussi, notre communauté de communes ayant compétence en la 

matière, nous devrons engager en 2020 un processus d’aménagement d’une aire permanente d’accueil de gens 

du voyage sur la commune. 

 

https://journals.openedition.org/rga/1185#tocfrom2n3
https://journals.openedition.org/rga/1185#tocfrom2n3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immobilier
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Portage d’actions collectives communales 

Dans le cadre du CPER (cf. § 21.2.1), nous pourrions aider les communes en matière de : 

• Rénovation énergétique des bâtiments et construction de bâtiments de haute qualité environnementale - 

réhabilitation d'environ 25 logements sociaux communaux (isolation thermique sols, murs et toitures, 

réfection chauffage…), 6 communes se sont montrées candidates : Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, 

Montlaux et Ongles ; 

• Rénovation énergétique des bâtiments et construction de bâtiments de haute qualité environnementale - 

réhabilitation d'équipements communaux divers (écoles, salles communales, églises, mairies, …, 

5 communes se sont montrées candidates : Forcalquier, Limans, Montlaux, Ongles et Revest-St-Martin 

 

21.2.3 LA GOUVERNANCE QUI SERA EN CHARGE DE L’ELABORATION DES PROJETS ET DE LEUR 

SUIVI. 

Le prochain président et ses vice-présidents mettront en place les outils de gouvernance permettant de 

construire les projets du mandat. 

La loi « engagement et proximité » et si elle est poursuivie dans le sens du projet tel qu’il est rédigé 

aujourd’hui, la loi « décentralisation, différenciation, déconcentration » permettent de nouveaux modes de 

construction des projets du territoire.  

Par exemple, le pacte de gouvernance, si le conseil communautaire s’en dotait, pourrait proposer de nouvelles 

pratiques concourant à mieux partager au sein du bloc communal les projets à développer. La loi permet à 

présent plus de souplesse quant à la participation des communes aux projets communautaires. Par exemple, le 

maire, la plupart du temps conseiller communautaire, qui ne pourrait pas assister à une commission à laquelle il 

est membre pourra désigner un autre conseiller municipal pour le remplacer. 

Par ailleurs, l’État encourage à l’émergence de pratiques innovantes et spécifiques sur un territoire donné. 

 

 

 

 

ANNEXE 

BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2019 - MONTANTS 



Dépenses CA 2019 Budget 2019 Recettes CA 2019 Budget 2019

Charges à caractère général 1 176 968,32 1 418 879,0 Produits des services 38 240,04 38 236,0

Charges de personnel 1 173 719,15 1 225 915,0 Impôts et taxes 4 078 762,63 4 272 091,0

Atténuation de produits 999 415,30 1 182 119,0 Dotations et participations 760 106,25 839 775,0

Autres produits de gestion courante 159 033,06 150 000,0

Autres charges de gestion courante 1 408 474,49 1 427 618,0 Atténuations de charges 18 897,56 10 500,0

Charges exceptionnelles 30 515,00 45 600,0 Produits exceptionnels 4 583,24 500,0

Charges financières 7 500,0 Produits de participations

Opérations d'ordre  042 cpt 6811 483 530,38 483 533,0 Opérations d'ordre 042 256 361,54 256 363,0

Dépenses imprévues 71 000,0 Résultat fc 2018 reporté 447 244,75 447 244,0

Virement à la section d'investissement

Dépenses de fonctionnement 5 272 622,64 5 862 164,00 Recettes de fonctionnement 5 763 229,07 6 014 709,00

Résultat fct année 2019 BP PROVISOIRE 43 361,68

490 606,43

Dépenses CA 2019 Budget 2019 Recettes CA 2019 Budget 2019

Emprunts et dettes 10 000,00 Dotations et réserves 299 869,00 54 520,00

Immobilisations incorporelles (20) 14 075,34 23 600,00 Emprunts et dettes 100 000,00 300 000,00

Subventions d'équipement versées 162 972,50 391 576,00 Subventions 216 555,56 702 014,00

Dépenses d'équipement 21 299 114,10 412 510,19 Autres immobilisations financières 900,00

Dépenses d'équipement 23 927 404,18 1 094 000,00 Excédent de fct capitalisé 1068 

Autres immobilisations financières 900,00

Opérations d'ordre (chap 040 ) 256 361,54 256 363,00 Résultat d'investissement 2018 reporté 1 161 164,79 1 161 164,00

Dépenses imprévues 50 000,00 Opérations d'ordre (chap 040 au 28) 483 530,38 483 533,00

Opérations d'ordre patrimoniales(chap 041) 12 712,42 15 981,00 Virement SF

Résultat d'investissement 2018 reporté Opérations d'ordre patrimoniales(chap 041) 12 712,42 15 981,00

Dépenses d'investissement 1 672 640,08 2 254 930,19 Recettes d'investissement 2 273 832,15 2 718 112,00

Résultat invest. année 2019 BP PROVISOIRE -559 972,72

601 192,07

Résultats 2019 43 361,68 €               601 192,07 €                 

Restes à réaliser 2019

Dépenses 148 501,03 €-                 

Recettes 333 122,47 €                 

Excédent de financement 785 813,51 €                 

Affectation des résultats 2019 43 361,68 €               601 192,07 €                 

InvestissementExploitation

RESULTAT BUDGET PRINCIPAL

Résultat invest. cumulé au 31 12 2019 BP PROVISOIRE

RESULTAT BUDGET PRINCIPAL

Résultat fct cumulé au 31 12 2019 BP PROVISOIRE



Dépenses CA 2019 Budget 2019 Produits CA 2019 Budget 2019

Charges à caractère général 7 042,40 7 512,00 Produits des services 13 140,00 7 450,00

Charges de personnel Impôts et taxes

Atténuation de produits Dotations et participations 1 000,00 2 328,00

Autres charges de gestion courante 729,35 730,0 Autres produits de gestion courante

Charges financières Atténuations de charges

Charges exceptionnelles 128,00 128,00 Produits exceptionnels 1 800,00 6 100,00

Dépenses imprévues Dotations et participations cpte 748

Virement à la section d'invest (chap 023) Résultat exercice 2018 reporté 130,57 130,0

Opérations d'ordre (6811) 7 637,78 7 638,00 Opérations d'ordre

Dépenses de fonctionnement 15 537,53 16 008,00 Recettes de fonctionnement 16 070,57 16 008,00

Résultat fct année 2019 Spanc PROVISOIRE 402,47

533,04

Dépenses CA 2019 Budget 2019 Recettes CA 2019 Budget 2019

Immob.incorporelles 289,95 300,0 Dotations et réserves 2 632,00

Dépenses d'équipement (chap 2xxxx) Immobilisations financières

Travaux pour compte de 1/3 ( 458101) 12 000,00 21 000,00 Excédent de fct capitalisé

Acquisition de participations Emprunts et dettes

Immob.corporelles  (chap 21) 8 467 Subventions

Résultat d'investissement 2017 reporté Résultat d'investissement 2018 reporté 11 129,25 11 129,00

Opérations d'ordre Opérations d'ordre (040) 7 637,78 7 638,00

Dépenses imprévues 10 000,0 VRT section de fct (chap 021)

Travaux pour compte de 1/3 ( 458201) 12 000,00 21 000,00

Dépenses d'investissement 12 289,95 39 767,00 Recettes d'investissement 33 399,03 39 767,00

Résultat invest. année 2019 Spanc  PROVISOIRE 9 979,83 €                  

 21 109,08 €               

Résultats 2019 533,04 €                     21 109,08 €                   

Affectation des résultats 2019 533,04 €                     21 109,08 €                   

Résultat fct cumulé au 31 12 2019 Spanc PROVISOIRE

RESULTAT BUDGET SPANC

Exploitation Investissement

RESULTAT BUDGET SPANC

Résultat invest.cumulé au 31 12 2019 Spanc PROVISOIRE



Dépenses CA 2019 Budget 2019 Recettes CA 2019 Budget 2019

Charges à caractère général 26 991,07 35 457,00 Produits des services 12 856,58 16 100,00

Charges de personnel Impôts et taxes

Atténuation de produits Dotations et participations

Autres charges de gestion courante Autres produits de gestion courante 0,91  

Charges financières Atténuations de charges

Charges exceptionnelles Produits financiers

Prov semi budgétaire subventions

Opérations d'ordre (6811) 12 902,14 12 903,00 Produits exceptionnels 20 000,00 30 500,0

dépenses imprévus 15 000,00 Résultat fc 2018 reporté 15 010,04 15 010,00

023 VRT section d'invest Opérations d'ordre 1 750,00 1 750,0

Résultat fc 2018 reporté

Dépenses de fonctionnement 39 893,21 63 360,00 Recettes de fonctionnement 49 617,53 63 360,00

Résultat fct année 2019 Lure PROVISOIRE 5 285,72 €-                  

9 724,32 €                  

Dépenses CA 2019 Budget 2019 Recettes CA 2019 Budget 2019

Emprunts et dettes Dotations et réserves

Subventions d'équipement Immobilisations financières

Dépenses d'équipement 26 935,36 31 153,0 Excédent de fct capitalisé 1068 5 112,70 5 112,70

Acquisition de participations subvention équil budget ppal

Immobilisations financières Subventions 20 000,00 20 000,00

Résultat d'investissement 2018 reporté 2 847,04 2 847,04 Autres recettes

Opérations d'ordre (chap 040) 1 750,00 1 750,0 Opérations d'ordre (de section à section) 12 902,14 12 903,00

Dépenses imprévues Résultat d'investissement 2018 reporté

Opérations d'ordre (chap 043)

Dépenses d'investissement 31 532,40 35 750,04 Recettes d'investissement 38 014,84 38 015,70

Résultat invest. année 2019 Lure  PROVISOIRE 9 329,48 €                  

6 482,44 €                  

RESULTAT BUDGET STATION DE LURE

Exploitation Investissement

Résultats 2019 9 724,32 €                  6 482,44 €                     

Restes à réaliser 2019

Dépenses 6 372,20 €-                     

Recettes 0,00

Excédent de financement 110,24 €                        

Affectation des résultats 2019 9 724,32 €                  6 482,44 €                     

RESULTAT BUDGET STATION DE LURE

Résultat fct cumulé au 31 12 2019 Lure PROVISOIRE

Résultat invest.cumulé au 31 12 2019 Lure PROVISOIRE



Dépenses CA 2019 Budget 2019 Recettes CA 2019 Budget 2019

Charges à caractère général 231 562,78 280 586,0 Produits des services 13 727,97 178 410,00

Charges de personnel Impôts et taxes

Atténuation de produits Dotations et participations 

Autres charges de gestion courante 15 976,78 21 183,0 Autres produits de gestion courante 130 235,63 132 944,00

Charges financières 9 445,33 18 400,0 Atténuations de charges

Dépenses imprévues (023) 0,00 500,0 Produits exceptionnels 1 482,01

Prov semi budgétaire Résultat 2018 reporté 93 589,79 93 589,00

Opérations d'ordre (042) 154 832,55 339 024,0 Reprises sur provisions 11 000,00 11 000,00

Résultat fc 2018 reporté Opérations d'ordre (chap 042) 315 640,82 343 750,00

VRT section investissement (chap 023) 100 000,0

Dépenses de fonctionnement 411 817,44 759 693,00 Recettes de fonctionnement 565 676,22 759 693,00

Résultat fct année 2019 IE PROVISOIRE 60 268,99
153 858,78

Dépenses CA 2019 Budget 2019 Recettes CA 2019 Budget 2019

Emprunts et dettes 31 637,55 51 671,0 Dotations et réserves

Immo.incorporelles 15 272,16 65 000,0 Immobilisations financières

Immo.corporelles 197 193,40 262 500,0 Excédent de fct capitalisé 1068

Immo.en cours 38 792,00 386 000,0 Emprunts 890 000,00 890 000,00

Immobilisations financières Dépôts et cautionnements reçus 300,00

Stocks

Résultat d'investissement 2018 reporté Résultat d'investissement 2018 reporté 118 771,47 118 771,00

Opérations d'ordre (de section à section 040) 315 640,82 343 750,0 Opérations d'ordre (chap 040) 154 832,55 339 024,00

Opérations d'ordre - opér.patrimoniales(chap 041) 2 304,96 2 305,0 Opérations d'ordre - opér.patrimoniales(chap 041) 2 304,96 2 305,00

Dépenses impévues (022) 20 329,0 VRT section de fct (chap 021) 100 000,0

Dépenses d'investissement 600 840,89 1 131 555,00 Recettes d'investissement 1 165 908,98 1 450 400,00
Résultat invest. année 2019 IE PROVISOIRE 446 296,62

565 068,09

Résultats 2019 153 858,78 €             565 068,09 €                 

Restes à réaliser 2019

Dépenses 9 025,00 €-                     

Recettes 0,00

Excédent de financement 556 043,09 €                 

Affectation des résultats 2019 153 858,78 €             565 068,09 €                 

RESULTAT BUDGET IE

Exploitation Investissement

RESULTAT BUDGET IE

Résultat fct cumulé au 31 12 2019 IE PROVISOIRE

Résultat invest. cumulé au 31 12 2019 IE PROVISOIRE
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