


CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

BERNARDI Lorenzo, Maire 
CHAMONAL Zoé, 1ère  adjointe 
CHAIX Louis, 2ème adjoint 
DELANNES Shana, 3ème adjointe 
CRISANTEMO Lisanna, 4ème 
adjointe 
Conseillers municipaux :  
TORRECILLAS Chloé, 
COLLOMP Pierrine, KHATIR Nizar, 
POUCHOT Jeanne, LEBLANC Maëva, 
AUTEVILLE Yuha, CRISANTEMO Vini, 
CLUET Florian, AMRI Waël, 
MONTIGNY Steve, CHAIX Manon, 
GUIOT Lou, TORRECILLAS Kylian, 
DELPONT CHAUVET Noé 
 



ETAT CIVIL 

En 2018 nous avons eu :  
 
• 38 décès dont 34 sur la commune et 4 hors 

commune   
• 5 actes de reconnaissance  
• 10 naissances hors commune  
• 3 P.A.C.S.  
• 3 mariages 
 



L’INTERCOMMUNALITE 

• Rappel des 
compétences 
obligatoires, 
optionnelles 
et facultatives 
 

• Point sur le 
tourisme 



LES FINANCES 
• Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) 
     En 2013 : 592 950€ et en 2018 : 307 682€ 
     => Soit une réduction de quasiment la moitié 
  
• Perte de 560 000€ de la capacité d’investissement  
     (avec ajout des subventions) 
 
• Pas d’augmentation de la fiscalité depuis 10 ans 
 
• Besoin du soutien de l’Etat, de la Région et du 

Département 
 



GYMNASE ET CRECHE 
• Samedi 15 septembre : inauguration de la 

micro-crèche baptisée le même jour « Les 
Enfants du Roc »  

• Samedi 6 octobre :  inauguration du 
gymnase baptisé Gilbert SAUVAN 

• Remerciements :  
Europe, Etat,  
Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 
Département Alpes 
de Haute-Provence, 
l’ex CCMV puis 
l’actuelle CCAPV 



CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

Un outil fonctionnel avec de bonnes conditions 
d’hygiène et de sécurité pour nos agents. 



SERVICES TECHNIQUES 

• Achat de matériel 
• Entretien de voirie 



SERVICES TECHNIQUES 

• Travaux d’aménagement 
d’un appartement dédié 
aux pompiers saisonniers  

• Capacité 8 personnes  
• Mise à disposition 

gratuitement 



RENOVATION STATION 
D’EPURATION 

• Améliorer la 
qualité du rejet, 
conforme à la 
règlementation 
« eau de 
baignade » 

• Mise en place d’un 
bassin d’orage  

• Coût des travaux :  
     2 M 145 000€ 
• Finalisation des 

travaux pour juin 
2019 



POLITIQUE DE FLEURISSEMENT 

Confirmation de notre deuxième fleur suite à 
l’accueil du jury régional le 7 septembre et prix 

spécial régional pour « Les fenêtres de l’avent ».  



REVITALISATION  
DU CENTRE BOURG 

• Lutte contre l’Habitat Indigne 
 
• Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat :  
Des subventions intéressantes 
pour améliorer votre logement 
se renseigner en Mairie 

• Isolation et mise aux normes 
des logements communaux, 
réalisation des diagnostics 
règlementaires 



REVITALISATION  
DU CENTRE BOURG 

• Réhabilitation de l’Ancienne 
Sous-Préfecture 

Coût 1 M 200€ avec 880 000€ 
de subvention 
 
• Partenariat avec le bailleur 

social HHP et création de 9 
logements sociaux 

 
• Locaux commerciaux en rdc 



REVITALISATION  
DU CENTRE BOURG 

Projet de réaménagement du parking salle 
des fêtes et du parking des Aires 



URBANISME 
• 19 PERMIS DE CONSTRUIRE : 1 refusé / 14 

accordés / 1 retiré / 3 en cours 
d’instruction 

• 2 PERMIS DE CONSTRUIRE accordés 
• 1 PERMIS D’AMENAGER en cours 

d’instruction 
• 57 DECLARATIONS PREALABLES : 5 rejets / 

1 dossier irrecevable / 1 dossier sans suite / 
40 sans oppositions / 6 oppositions / 1 
sursis à statuer / 3 en cours d’instruction 

• 33 CERTIFICATS D’URBANISME : 2 en cours 
d’instruction, 4 informatif et 29 Opérations    



ANIMATIONS  
ET VIE CULTURELLE 

• Plus d’une quinzaine de temps forts :  
Fêtes du Printemps, Nuit des Musées, Fête de la Transhumance, 
Mercredis Musicaux, Journées du Patrimoine, Rendez-vous de 
l’Automne, Fenêtres de l’Avent, expositions de la Maison Nature 
& Patrimoines, ateliers de la Médiathèque,…  

• Soutien aux associations locales  



VALORISATION DU 
PATRIMOINE 

• Chapelle Notre-Dame du Roc, prix régional « Rubans 
du Patrimoine » et restauration de la crypte financée par les 
Amis de Notre Dame du Roc 

• Recherche et obtention de financements pour la 
chapelle St Thyrse, la Tour de l’Horloge, les Jardins de la Tour  



PROJETS 2019 
TRAVAUX ET VOIRIE 

• Mise aux normes d’accessibilité de la mairie 
• Modernisation de la salle des fêtes et la 

sécurisation de l’école maternelle 
• Sécurisation des points importants de la commune 

par vidéo-protection 
• Réfection des terrains de tennis 
• Création d’un parking devant la Sous-Préfecture, 
• Nouvelle bande de roulement concernant la voirie 

desservant certains hameaux (si subventions) 
• Réalisation de nouveaux locaux pour déménager le 

tri postal  
 
 



PROJETS 2019   
CENTRE BOURG 

 
• Rénovation des 14 appartements de l’ancienne 

gendarmerie par le bailleur social Habitations de Haute 
Provence 

• Lancement des travaux de réhabilitation de l’ancienne 
Sous-Préfecture 

• Poursuite de la réfection des logements communaux 
• Lancement d’une concertation publique relative au 

projet de restructuration des îlots urbains des Tilleuls et 
du Teisson 

• Poursuite de l’étude de restructuration des parkings et 
espaces publics de la salle des fêtes et des Aires 



PROJETS 2019   
PATRIMOINE 

• Restauration de la Tour de l’Horloge 
• Première tranche de travaux pour la chapelle Saint-Thyrse 
• Projet d’aménagement et de valorisation du site de Petra 

Castellana  
• Réfection d’un mur de terrasse dans les Jardins de la Tour  
• Installation d’un éclairage permanent dans l’église Saint 

Victor 
• Installation d’une borne de comptage dans la chapelle 

Notre-Dame du Roc  
• Recherche de financements pour la réfection des 

intérieurs de la chapelle Notre-Dame du Roc 
• Réfection de la toiture de la chapelle de Taulanne, si 

possible financièrement 
 



PROJETS 2019   
ANIMATIONS ET VIE CULTURELLE  

• Les animations 2019 : Color run, Fête de la Transhumance, 
Fête de la Montagne, Mercredis Musicaux, Nuit des Musées, 
Rendez-vous de l’Automne, Journées du Patrimoine, Fenêtres 
de l’Avent,… 

• Nouvelle exposition de la Maison Nature & Patrimoines 
« Les traces du Moyen Age » 

• Projet d’installation d’un panneau lumineux sur la place 
Marcel Sauvaire  

• Poursuite du projet de mutualisation de la Maison 
Nature & Patrimoines et de l’Office de Tourisme 
intercommunal  
 



RECENSEMENT 

Objectif : déterminer la 
population officielle de 
chaque commune avec 
une incidence sur la 
participation de l’Etat au 
budget des communes, 
sur le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode 
de scrutin, les 
équipements collectifs… 
 



ROLE DES COMMUNES  
ET DES MAIRES 

COMMUNE :  
1er échelon 
de proximité 



FINANCEURS ET PARTENAIRES 

• Europe et ses différents programmes : 
Alcotra, 

FEADER, FEDER, LEADER 
 
• Etat 
 
• Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
• Département des Alpes de Haute-

Provence 



REMERCIEMENTS 

Tous les services de la mairie,  le CCAS avec 
l’ADMR, la Communauté de communes, les 
écogardes  du PNRV, l’office de tourisme, le 
collège, les écoles maternelle et élémentaire, la 
Sous-Préfecture, l’hôpital, la perception, les 
pompiers, la gendarmerie, les services du Conseil 
Départemental, nos commerçants et artisans, nos 
agriculteurs, tous les professionnels et acteurs du 
tourisme et des loisirs, nos professionnels de 
santé, nos banquiers, nos assureurs, les services 
de la poste et nos nombreuses et actives 
associations,… 




