
Madame le Maire, 

Par le présent courrier, nous vous informons de la naissance dans notre village de l’association loi 
1901 « Mouvement citoyen de Saint-Jurs ».

Cette association a vocation à veiller à ce que notre municipalité, quelle qu’elle soit, conduise sa 
mandature dans le respect des règles communes à tous, dans le respect de chacun et selon les lignes 
du programme pour lequel elle a été élue. En ce qui concerne le présent courrier et votre présente 
mandature, nous faisons référence aux axes du programme «Saint-Jurs, plus qu’un village, notre bien 
commun» que vous avez présentés aux citoyens lors de vos réunions publiques de campagne, dont 
certains se retrouvent évoqués par vous-même dans un article de La Provence du 23 janvier 2020).  
Notre association vise aussi à mobiliser l’intérêt des citoyens pour la politique communale de leur 
village et ses enjeux. 

Notre association s’est ainsi fixé pour missions d’entrer en communication avec vous et votre 
Conseil municipal chaque fois qu’une question relative à la gestion municipale se posera à ses 
adhérents et de soutenir tout citoyen de Saint-Jurs, ou tiers, qui rencontrerait des difficultés de 
dialogue avec notre Mairie. La participation des citoyens de notre commune à la vie locale n’est 
que la traduction de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 qui prévoit et 
encourage cette participation. 

Cette association est née devant le désarroi et la tristesse ressentis et relayés par nombre de 
citoyens qui, s’ils s’interrogent devant certaines pratiques municipales, voire s’ils marquent leur 
désaccord, rencontrent d’importantes difficultés à établir un dialogue serein et constructif avec 
votre équipe et vous-même et connaissent aussi souvent des difficultés pour faire valoir des 
droits démocratiques élémentaires. C’est pourquoi nous souhaitons lutter contre l’atmosphère de 
défiance et d’hostilité qui s’est installée sur notre village depuis la mise en place de cette nouvelle 
mandature. Nous souhaitons que notre village retrouve une atmosphère sereine, puisse 
être nourri de projets concertés, à l’image de sa population, et de dialogues constructifs. 

Association Mouvement citoyen de Saint-Jurs
Chez Annick Gautier
2, Chemin des Féogères
04410 Saint-Jurs

Madame le Maire Danielle Urquizar
Mairie de Saint-Jurs

Rue de la Forge
04410 Saint-Jurs

Saint-Jurs, le 1er décembre 2020

Objet :  création de l’association, objets et demandes de ses adhérents

Copie à
Madame la Préfète

Préfecture des Alpes de Haute Provence
8, avenue du Docteur Romieu

04000 Digne-les-Bains
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Ainsi, par le présent courrier, Madame le Maire, nous insistons sur les conditions suivantes pour 
une vie démocratique riche, sereine et constructive et sur les responsabilités que vous devez 
assumer, légalement, en tant que Maire : 

•• ASSURER LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET LEUR INFORMATION 
EN TOUTE TRANSPARENCE ••

- Lors du conseil municipal du 7 septembre, notre secrétaire de Mairie et vous-même avez 
fait mine de refouler des participants au Conseil municipal sous prétexte de mesures barrières 
au COVID et vous avez ensuite qualifié l’attitude vos concitoyens d’’’irrespectueuse’’ dans 
le compte rendu de conseil municipal adressé aux villageois. Et ce alors même que les 
personnes ayant assisté à ce conseil avaient respecté votre convocation (pas de restrictions 
d’accès) et l’ensemble des mesures barrières gouvernementales (distance d’un mètre entre 
chacun, port du masque, gel hydroalcoolique), contrairement à votre Conseil (un seul port 
du masque parmi les conseillers et pas de distances de sécurité entre vous). 

- Deux conseils municipaux, ceux du 19/10 et du 2/11, ont été annulés, sans que cette 
annulation soit motivée ni affichée publiquement : aucun citoyen n’a été mis au courant.

- Vous avez réduit le conseil municipal du 13/11 à 5 personnes dans la convocation pour 
y assister, l’avez tenu en Mairie plutôt qu’en salle polyvalente (à la jauge supérieure) et 
avez finalement, le jour-même, interdit au public d’y assister. Pourtant, le film de ce Conseil 
municipal diffusé ultérieurement témoigne du fait que l’organisation en Mairie que vous 
avez choisie pour ce Conseil ne vous a pas permis de respecter les distances barrière d’un 
mètre entre chaque membre du Conseil. 

Nous vous rappelons, Madame le Maire que, même en temps de COVID, les conseils 
municipaux constituent un temps essentiel de la vie démocratique d’un village. 
Renseignements pris auprès de la Préfecture des Alpes de Haute-Provence, à plusieurs 
reprises, vous avez certes le pouvoir de police d’en limiter l’accès et de l’organiser où vous 
le souhaitez. Toutefois, il conviendrait de ne pas abuser de ce pouvoir de police 
car notre salle polyvalente, chauffée en hiver, est à même d’accueillir près de 40 
participants selon nous, en plus du Conseil municipal, tout en respectant les mesures 
barrières passées et actuelles. Que la population s’intéresse aux débats municipaux est 
le souhait de tout maire, les élus devraient se féliciter et encourager la venue du public 
même en format restreint.

- Par ailleurs, le document affiché sur la salle de la Mairie pour justifier l’absence de public 
lors du conseil du 13/11 n’a aucune valeur juridique ni ne se base sur aucun décret valable 
en la matière. Le droit aux personnes de circuler moyennant une attestation n’est en rien 
motif à leur empêcher l’accès au Conseil Municipal, d’autant que la case « se rendre dans 
un service public » figure sur toute attestation de sortie. Nous nous permettons de vous 
rappeler que le caractère public des séances du conseil municipal est la règle générale (art. 
L.2121-18, CGCT). En conséquence, la salle doit être libre d’accès pour toute personne, 
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dans la limite des places matériellement disponibles. Le droit d’accès aux séances comprend 
le droit d’entendre les débats et de prendre des notes, sans participation ou trouble de 
l’ordre du conseil municipal. A titre exceptionnel, le conseil municipal peut décider qu’il 
siégera à huis-clos mais sauf preuve contraire, aucune délibération n’a été prise ce jour-là 
en ce sens.

C’est pourquoi, Madame le Maire, nous vous prions de bien vouloir veiller à ce que 
les Conseils municipaux, quel que soit le contexte sanitaire, permettent d’accueillir le 
plus grand nombre de participants, de veiller à ce que les convocations respectent 
les règles en la matière et que toute exception (nombre de personnes limité, huis-clos 
ou autre) soit justifiée par affichage des textes légaux (dernier décret en date) ou 
courriers de directive de la préfecture des Alpes de Haute-Provence. 

- Les conseils municipaux, temps essentiel de partage de la vie citoyenne, se tiennent à 17h ou 
14h en semaine, c’est-à-dire à des moments où toutes les personnes actives sont au travail.  
Aux citoyens qui vous ont fait part de de leur souhait de les voir se tenir plutôt le soir ou en week- 
ends, il a été répondu que les conseils municipaux, s’ils étaient organisés en dehors du temps 
de travail de notre secrétaire de Mairie, contraindraient à payer des heures supplémentaires 
à cette dernière.

  Toutefois, Madame le Maire, nous vous rappelons que la présence de la secrétaire de 
Mairie n’est absolument pas obligatoire en conseil puisque un ou des secrétaires de séance 
sont nommés à chaque début de réunion, et que les obligations d’une seule personne ne 
peuvent contraindre l’expression démocratique de tout un village. De plus, si notre Mairie 
estime cette présence indispensable -et pourquoi pas?-, les heures supplémentaires de notre 
secrétaire peuvent être rattrapées plutôt que rémunérées... C’est pourquoi, nous vous 
demandons, Madame le Maire, de veiller à organiser nos conseils municipaux à 
des jours, horaires et lieu (salle polyvalente) permettant au plus grand nombre de 
conseillers d’y participer et au plus grand nombre de citoyens d’y assister. Il s’agit là 
d’un principe d’organisation élémentaire d’une vie locale démocratique qui ne doit souffrir 
que d’exceptions particulièrement motivées. 

••VEILLER AUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE CHAQUE REPRÉSENTANT ••

Madame le Maire, ces premiers mois d’exercice de votre nouveau mandat nous surprennent 
quant à la gestion du conseil municipal, tel que nous avons pu le voir vivre et s’exprimer, à 
savoir : 

- Vos conseillers municipaux entrent en possession des documents sur lesquels vous 
leur demandez de voter en Conseil municipal seulement lors dudit Conseil municipal.  
Il conviendrait que l’ensemble de votre Conseil municipal dispose de tous les éléments 
d’information, documents et dossiers, nécessaires à un vote réfléchi et citoyen en 
amont de la tenue du Conseil et nous vous remercions par avance d’y veiller. En effet, 
quelle que soit la taille de la commune, « les conseillers ont le droit d’être informés sur les 
projets de délibération. L’ordre du jour devra donc être suffisamment explicite pour permettre, 
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le cas échéant, à un conseiller souhaitant en savoir plus, de demander et d’avoir le temps 
d’étudier les compléments d’information nécessaires. (article L.2121-10 du code général 
des collectivités territoriales; CE, 24 sept. 2003, Association Avenir d’Alet, n°215557)].

- A plusieurs reprises, dont lors du dernier conseil que nous avons visionné, les règles 
élémentaires de mise en concurrence des entreprises (minimum de trois devis soumis) 
ne semblent pas être respectées et nous attirons votre attention sur le fait que nous 
veillerons à la nécessité absolue que les règles et lois en vigueur en la matière soient 
dorénavant respectées. 

- Lors des conseils municipaux, notre secrétaire de Mairie prend souvent la parole sans 
qu’elle lui soit donnée par quelque membre du Conseil municipal. Nous vous rappelons le 
principe de neutralité, de discrétion, de loyauté qui sied à tout fonctionnaire, conformément 
à la loi du 26 janvier 1984 sur les droits et obligations des fonctionnaires. Nous vous 
rappelons également à nouveau que sa présence n’est pas obligatoire et que, si vous 
l’estimez nécessaire, il convient que notre secrétaire de Mairie occupe la place qui est 
la sienne. Notre secrétaire de Mairie n’a droit à la parole que si elle lui est donnée par 
un membre du Conseil et n’a jamais, en Conseil ou à l’extérieur, à s’exprimer au nom 
de la Mairie ni à prendre quelque décision que ce soit au nom de la Mairie, ni à donner 
son opinion sur des dossiers municipaux, étant donné qu’elle n’est pas élue. Vous êtes sa 
responsable hiérarchique et ainsi seule responsable de l’ensemble de ses actes et positions: 
c’est pourquoi, nous vous remercions de veiller à l’avenir à ce que le cadre légal de 
ses interventions et de l’exercice de sa fonction soit respecté. 

- Il semblerait que nombre de réunions où sont prises des décisions ou orientations 
s’organisent en amont des Conseils municipaux et en équipe réduite, sans qu’il s’agisse 
pour autant de réunions de commissions. Nous vous rappelons Madame le Maire, que c’est 
un Conseil municipal dans son ensemble qui a été élu et non une poignée de personnes. 
Nous vous demandons donc de veiller, à l’avenir, à ce que toutes les orientations, 
prises de décisions ou de position municipales soient le fruit d’un échange et d’un 
travail collectif de l’ensemble du Conseil municipal. 

- Les délégations de vos trois adjoints quant à leurs rôles et responsabilités nous semblent 
peu claires et nous souhaiterions prendre connaissance des exemplaires de déclaration 
des délégations de fonctions de vos trois adjoints en Préfecture et vous demandons 
de bien vouloir nous les transmettre ou afficher sur le panneau extérieur prévu à cet 
effet. 
- Madame le Maire, un de vos conseillers, M. Eric Busseron, a démissionné de son mandat 
après à peine trois mois d’exercice. Comme l’ensemble de votre Conseil municipal, il a 
été élu par les citoyens. Sa lettre de démission fait état de comportements, d’attitudes et 
de propos inacceptables au sein de votre Conseil et lors des débats démocratiques qui 
s’ouvrent entre vous. Que ce témoignage soit vrai ou pas, nous vous remercions de 
veiller à ce que l’ensemble des membres de votre Conseil municipal soient dignes de 
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ses fonctions, à la hauteur des citoyens qu’ils représentent et des valeurs que vous 
défendiez, tous, en présentant cette liste. 

- Enfin, Madame le Maire, chacun de vos conseillers représente individuellement notre 
Mairie. Or, vous n’êtes pas sans savoir, puisque des courriers vous ont été envoyés pour 
relater ces faits, que votre deuxième adjoint, M. Jean-Maxime Escudier, a menacé au moins 
deux citoyens au nom de la Mairie. Qu’il effectue chaque jour un tour de contrôle dans le 
village, n’hésitant pas à questionner les citoyens sur leurs activités personnelles chez eux. 
Qu’il a, en votre présence, en Mairie, et sans que vous interveniez, nié sa citoyenneté et sa 
légitimité à une habitante du village qu’il a qualifiée d’ «immigrée». Ces propos discriminants 
peuvent relever d’une infraction pénale et il serait regrettable que notre commune se 
distingue de cette triste manière. Nous souhaitons, Madame le Maire, que ce type de 
pratiques n’aie plus jamais lieu dans notre village, vous prions de veiller à l’attitude 
et aux propos tenus par vos conseillers et souhaitons un rappel à l’ordre, en la 
matière, de M. Jean-Maxime Escudier. De la même manière, nous veillerons à ce 
que l’ensemble des membres du Conseil municipal, dont vous-même, respectent leur 
devoir de réserve lors de leurs échanges privés ou publics. 

•• VEILLER À LA TRANSPARENCE DES ACTIONS  
ET INFORMATIONS MUNICIPALES ••

- Madame le Maire, trop de citoyens se sont vu débouter en demandant des documents en 
Mairie, auxquels ils ont le droit d’accéder. Trop voient également leurs demandes auprès de 
la Mairie demeurer lettres mortes. La CADA a dû intervenir pour que nous puissions avoir 
accès au projet de PLU en Mairie. Nous vous prions de veiller à ce que l’accès aux 
informations et documents soit assuré par voie d’affichage réglementaire et dans les 
délais, ou bien en réponses directes aux citoyens à leurs requêtes, qu’elles soient 
exprimées par mail, par téléphone ou en présentiel à la Mairie. 

Nous nous tiendrons à la disposition de tous les citoyens ou tiers qui ne parviendraient pas 
à obtenir les informations ou documents souhaités dans des délais raisonnables. Ainsi, vous 
demandon nous de bien vouloir procéder à l’affichage dans les meilleurs délais de la levée 
de mise en péril de la maison de Mme Pierrette Giraud.

- Les informations concernant la vie en commun nous semblent mal relayées. Ainsi, le 
déplacement des poubelles de tri a-t-il fait l’objet d’une communication quelques jours 
seulement avant sa mise en place. Aucune information concernant le nouveau tri des cartons. 
De même, davantage d’informations concernant la décharge, les raisons de sa fermeture et 
les alternatives en attendant, auraient été bienvenues. Etc. 

Madame le Maire, toute information officielle de la Mairie auprès de ses citoyens permet 
d’éviter la circulation d’informations et rumeurs fausses dans notre village. C’est pourquoi, 
nous vous invitons, Madame le Maire, à informer davantage et orienter les citoyens. 
Nous nous interrogeons d’ailleurs sur la disparition, à peine quelques mois après sa 
création, de la page Facebook de la Mairie de Saint-Jurs qui pouvait constituer un canal 
d’information simple et efficace. Qui marquait également le début de la mise en œuvre de 
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vos engagements - davantage de communication- de campagne. Pouvez-vous revenir vers 
nous pour nous indiquer pourquoi cette page a disparu et quand elle réapparaîtra? 

- Plusieurs citoyens ont demandé ces deux dernières années à ce que les comptes rendus 
de Conseil municipal leur soient adressés par mail plutôt que dans leurs boîtes aux lettres. 
Certains les ont reçus, d’autres jamais. Lors du dernier conseil municipal, le compte rendu 
de conseil municipal était intitulé « feuille de chou », ce dont une citoyenne du village s’est 
étonnée auprès de notre secrétariat. Pour lui répondre, plutôt que d’expliquer ou de remettre 
en question cet intitulé, vos adjoints et vous-même avez qualifié cette interrogation légitime 
et citoyenne de « polémique » et avez informé les villageois que, par conséquent, le compte 
rendu de conseil municipal serait désormais uniquement affiché. Il s’agit là d’une régression 
en matière de communication, d’une mesure qui vise à culpabiliser toute personne posant 
une question et s’étonnant auprès de vous à juste titre et d’une disposition punitive pour 
l’ensemble du village. Pourtant, certains habitent dans les campagnes, d’autres ne sont pas 
toujours présents au village, d’autres encore ne disposent pas ou plus de l’état de santé 
leur permettant de se déplacer. Tous sont pour autant citoyens. Nous vous demandons 
donc, en plus de l’affichage obligatoire, de poursuivre la distribution en boîte aux 
lettres de ce compte rendu et d’envoi par mail à tous ceux ayant opté pour ce canal 
d’information. 

••VEILLER À REPRÉSENTER LE VILLAGE DE SAINT-JURS 
À L’EXTÉRIEUR ET GARANTIR SA VIVACITÉ••

- Nous souhaitons également que vous représentiez les intérêts des Saint-Jursiens et les 
défendiez auprès des Personnes Publiques Associées qui gèrent leurs intérêts en matière 
d’eau et de déchets, entre autres. Vous évoquiez dans votre programme la mise en place 
de réunions publiques sur des sujets de vie collective et ce afin d’incarner votre souhait de 
démocratie participative : une réunion publique sur la question des déchets, de leur tri, 
des habitudes et souhaits de vos citoyens en la matière nous aurait semblé bienvenue. Une 
autre sur la mise en vente du fonds de l’unique commerce de notre village et sur son prix 
également. A ce sujet, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre l’avis 
Domanial que votre Conseil et vous avez évoqué lors des trois derniers conseils 
municipaux comme base de réflexion pour déterminer un prix de vente. 

- Davantage de réunions publiques concernant le PLU (une seule organisée...) qui implique 
l’ensemble des citoyens auraient aussi été bienvenues et recueillir l’avis et la vision de vos 
citoyens en la matière, plutôt que d’écrire seule avec votre précédent conseil un PLU avec 
un bureau d’étude, aurait peut-être pu éviter l’avis défavorable de l’enquêteur public sur ce 
PLU et une dépense si lourde pour nous, citoyens. C’est pourquoi, Madame le Maire, 
nous vous demandons de tenir votre engagement de campagne sur la démocratie 
participative (cf. la Loi relative à la Démocratie de proximité), et de solliciter le plus 
possible vos citoyens lors de réunions publiques sur les sujets qui nous concernent 
tous, dans notre vie quotidienne et l’avenir de notre village. En attendant nous 
souhaitons, si elle a été rédigée, que nous soit transmise ou affichée la réponse de 
notre municipalité à l’avis de l’enquêteur public. 
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- Un comité des fêtes devait être créé. Sa constitution a été ajournée sous couvert de COVID 
et alors qu’aucun décret ne l’empêchait. Nous souhaiterions savoir quand ce comité de 
fêtes pourra être constitué.  

- Enfin, Madame le Maire, certains membres de votre Conseil ont pour missions de représenter 
notre village auprès d’un certain nombre d’instances et de Personnes Publiques associées. 
Or, nous entendons trop de voix extérieures déplorer l’absence des représentants de notre 
village lors des réunions avec ces instances. Nous proposons donc que chaque membre 
du Conseil municipal rende compte à ses citoyens, une fois par an, en Conseil ou 
via publication, du résultat de son travail sur les chantiers et dossiers qui leur ont été 
confiés à l’extérieur du village. 

Madame le Maire, la population du village a changé. De nouvelles personnes sont arrivées, 
avec des vies et des expériences d’ailleurs qui valent tout autant que les autres. D’autres, 
déjà là depuis longtemps sont fatiguées des méthodes de gouvernance du village. D’autres, 
même là depuis longtemps, ont décidé de relever les enjeux politiques et citoyens qui se 
présentent à elles car ils sont de taille. 

La liste et le programme que vous avez présentés ont recueilli la majorité des voix des citoyens 
du village parce qu’elles auguraient d’un renouveau pour Saint-Jurs. Il va de l’avenir de notre 
village de s’ouvrir davantage vers l’extérieur, de valoriser ses habitants, leurs savoir-faire et 
vivre, de soutenir les initiatives individuelles ou collectives, de poursuivre le développement 
de notre village en nous préoccupant des générations futures et des défis environnementaux 
que nous devons tous relever. Cela commence par le respect que vous devez à vos 
citoyens, par le respect des lois et des procédures car, si vous avez des droits, vous 
avez également, plus que quiconque car vous êtes Maire, des devoirs. 

Pour veiller à ce que ces devoirs soient respectés, notre association s’assurera, 
quotidiennement, via les panneaux d’affichage, les conseils municipaux, les échanges avec 
la Mairie, de votre volonté de voir les rapports avec vos citoyens s’apaiser, s’assainir et se 
reconstruire autour d’un avenir vivant et commun. 

Elle dispose également d’une page Facebook, «Mouvement citoyen de Saint-Jurs », sur 
laquelle seront publiées toutes les questions que nous nous posons, les actions de l’association 
et toutes les informations dont nous disposerons concernant la politique municipale et ses 
actions. Dans un souci de transparence, nous y publierons également les documents que 
vous nous transmettrez ainsi que l’ensemble de nos échanges, à commencer par ce courrier, 
et les réponses que vous y apporterez. Chacun, dont vous, pourra intervenir sur cette page 
ou solliciter l’association. Nous y diffuserons également l’ensemble des conseils municipaux 
que nous enregistrerons comme la loi le permet. 

Madame le Maire, vous disposez d’un Conseil municipal à l’image de notre village et 
des personnes qui y vivent et l’animent. Nous l’avons élu et souhaitons à présent nous 
nous sentir représentés. Nous ne doutons pas que les présents échanges et différends 
évoqués seront bientôt derrière nous et dûs à une mise en place de votre Conseil dans 
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un contexte national difficile et un contexte municipal chargé. Vous pouvez compter sur 
vos citoyens pour vous soutenir et vous accompagner dans toutes les actions que 
vous entreprendrez pour le bien commun et en concertation avec le village. Chaque 
fois que vous considérerez comme vous le promettiez Saint-Jurs comme «plus qu’un 
village, notre bien commun». Vous pouvez compter sur notre association pour relayer 
toutes les actions positives, conduites en transparence et concertation avec le village 
et pour les encourager. 

Nous comptons, nous, sur vous, pour que ces horizons s’ouvrent le plus rapidement possible 
pour les habitants de Saint-Jurs et qu’un climat serein, riche et prometteur, s’instaure à 
nouveau dans notre village. 

Saint-Jursiennement vôtre, 

pour l’Association Mouvement Citoyen de Saint-Jurs
          sa Présidente, Annick GAUTIER

PS : récapitulatif des documents et informations que nous souhaitons nous voir communiqués ou précisés 
avant la fin de l’année 2020, par mail (mcsjurs@gmail.com), par voie d’affichage ou bien en Mairie sur 
rendez-vous avec un de nos adhérents : 

- Décret (numéro, date de publication et texte) ou courrier de la Préfecture des Alpes de Haute-Provence 
motivant la tenue à huis-clos du Conseil municipal du 13/11,
- Délégations officielles de la Mairie à ses trois adjoints, M. Luc Donnier, M. Jean-Maxime Escudier et 
Mme Marguerite Mathis,
- Avis de levée de mise en péril de la maison de Mme Pierette Giraud,
- Avis domanial rendu pour le fonds de commerce du Bout du Monde,
- Réponse de notre Mairie à l’avis du Commissaire enquêteur sur le projet de PLU, lorsqu’elle sera rédigée,
- Informations concernant les délais et étapes de création du Comité des Fêtes,
- Informations concernant la suppression de la page Facebook de la Mairie et supports de communication 
envisagés à venir.
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