
COMPTE RENDU du 
CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 – 18H00 

Synthèse 

Monsieur le Maire, Gérard PAUL, ouvre la séance du Conseil Municipal en faisant l'appel nominal des 
conseillers municipaux présents ou représentés. 

Le quorum est atteint. 

0 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 septembre 2020 
Adopté à l'unanimité 

1 Mise en place d'une mutuelle communale 
La commune des Mées et la mutuelle de France Alpes du Sud ont travaillé sur la mise en place d'une mutuelle 
communale. 

Une présentation de ce dispositif a été faite par la responsable de la mutuelle, Madame Barbara BONNANS. 
A ce jour trois garanties sont envisagées : la garantie "Pénitents", la garantie "Oliviers" et la garantie "Vergers".  

Afin de faire bénéficier de cette mutuelle au plus grand nombre, des permanences seront mises en place 
rapidement en mairie et également sur Dabisse et Les Pourcelles. 

La mise en place d'une mutuelle communale est approuvée même si un vote n'est juridiquement pas 
nécessaire (cf questions / réponses de Max EYMARD et Gérard PAUL en fin de document). 

2 Subventions 2020 
 Association des Maires des Alpes Maritimes 

(en faveur des sinistrés du 06)       1 000 € 

Adopté à l'unanimité 

3 Terrain TESTON / Constitution de servitudes 
Afin de poursuivre notre travail sur l'aménagement du terrain dit "TESTON" (quartier La Taura) pour y voir 
implanter les projets d'EHPAD, de C3IC et d'EUROFONCIER, il est nécessaire de faire constituer la servitude 
suivante :  

 Servitude grevant la parcelle C 1859 acquise par la commune à Monsieur TESTON 

 Au profit des parcelles C 28 – 40 – 1147 – 1854 – 1856 – 1860 – 1140 – 1142 – 1862 – 1852 – 1438 
– 1436 – 1434 – 1426 appartenant à Monsieur TESTON mais cédées à EUROFONCIER dans le 
cadre de son projet de lotissement. 

Objet : servitude de passage et servitudes de trois réseaux. 

Adopté à l'unanimité 

4 Projet de sécurisation de stationnement – Entrée de l'école de Dabisse (demande de 
subventions) 

Afin de pouvoir travailler sur la sécurisation du stationnement devant l'école de Dabisse, une demande de 
subvention sera faite auprès du Conseil Départemental dans le cadre des amendes de police. 

Le plan de financement à approuver est le suivant : 

- Coût de l'aménagement    63 990,20 € H.T. 

- Subvention départementale  31 995,10 € H.T. soit 50 % 

- Autofinancement communal  31 995,10 € H.T. soit 50 % 

Le projet consisterait en la réalisation d'un parking pour les parents de l'école de Dabisse ainsi qu'un 
cheminement sécurisé le long de la route départementale. Des précisions sont demandées par le groupe de 
Max EYMARD sur la localisation de ce cheminement (idéalement le long du canal plutôt que le long de la route 
départementale). 

5 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) [pièce jointe] – Transfert de compétence : 
avis du Conseil Municipal 

Point RETIRÉ de l'ordre du jour. ANNONCÉ en début de séance. 

 …/…
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6 Admissions en non-valeurs 
Montant des admissions en non-valeur – Budget général 2020 : 2 666,43 € 
Effacement dettes Banque de France    8 142,32 € 

Adopté à l'unanimité 

7 Décisions modificatives 
Dépenses Fonctionnement 
673   Titres annulés sur exercices antérieurs   +  14 000 € 
654   Pertes sur créances irrécouvrables    +  10 900 € 
6068   Autres fournitures     +  95 100 € 
64131  Rémunération       - 120 000 € 
 
Dépenses Investissement 
10223  Annulation Titre investissement       +  2 500 € 
 
Recettes Investissement 
10223  Taxe Aménagement        +  2 500 € 
 

Max Eymard fait remarquer qu’il n’était inscrit que 11300€ au budget principal. Le DGS s’engage 
à expliquer la raison de cet écart. Après vérification, il s’agissait d’une simple erreur d’imputation, 
laquelle sera corrigée dans la cadre du budget primitif 2021. 

Adopté à l'unanimité 

 

Max Eymard souhaite porter à la connaissance du conseil municipal le courrier qu’il a fait parvenir au 
maire suite à son attitude méprisante envers les élus de l’opposition lors de la cérémonie du 11 novembre 
aux Petits-Camps et aux Mées. Les élus ont été accueillis agressivement aux Petits-Camps et mis à l’écart. 
Aux Mées, Antonio DI-LIBERATORE, ancien combattant, qui portait pour la cérémonie ses décorations 
dont la croix de guerre avec citation et sa médaille de prix Nobel de la paix a été ignoré ouvertement. 
Cette attitude est indigne du premier magistrat de la commune. 

Le Maire indique qu’il a bien transmis aux membres du conseil municipal de la majorité le courriel de Mr 
Eymard. S’il reconnait qu’il n’a pas accordé un accueil enthousiaste, et même plutôt distant, aux membres 
de l’opposition présents lors de la cérémonie, il n’a toutefois fait part d’aucun mépris envers quiconque. 
D’ailleurs, dans son intervention, Mr Eymard indique que le terme de mépris est peut-être un peu fort. Il 
y avait toutefois des circonstances à cette situation. Dans les jours qui ont précédé le 11 novembre un 
mail a été adressé à l’ensemble des membres du conseil municipal fixant les conditions de la tenue de la 
cérémonie, eu égard au respect des règles sanitaires en vigueur (nous étions en période de confinement). 
Règles fournies par la préfecture (cérémonie limitée à son strict minimum, avec un maximum de 6 
personnes).  Le mail indiquait qu’il y aurait donc le Maire et le 1er adjoint aux Mées et le Maire et Patrick 
Rochebrun à Dabisse, ainsi que deux représentants des anciens combattants, un porte-drapeau et un 
pompier. Règles scrupuleusement respectées par les élus de la majorité. Pas par ceux de la minorité. C’est 
regrettable et cela explique que le Maire est pu être irrité par ce manquement. Mais sans doute y ‘avait-
il là un besoin d’apparaître.   

  



8 Questions / Réponses (voir le document joint) 
Question : Mutuelle Communale (si l’exposé ne répond à ces questions) 

Q : Y-a-t-il eu une étude de besoin ?  
R : Oui, d’une part les retours que nous avons en Mairie sur le fait que beaucoup de gens aujourd’hui se passent de la 
couverture d’une mutuelle et d’autre part sur l’expérience lancée par d’autres communes. Précisons, qu’à leur tour, 
Château-Arnoux et Peyruis vont également mettre en place ce dispositif.  

 
Q : - Quel est le public concerné (critères d’accessibilité) par la mutuelle ?  
R : Aucun critère particulier ; plusieurs couvertures possibles (Vergers, Oliviers et Pénitents) étudiées pour tous les 
publics (jeunes, famille, séniors…). Documents joints à la convocation.  

 
Q : - Quelle est la participation financière que la commune compte proposer aux adhérents et quel est l’impact financier pour la 
commune ?  
R : Aucune et c’est justement parce qu’il n’y a aucun impact financier qu’une délibération n’est pas nécessaire ! Juste 
une convention pour utiliser une salle communale pendant les permanences (avec une responsabilité civile). 

 
Q : -Y-a-t-il eu appel d’offre et qui a répondu ?  
R : Oui au mois de juin par un courrier envoyé à la mutualité française 04 qui a adressé notre demande auprès de tous 
les organismes mutualistes. Un seul a répondu :  La Mutuelle de France Alpes du Sud. 

 
Q : - Pourquoi le dispositif est présenté en Conseil Municipal et pas en CCAS ?  
R : Parce que c’est l’organe souverain et que j’ai souhaité qu’il en soit ainsi ; rien n’empêche d’ailleurs une présentation 
aussi en CCAS, ce qui sera le cas lors d’une prochaine réunion.  

Rien n’empêche non plus que le CCAS prenne ensuite le relais sur ce dossier, notamment pour organiser les 
permanences et relayer l’information 

 

Q : Les tarifs sont similaires à d’autres mutuelles : si la mairie ne participe pas au dispositif, pourquoi les personnes qui n’ont pas 
de mutuelle, parce que c’est trop cher, y adhèreraient ? Est-ce que le retour des autres communes peut éclairer ? - 3 - 

R : Réponses apportées lors du débat sur le 1er point à l’ordre du jour du CM. En tous cas, les retours sur Digne sont 
très positifs et sur Briançon, qui a démarré le dispositif il y a plus de 5 ans, désormais près de 20% de la population est 
adhérente à la mutuelle communale. 

 
Q : - Quelle est la constitution du CCAS ?  
R : Marie Jo Figuiere, Maryse Bonzi, Brigitte Lacaze, Brigitte Proust, Laure Iborra, Laurence Vailhen, Philippe Lehoux 
pour les élus. 

Et pour les non élus Denise Antomarchi, Sylvie Béraud, Jacqueline Lelong, Veronique Auzet, Jean Louis Garnier et 
Sandrine Barral. 

 
Q : Peut-on savoir à quel titre les non élus siègent-ils ? 
R : La loi prévoit que le Maire ou Président du CCAS puisse nommer au sein du CA des membres non élus (nombre qui 
ne doit pas dépasser celui des élus), personnes connues pour leur engagement social. 

 
Q : Les primes COVID ont-elles été payées et à qui ?  
R : Non, elles seront versées au mois de décembre. Au mois de novembre, il y avait déjà le versement du 13ème mois.  

 …/…



Q : Peut-on avoir la liste des primés ? 
R : Non, ceci doit conserver un caractère confidentiel, dans le respect des personnes. Les primes sont attribuées en 
respectant scrupuleusement les critères fixés par la délibération votée lors du précédent conseil, et que vous avez voté.  

 
Q : - La mairie a-t-elle prévu d’aider les commerçants empêchés de travailler par le confinement et de quelle manière ?  
R : Oui : aide au portage avec le minibus, dispositif fiscal en cours de réflexion, + communiqué distribué en début de 
semaine 

 
Q : - La clientèle du Dr Plan, qui vient de partir à la retraite, est refusée par les autres médecins du village et le Dr Kolo prend sa 
retraite à la fin de l’année. Notre commune s’achemine vers un désert médical d’ici 2 ans. Qu'est-il prévu par la mairie pour lutter 
contre ce fait et quel est le planning qu’elle compte suivre ?  
Q : Le docteur Kolo a un repreneur qui prendra ses fonctions dans le courant du premier semestre 2021. Par ailleurs j’ai 
demandé à l’ARS l’organisation d’une rencontre des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) pour engager 
une réflexion sur les axes possibles à mettre en œuvre pour conserver notre potentiel médical. Cette rencontre sera 
organisée dès que la situation le permettra. Par ailleurs un travail de réflexion commun va s’engager avec la commune 
de Château-Arnoux. Le futur EHPAD comme l’ancien peuvent offrir des opportunités intéressantes.   

 
Q : - Les riverains s’inquiètent de voir de plus en plus de voitures entreposées chez Mr Curnier. Y a-t-il eu en mairie une 
déclaration de cette nouvelle activité polluante et classée ?  
R : Pas de déclaration en Mairie ; Monsieur CURNIER a une activité commerciale de revente de matériel agricole. 
Effectivement, il y a un certain nombre d’épaves. Suite à notre interpellation Mr Curnier nous a indiqué s’être laissé 
dépasser par la situation. Pour une part ce sont des voitures accidentées de personnes pour lesquelles nous avions 
demandé l’évacuation du parking de la maison des associations. Mr CURNIER et les personnes concernées se sont 
engagés à débarrasser au plus tôt. 

 
Q : - Les riverains s’inquiètent de la destination des locaux construits sur l’ancien terrain de Dabiflor. La mairie peut-elle fournir 
des informations ? 
R : Ces locaux appartiennent à l’entreprise MARGAILLAN. Ils sont destinés à stocker le bois en copeau. L’activité de 
broyage se déroulant quant à elle dans la plaine. 

Dans ces entrepôts, il est prévu des bureaux pour une dizaine de personnes et le stockage de ses grosses machines. 

Tout est conforme au niveau du PLU. 

Un premier permis de construire avait été refusé pour un problème d’accès. Mr MARGAILLAN a finalement débloqué 
son permis en achetant la parcelle concernée. 

 
Q : - Les habitants de la Chauchière se plaignent des dégradations causées par les sangliers. Le référent de quartier a été 
contacté : où en est-on après deux semaines ? 
R : Le Président de la société de chasse a été alerté. Il s’est rendu sur place et a évoqué la possibilité de procéder à une 
battue, non sur place car trop proche des habitations, mais au droit du quartier dans les iscles de Durance et vallon des 
Morts. Et la semaine dernière, nous avons vu le Président de la société de chasse, et lui avons délivré une autorisation 
de fermer la montée du canal pour l’organisation d’une battue. 

Cette battue a été organisée le samedi 21 novembre au matin. 

 …/…



Q : - La presse fait état de la labellisation « petites villes de demain » de 9 communes dans notre département. Un dossier a-t-il 
été déposé par la mairie et si oui, peut-on en avoir connaissance ? 

R : Nous n’avons pas été destinataires d’un appel à candidatures (1) pour la simple raison que notre commune ne 
pouvait entrer dans ce dispositif. En effet, du fait que la ville centre de l’agglomération, Digne, est dans le dispositif de 
revitalisation « cœur de ville » et comme notre commune a lancé une OPAH (opération programmée d’amélioration de 
l’habitat), Les Mées entre, au même titre que Digne, dans le dispositif Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) 
« cœur de ville ». Et donc ne peut pas « émarger » au dispositif « petites villes de demain » (2). Ce que précise d’ailleurs 
l’article paru dans la presse que vous avez relayé. Mais il faut lire jusqu’au bout (3). Ce dispositif ORT est d’ailleurs 
beaucoup plus intéressant puisqu’il est doté de 5 milliards sur 5 ans (4). Nous avons évoqué à plusieurs reprises, 
notamment dans des réunions auxquelles vous participiez, que notre commune, du fait du lancement de l’OPAH, était 
également incluse dans l’ORT. Mais visiblement cela vous a échappé et témoigne du peu d’intérêt que vous portez aux 
dossiers et projets de la commune (5).  

 

Q  sur (1) : Le premier § du dispositif PVD (en ligne) indique « Manifestez votre intérêt pour le programme Petites villes de 
demain ». p 20 : Les candidatures sont recueillies par les préfets de département et les bénéficiaires désignés par le préfet.: La 
candidature n’aurait-elle pas dû être à l’initiative de la mairie ? 

 

Q sur (2) : En résumé, la commune ne pouvait candidater car elle a intégré l’ORT « cœur de ville » porté par Digne (P2A) avec 
son OPAH en cours. 

Pourtant, la description du dispositif (en ligne) n’élimine pas d’emblée les communes bénéficiant déjà d’accompagnement, mais 
précise que le dispositif a aussi un rôle d’intégrateur pour celles-ci : 

P5 : Petites Villes de Demain, accompagnant les dynamiques locales existantes, s’inscrit ainsi dans le prolongement et en 
complémentarité des actions déjà engagées par l’Etat et les collectivités depuis plusieurs années…. 

P7 : Combiner approche nationale et locale. L’Etat tient compte de ce qui existe déjà, car beaucoup de collectivités (région, 
département,…) ont déjà développé des actions d’accompagnement des communes. Partout où de tels dispositifs ont été 
développés, l’Etat en tient compte : Petites villes de demain est un programme intégrateur, qui a vocation à articuler l’offre 
nationale et locale. 

P15 : Petites villes de demain est un programme pluriannuel et global. Il permet une accélération et un renforcement des actions 
planifiées et menées dans le cadre de contractualisation territoriale, et en particulier les Opérations de revitalisation de territoire 
(ORT).  

P21 : La convention d’adhésion pour élaborer / consolider la stratégie de revitalisation La commune bénéficiaire et son EPCI 
peuvent signer une convention d’adhésion ayant pour objectif de : - … - Dresser l’état des lieux des dispositifs dont bénéficie déjà 
la commune et des études engagées. - Le cas échéant, présenter les orientations stratégiques du projet de revitalisation déjà 
élaborées…. 

P24 : Lorsque l’EPCI auquel la commune bénéficiaire appartient est déjà engagé dans une ORT avec une autre commune-centre 
(dans le cadre d’Action Cœur de Ville par exemple), les éléments de la convention-cadre seront insérés par avenant dans la 
convention ORT existante et le périmètre d’intervention de la commune PVD deviendra un « secteur d’intervention » au titre de 
l’ORT. 

Maire info du 23 septembre 2019 a également relayé ces informations : le programme PVD pourra être jumelé avec un projet 
d’ORT qui permet de bénéficier de mesures fiscales incitatives, notamment pour la réhabilitation de logement. 
Etc. 
D’où vient l’incompatibilité de nos dispositifs avec PVD ?  

 

Q sur (3) : l’article que nous avons relayé n’indique rien en ce sens. Il est en PJ. 

 

 …/…



Q sur (4) : Au vu des commentaires ci-dessus cette remarque est sans objet, car il n’y a pas lieu d’opposer les dispositifs. PDV 
apporte d’autres prestations qui complètent les dispositifs en cours, comme en particulier du soutien d’ingénierie ou l’intégration 
de la commune dans une dynamique de réseau ou une aide à la transition écologique, dont notre commune aurait besoin.  

 

Q sur (5) : Remarque très personnelle ! Il est préférable de rester factuel et technique en conseil municipal et de relayer tous 
autres commentaires par d’autres canaux.  

R : Tout ce que vous indiquez précédemment va précisément dans le sens de notre réponse et ne fait que confirmer 
celle-ci. Nous vous joignons l’article paru dans La Provence, avec les propos de Mr Castaner. Je répète, nous n’avons 
pas eu à candidater sur ce dispositif, car, contrairement aux autres communes, nous n’avons aucunement été sollicités, 
ni informés.  

Mais puisque vous semblez ne pas vouloir comprendre, ou entendre, voici ce que dit Jacqueline Gourault, Ministre de 
la cohésion des territoires (propos pris sur le site du ministère) : « Là où des dispositifs de soutien à la revitalisation des 
centres des petites villes existent déjà, le programme viendra renforcer les moyens déjà mis en œuvre par les collectivités 
territoriales. Là où ce type de dispositif n’existe pas encore, l’État proposera aux Régions et Départements concernés de le mettre 
en œuvre conjointement pour accompagner les collectivités dans la mise en place d’opération de revitalisation des territoires 
(ORT). » Ce n’est donc pas une question d’incompatibilité, mais de complémentarité.  

Et enfin, pour tenter de finir de vous convaincre, voici en pièce jointe, une diapositive présentée à la préfecture lors de 
l’installation du comité local de cohésion territoriale, dans laquelle il est clairement indiqué que dans le dispositif 
« petites villes de demain », «la stratégie des collectivités prendra la forme d’une ORT (Opération de Revitalisation de 
Territoire) ».  

Pour conclure, grâce au fait que notre commune est en ORT, nous pourrons bénéficier des dispositions prévues par 
l’Opération de Revitalisation des Territoires « Cœur de Ville », mais en plus bénéficier aussi des mesures contenues 
dans le dispositif « petites villes de demain » sans avoir besoin d’être labellisée comme telle. Ce que confirme une note 
que nous venons de recevoir de la Banque des territoires.  

 

Q : Par ailleurs, nous constatons que les notes explicatives de synthèse sont tellement succinctes qu’il ne nous est pas possible 
de nous faire un avis éclairé sur les sujets sur lesquels nous devons voter. Pourrions-nous avoir plus de contenu ? 

R : La note de synthèse est déjà très complète avec les pièces jointes nécessaires au vote. Si besoin, les éléments des 
dossiers sont aussi consultables en Mairie. 

 

. 


