
COMPTE RENDU du 
CONSEIL MUNICIPAL du 24 FEVRIER  2022– 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 9 décembre 2021 
Adopté à l'unanimité 

1 Débat d'Orientation Budgétaire 2022 (sans vote) [pièce jointe] 
Il est pris acte prendre acte du Débat d'Orientation Budgétaire 2022 (sans vote). 

C. Poinso demande à quoi correspond l’investissement « Achat du terrain Dabisse » de 20000€.  

Il s’agit de la régularisation d’une transaction réalisée à l’amiable il y a quelques dizaines d’années pour la session 
du terrain qui tient lieu de parking à l’entrée de Dabisse. Elle n’avait pas fait à l’époque l’objet d’acte notarié validant 
la transaction. Les héritiers réclament aujourd’hui  la valeur du terrain. 

S. Chabert demande si de nouveaux emprunts remplacent les emprunts clôturés. 

Oui. Les taux des emprunts clôturés étaient de 7-8% à l’époque. Ils sont aujourd’hui autour de 2-3% ce qui permet 
d’augmenter la capacité de financement de la commune.  

M. Eymard fait remarquer que le document présentant le DOB 2022 est un copier-coller de celui de 2021. 

Les dotations de l’état ne sont pas encore connues, ni les notifications des bases fiscales à date. 

2 Projet d'adressage sur le territoire de la commune – Demande de subvention FODAC 2022  
Considérant la nécessité de travailler sur un système de numérotation (instauration d'un système métrique) et de 
faciliter l'accès aux services de secours, il vous est proposé d'adresser une demande de subvention au Conseil 
Départemental des Alpes de Haute Provence, au titre du FODAC 2022. 

Le montant prévisionnel du projet d'adressage est de 42 604,83 euros HT et la demande de subvention serait de 
10 651,20 euros HT. 

M. Eymard fait remarquer que l’adressage est une obligation depuis le décret de 1994 (28 ans de retard). C’est un 
vrai service à la population. L’absence d’adressage a généré pour la population des difficultés de repérage, de 
réception de courrier et aujourd’hui d’installation de la fibre. 

M. Eymard demande si la mairie a bien répondu à la sollicitation de P2A de représenter les communes lors d’un 
webinaire du 3 mars organisé par l’ANCT sur le déploiement de la fibre optique.  

La mairie a répondu. 

Adopté à l'unanimité 

3 Installation d'un city stade – Demande de subvention DETR 2022 (pièce jointe) 
Afin de pouvoir répondre au souhait de la population de voir installer un city stade en centre village, et après 
consultation du voisinage, des équipes enseignantes et des parents d'élèves, il apparaît judicieux pour la commune 
de mettre en place cet équipement. 

Le coût de cette installation est de 74 779,00 euros HT soit 89 734,80 euros TTC. 

Le montant de l'aide sollicitée au titre de la DETR 2022 est de 20 132,00 euros (soit 26,92%). 

M. Eymard approuve le projet et précise que l’implantation du city stade n’est pas claire dans le document reçu. 

L’implantation n’est pas encore définitive. Le city stade était envisagé initialement  à la Taura. La zone étant classée  
rouge depuis 2004, il n’est pas envisageable de demander des subventions. Le maire pourrait toutefois accorder 
le permis quand même. 

M. Eymard rappelle que la station d’épuration n’est pas en zone rouge alors qu’elle est située à 10 m du skate-
park.  

La PNRN est en cours de révision, mais on peut craindre qu’il n’évolue pas dans le bon sens. 



M. Eymard mentionne le problème du bruit de ces installations et l’importance qu’elles soient disponibles à toute 
heure pour toucher un maximum d’utilisateurs, toute catégorie d’âge confondue. L’installation au village génèrera 
obligatoirement des nuisances. Par ailleurs, il n’est pas encore certain que le PNRN empire. 

Au village, le city stade pourra servir aux écoles. Les horaires seront limités (au plus tard 18h ou 20h selon la 
saison) pour retreindre les nuisances. 

Adopté à l'unanimité 

4 Installation de WC Publics – Demande de subvention DETR 2022 (pièce jointe) 
Afin de pouvoir répondre au souhait de la population de voir installer des WC publics sur le boulodrome, et après 
consultation des associations et d'usagers, il apparaît judicieux pour les élus de la commune de mettre en place 
ce type d'équipement. 

Le coût de cette installation est de 38 616,00 euros HT soit 45 765,60 euros TTC. 

Le montant de l'aide sollicitée au titre de la DETR 2022 est de 22 882,80 euros (soit 60 %). 

Adopté à l'unanimité 

5 Acquisition d'un véhicule - Demande de subvention DETR 2022 (pièce jointe) 
Afin que les services techniques de la mairie puissent se doter d’un véhicule polyvalent, il pourrait être déposé un 
dossier de demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la DETR 2022. 

Le coût de cette acquisition est de 59 900,00 euros HT soit 71 880,00 euros TTC. 

Le montant de l'aide sollicitée est de 41 930,00 euros (soit 70%). 

M. Eymard demande si le plan neige (plan de voierie hivernales) existe toujours, suite au départ en retraite du 
prestataire qui effectuait cette tâche. 

Il est maintenu. 

Adopté à l'unanimité 

6 Produit des amendes de police 2022 – Sécurisation des piétons le long de la route 
départementale (pièce jointe) 
Afin de pouvoir répondre au souhait d'assurer la sécurité des piétons sur la route départementale (en direction de 
Malijai), il apparait judicieux d'installer une bordure I3 sur 150 mètres. Le coût de cette installation est de 18 278,58 
euros HT soit 21 934,29 euros TTC. 

Une aide de 9 193,29 euros (soit 50%° est à solliciter auprès du Conseil Départemental des Alpes de Haute-
Provence au titre des amendes de police  

Adopté à l'unanimité  

7 Echange SCI JVD / Commune des Mées (pièce jointe) 
Considérant la nécessité de régulariser le cheminement piéton réalisé pour la voie douce, il est 
nécessaire d'effectuer un échange d'une partie des parcelles 1469 et 1716 (cf plan en annexe). 

Adopté à l'unanimité 

8 Suppression d'un poste de Technicien Territorial 
Considérant le départ en retraite de l'un de nos agents et après avoir sollicité l'avis du Comité Technique, 
il vous est proposé de supprimer un poste de Technicien Territorial à compter du  
1er février 2022. 

Adopté à l'unanimité 

9 Subventions Associations (Pass Sport) 
 Judo Club   120 € 

 Durance ski Découverte 120 € 

 Les Mées Tonic    60 € 

 Gym Volontaire    30 € 



M. Eymard rappelle que l’attribution des pass’ sport, décidée selon des critères à caractère sociaux, devrait 
être décidée en CCAS (qui a la connaissance exacte des dossiers) et non pas par les associations (qui ne 
sont pas légitimes à demander des informations à caractère personnel). Ce n’est pas leur rôle. 

Adopté à l'unanimité 

10 Convention entre la Commune et le Centre Communal d'Action Sociale (pièce 
jointe) 

Considérant le fait que pour permettre au Centre Communal d'Action Sociale d'assurer ses fonctions, la 
commune doit lui verser une subvention annuelle dont les modalités de versement figurent dans une 
convention. 

Il vous est proposé d'approuver les termes de cette convention et d'habiliter Monsieur le Maire à la signer. 

Adopté à l'unanimité 

11 Aménagement du terrain quartier La Taura – Création d'une voie douce – Echange 
de parcelles et servitudes (pièce jointe) 

Afin de poursuivre l'aménagement du terrain dit "TESTON" quartier La Taura, il est nécessaire d'effectuer 
une recomposition parcellaire pour accueillir de nouveaux projets immobiliers et la création de la voie douce 
permettant de rejoindre le centre village depuis le quartier Taura. 
Il vous sera proposé : 

1. D'APPROUVER le projet de recomposition parcellaire tel qu'il figure sur le plan de Monsieur Michel 
BEAUMET, géomètre. 

2. D'APPROUVER les échanges de parcelles suivantes (f 144m² et h 120 m²) contre (i 264 m²) ainsi que 
l'instauration d'une servitude de passage et de tréfond au profit de la société C3IC (parcelle C 1405). 

3. D'APPROUVER le principe du déclassement du chemin communal sur 543 m² en vert sur le plan. 
4. D'INSTAURER une servitude de passage au bénéfice de la SCCV Hameau des Chênes sur la partie du 

chemin communal conservé par la mairie (223 m² en vert hachuré de rouge) et reliant la parcelle C9. 
5. D'APPROUVER la cession par EUROFONCIER à la commune d'une parcelle de 1867 m² à titre gracieux 

pour la réalisation de cette voie douce (en bleu sur le plan). 

Adopté à l'unanimité 

12 Chute de blocs rue du Rocher – Réalisation d'une purge en urgence – (Sollicitation 
du Fonds Barnier) 

Afin d'effectuer une purge d'urgence des éléments rocheux instables résiduels, suite à l'éboulement du 30 
décembre 2021 vers 13h00, il nous faut sans tarder solliciter une aide financière dans la cadre du Fonds 
Barnier. 

Le montant prévisionnel de ces travaux selon le chiffrage de la société STABILISATION PROTECTION est 
de 13 271,00 euros H.T. soit 15 925,20 € TTC. Le montant de l'aide sollicitée est de 6 635,50 euros H.T. 

M. Eymard demande pourquoi la route reste barrée alors que les purges ont été faites. L’accès à certains 
garages reste restreint. 

Il reste des investigations à faire. Des informations seront données à la population semaine prochaines sur 
ce sujet. 

Adopté à l'unanimité 

13 Acquisition amiable d'une propriété vulnérable suite à l'éboulement du Pénitent le  
2 décembre 2019 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que suite à l'effondrement du 2 décembre 2019 l'état de 
catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté ministériel au journal officiel.  

Cette reconnaissance permet entre autres de solliciter l'Etat pour recourir au fonds de prévention des 
risques naturels majeurs (FPRNM) dit "Fonds Barnier" instauré par la loi du 2 février 1995, qui permet de 
financer les mesures destinées à libérer les zones en danger via l'acquisition des immeubles et leur 
démolition et de financer des actions de prévention et de protection des biens exposés. 

Aujourd'hui il est nécessaire de solliciter le Fonds Barnier afin de supprimer définitivement les risques de 
dommage via l'acquisition de ces biens et de leurs dépendances. En ce qui concerne l'acquisition du bien, 
une évaluation a été faite par le service France Domaine.  

La commune des Mées sera maître d'ouvrage de cette opération. 



Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter le Fonds Barnier pour l'acquisition amiable des 
parcelles de Monsieur et Madame ALONSO (section G parcelle n° 292 et section C parcelles 1333 et 1335). 

L'opération se présente de la façon suivante : 

- 265 700 euros versés par l'assurance de Monsieur et Madame ALONSO à ses assurés. 

- 84 000 euros versés par la commune aux époux ALONSO dans le cadre du FPRNM dit "Fonds 
Barnier". 

C. Poinso demande si la zone de l’éboulement va être revégétalisée. 

L’accès de cette zone est interdite au public. Le mémorial a été abandonné. Ce sera abordé avec les 
services de l’Etat. 

 
Questions / réponses 
1 - Fibre : On constate des problèmes d’installation de la fibre (câbles pendants, boîtiers ouverts, 
connexions instables, voir photos envoyées aux Services Techniques) et un manque d’organisation et de 
sécurité sur les chantiers (manque de signalétiques pour les regards ouverts et les routes barrées,…). Qui 
installe la fibre ? Comment sont surveillés les travaux? Pour les recours, à qui faut-il s’adresser ?  

Effectivement, il y a un sérieux problème sur les travaux pour la mise en place de la fibre et cela sur 
l'ensemble du Département. 

La Présidente du Conseil Départemental et la Préfète ont récemment demandé un audit sur la qualité du 
réseau déployé par XpFibre auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP).  

Une enquête administrative a été ouverte par l’ARCEP en octobre 2021 à l'encontre de la société XpFibre 
pour s’assurer du respect de son obligation de fournir l’accès aux lignes de communications électroniques 
à très haut débit en fibre optique.  

L'ARCEP attend de notre territoire la production d’éléments concrets qui ont amené à exprimer cette 
insatisfaction. La réponse devrait être coordonnée par la Région. 

Toutes les communes qui constatent des dysfonctionnements liés à la fibre doivent se manifester. C’est 
précisément ce que nous avons fait à plusieurs reprises auprès de Bruno ACCIAI (PAA). 

Pour l'instant les malfaçons constatées sont les déploiements "sauvages", les fibres à terre, les pannes, les 
délais importants de résolution des incidents, les difficultés de raccordement des utilisateurs finaux, les 
ouvertures forcées et les détériorations de chambres sous chaussées, les dégradations des armoires des 
rues, ainsi que les remontées des usagers et opérateurs commerciaux. 

Compte tenu de l'ampleur de ces dysfonctionnements, nous restons mobilisés et vigilants. 

2 - Epaves des Vignes de La Coste: Suite au dernier conseil municipal, nous avions compris qu’il ne restait 
plus qu’une seule épave de voiture sur le terrain des Vignes de la Coste. Hélas, l’information ne concernait 
que les véhicules extérieurs à la palissade. Une dizaine d’épaves restent entassées à l’intérieur, ce qui 
constitue un problème de salubrité publique que nous dénonçons depuis maintenant un an. Où en est la 
procédure d’évacuation?  

La Police Municipale s'est à nouveau déplacée sur les lieux fin janvier. Les ferrailles et le plastique à 
l'extérieur de la palissade ont bien été enlevés. 

Reste effectivement encore une voiture épave à l'extérieur de la palissade. 

Des voitures sont effectivement présentes derrière la palissade en bois sur le domaine privé du propriétaire. 

Mais rien ne permis d'établir qu'il y aurait une atteinte caractérisée à la salubrité publique. 

Enfin et toujours, il vous est rappelé que cette situation fait l'objet d'un procès entre le propriétaire des 
épaves et le propriétaire du gîte et cela dans le cadre d'un dépôt de plainte mutuel 

A cet effet, le Procureur de la République, saisi, sera amené à se prononcer sur le bien-fondé des 
allégations. 

Dans une procédure judiciaire en cours, et de sa propre initiative, la Mairie ne peut pas décider "manu 
militari" de débarquer chez un particulier et enlever de force des véhicules. 

 
Heureusement d'ailleurs, nous sommes encore dans un État de droit ou les libertés fondamentales sont 
préservées. 

 



3 - Travaux à la Marmite du Pêcheur : Suite à l’effondrement du canal du moulin au niveau du parking 
du restaurant « la Marmite du Pêcheur », des travaux de rebouchage et de goudronnage ont été 
effectués. Qui portait la responsabilité de ces travaux ? Qui a financé et réalisé les travaux ? Quelles 
sommes ont été engagées ?  

Lors de la commission Voirie, il a été validé un programme précis de travaux, programme dans lequel figurait 
la réfection du revêtement du parking du restaurant.  

Une somme de 4 000 euros était fléchée pour la réalisation de ces travaux. 

Lors de ce chantier, la pelle d’EIFFAGE s’est enfoncée sur l'emprise du canal du moulin.  

Les travaux de réparation ont été REALISES et PAYES en intégralité par l’ASA du Canal du Moulin (20 000 
euros). 

Ces travaux ont été réalisés rapidement pour ne pas trop pénaliser l'exploitation du restaurant. 

Max EYMARD informe le Conseil Municipal qu'un des responsables de l'ASA a demandé une contribution 
financière en nature (équivalent à 1000€ en repas) et en argent (1000€) aux gérants de l'établissement pour 
ces travaux réalisés sur le domaine public. Ces propos ont été assortis de la menace de rendre inutilisable 
le parking si les gérants ne s’acquittaient pas du paiement. Sur la forme, comme sur le fond, cette demande 
est grave et s’apparente à des méthodes de voyou. M. Eymard demande au maire de convoquer rapidement 
les responsables de cette association des Mées. 

4 - Signalétique au quartier La Chauchière : depuis des années, les camions confondent le lotissement 
de La Chauchière avec Le Parc d’Activité de La Chauchière. Des semi-remorques s’engagent 
régulièrement, par erreur, dans le lotissement avec tous les risques que cela comportent. Comme déjà 
réclamé, une signalétique est à installer au niveau des pompiers, avant l’embranchement du chemin de La 
Chauchière, pour indiquer le parc d’activités.  

Il est vrai que selon les indications du GPS, certains camions s’engouffrent dans la descente du quartier de 
La Chauchière au lieu de se rendre à la zone d’activités.  

Effectivement une signalétique un peu plus précise est à mettre en place.  

Cependant, pour nous, cette signalétique devra également mentionner la localisation du nouvel EPHAD, de 
la voie douce et du nouveau lotissement d'UNICIL. 

A. Di-Liberatore précise également que l’indication du tonnage des camions sur le panneau de limitation 
dans la descente de la Chauchière n’est pas la même que celle du panneau placé à l’autre bout de la rue 
dans le sens de la montée. 

5 - Fédération Française de Tennis : où en est le projet de la FFT de construction de terrains de padel 
tennis et de bureaux?  

Le projet consistait à recevoir le siège départemental de la Fédération Departementale de Tennis (bureaux), 
la réalisation de couvertures pour plusieurs cours de tennis et de la création de paddles. 

Il s’agissait d’un projet privé piloté par la Fédération Départementale elle-même. Projet pour lequel la 
commune aurait mis à disposition le terrain et aurait pris en charge les coûts relatifs au terrassement. 

Ce projet était financé par l'installation d’une toiture photovoltaïque avec un tarif de rachat pour la production 
électrique. 

Les deux sociétés qui ont travaillé sur ce dossier, avec la Fédération Départementale, ne sont pas allées 
jusqu’au bout du projet. L’équilibre financier du projet n’a pas été trouvé. 

Par ailleurs, urbanistiquement, le projet se situait à proximité du skate parc déjà en zone rouge du PPR.  

Notre PPR date de 2004 et il est actuellement en cours de révision. 


