
MAIRIE DE PIERRERUE 
- 04300 - 

Conseil Municipal n° 27  du 9 novembre 2022  Page 1 

RELEVE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL N°27 

 

Séance du 09 Novembre  2022 

 

 
Le 9 novembre deux mille vingt-deux à 19 heures 00, le conseil municipal de la commune de 

PIERRERUE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 

Monsieur Didier DERUPTY, Maire. 

 

Date de convocation : 03/11/2022 

 
PRÉSENTS : Didier DERUPTY, Hervé DAUBET, Agnès GUERRINI, Éric JEAN, Florian JEAN 

Fabian JEAN-RIVIAL, Thomas LEBRETON, Mathieu RICHARD, Michel PIGAGLIO, Fabienne 

MILLET. 

 
ABSENT excusé : Kévin ROLANDO donne procuration à Didier DERUPTY. 

 

Approbation du compte rendu du conseil N°26 du 7 Septembre 2022 soumis au vote : 

 

                                                                                                        Trois « Abstention », huit « Pour ». 

Secrétaire de séance : Madame Agnès GUERRINI, 

  
Soumis au vote : 

                                                                                                                             « Pour » à l’unanimité. 

 

 ORDRE DU JOUR : 

1/ Modification des statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de 

Lure : 

VU le diagnostic territorial établi en 2018 par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) PACA qui a 
classé le territoire du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure parmi les 6 territoires de vie-santé comme 

prioritaires dans le département du fait d’une offre de soins insuffisante ou de difficultés d’accès aux 

soins de médecine générale ;  
VU la délibération du conseil communautaire n°2022-82 du 13 octobre 2022 adoptant la mise à jour des 

statuts de l’EPCI, notamment afin de rajouter dans ses compétences facultatives, celles de la santé 

notamment pour permettre la création d’une structure d’accueil médical et paramédical communautaire ; 

CONSIDERANT la problématique de désertification médicale qui, dans les années à venir, avec le 
vieillissement de la population, avec le départ à la retraite de plusieurs médecins en place, va s’amplifier, 

d’autant que les services d’urgence les plus proches sont situés à plus de 30 km ; 

ATTENDU que,  
- pour faire face à cette problématique grandissante, il semblerait opportun d’offrir à la population 

un service de soins nécessaire et adapté, pour répondre aux premiers soins d’urgence ; 

- dans ce cadre, la communauté de communes, en concertation avec les partenaires dédiés (l’ARS, 
la Région Sud, le Département et le corps médical), projette de construire une structure d’accueil 

médical et paramédical ; ce projet devant s’insérer dans le tissu urbain, être facilement 

accessible et être proche des services du quotidien. 

CONSIDERANT que la création d’une structure d’accueil médical et paramédical ne rentre pas dans 
les groupes de compétences obligatoires ou optionnelles de la communauté de communes figurant 

actuellement dans ses statuts ; 

ATTENDU qu’il apparait nécessaire aujourd’hui, pour permettre à la communauté de communes la 
poursuite de ce projet, de modifier en conséquence les statuts actuels de la communauté de communes 

et de rajouter la compétence facultative suivante, pour laquelle la définition de l’intérêt communautaire 

sera approuvée par une délibération ultérieure de l’assemblée délibérante lorsque le contenu du projet 

sera clairement défini :  
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« Santé   

Création d’une structure d’accueil médical et paramédical communautaire. » 
 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de décider : 

- D’adopter les statuts de l’EPCI ci-annexés, modifiés et mis à jour selon les modalités et dans 

les conditions qui lui ont été exposées ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à 

signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique 

ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Soumis au vote : 

Deux « Abstention », neuf « Pour ». 

 

2/Signature du contrat de rattrapage structurel des collectivités territoriales présentes en zone 

de revitalisation rurale avec l’Agence de l’Eau du Rhône Méditerranée Corse : 

VU l’arrêté modifié du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation 

rurale ;  

CONSIDÉRANT que la commune de Pierrerue est classée en Zone de Revitalisation Rurale ; 

CONSIDÉRANT le 11ème programme de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, au travers 

duquel elle propose d'accompagner les autorités organisatrices compétentes en matière d'eau potable et 
d'assainissement dans un rattrapage structurel de ces services et la nécessité de conclure un contrat pour 

bénéficier de cet accompagnement ; 

CONSIDÉRANT l'engagement de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse de financer à hauteur 

de 50% les projets qui pourraient être les suivants, étant entendu que cette liste peut être amenée à 

évoluer : 

Projet 
Période 

d’engagement 

Montant du 

projet 

Montant de 

l’aide de 

l’Agence 

Remplacement de canalisations fuyardes 2024 27 000 € HT 13 500 € 

Diversification et sécurisation des sources 

d’alimentation en eau potable par le raccordement 

au réseau de la DLVA (montant global pour Lurs, 

Niozelles et Pierrerue) 

2024 985 000 € HT 492 500 € 

CONSIDÉRANT que ce contrat sera conclu pour une période allant du 01/01/2023 au 31/12/2024 et 

que l’ensemble des dossiers à financer devront être déposés avant le 30/06/2024 pour un démarrage 

des travaux avant le 31/12/2024 ; 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver les termes du contrat relatif au rattrapage structurel des collectivités territoriales 

présentes en zone de revitalisation rurale pour la période 2023-2024 ; 

- D’autoriser Monsieur le à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer, au 

nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou 

financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Soumis au vote : 

                            Un « Contre », deux « Abstention », huit « Pour ». 

 

3/Modification de l’éclairage public : 

Par délibération du 13/04/2017 le conseil municipal avait approuvé la pérennisation d’une coupure de 

l’éclairage public toute la nuit à partir de 00h00 sur tout le territoire de la commune après une période 
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d’expérimentation de janvier à avril 2017. 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de renforcer l’action de la commune en 

faveur de la maitrise des consommations d’énergies, de préserver l’environnement par la limitation des 

gaz à effets de serre et de lutter contre la pollution lumineuse. 
Il propose d’approuver une extinction de l’éclairage nocturne à partir de 22h30. Il précise qu’un arrêté 

de police du Maire détaillera les horaires et modalités de coupure de l’éclairage public. 

L’éclairage des illuminations de Noël sera maintenu. 
 

Soumis au vote : 

                                                                                                                              « Pour » à l’unanimité. 

 

4/Subvention à l’association Synergie Forcalquier pour chèques cadeaux du personnel : 

 

CONSIDERANT qu’une collectivité, comme tout organisme public ou privé, peut faire bénéficier ses 
salariés d’un avantage sous forme de bons d’achat ou de chèques cadeaux qui, dans la limite d’un 

plafond annuel, est non soumis à cotisation sociale en application d’une instruction ministérielle du 17 

avril 1985 indiquant que les chèques cadeaux et/ou bons d’achat attribués à un salarié au cours d’une 

année peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un 
événement ; 

CONSIDERANT que la commune de Pierrerue souhaite offrir des chèques cadeaux à ses agents pour 

Noël 2022 et à utiliser sur son territoire selon les modalités suivantes : 
- Agent : chèques cadeaux pour un montant de 160 euros ; 

CONSIDERANT que l’association Synergie Forcalquier est l’émetteur des chèques cadeaux attribués 

aux agents de la commune de Pierrerue pour un montant total de 800 euros ; 
 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal : 

- D’autoriser l’octroi des chèques cadeaux aux agents de la commune de Pierrerue sur Noël 2022 ; 

- D’autoriser le versement de la subvention d’un montant de 800 € à l’association Synergie 
Forcalquier ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer 

toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

Soumis au vote : 

                                                                                                                             « Pour » à l’unanimité. 

 

5/Tarifs de la garderie scolaire : 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil d’une proposition de revalorisation de la 

participation financière des familles à la garderie scolaire. 

Considérant que les tarifs de garderie n’ont pas été réévalués depuis 2015, 
Considérant l’augmentation des charges, 

 

Il est proposé au conseil municipal de : 

DECIDER de revaloriser les tarifs de garderie scolaire. 
FIXER : -le tarif de la garderie/étude surveillée à 30 euros par trimestre pour une fréquentation régulière. 

               -le tarif de la garderie/ étude surveillée à titre ponctuel à 3 euros (si utilisation inférieure à 5 

fois par trimestre) 
PRECISER que ces tarifs sont applicables à compter du 02 décembre 2022 correspondant au début de 

la période du 2e trimestre 2022-2023 de garderie scolaire. 

 

Soumis au vote : 

                                                                                           Un « Contre », dix « Pour ». 
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6/Subvention à la coopérative scolaire : 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil le principe de financement forfaitaire des sorties 

et/ou voyages scolaires. 

Il est proposé au conseil municipal  de reconduire le principe que les communes du R.P.I. versent une 
somme forfaitaire qui s’articule comme suit : 

- 30 euros par enfant en maternelle 

- 40 euros par enfant en primaire. 

Il est proposé d’accepter de verser une subvention de 1 600 euros à la coopérative scolaire de Pierrerue 
pour le financement de sorties/voyages scolaires pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

Soumis au vote : 

                                                                                                                             « Pour » à l’unanimité. 

 

7/Demande de subvention auprès du conseil départemental-Périmètre de protection du puit du 

Lauzon : 

 

La procédure de périmètre de protection du puit du Lauzon a été lancée. L’ hydrogéologue agrée 

demande des études complémentaires. Ces études sont estimées à  pour un montant estimatif de 88 
350.00 hors taxes. Suite à un arrêté préfectoral la commune est tenue à la poursuite rapide de la 

procédure.  

Il est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention pour travaux urgents pour un 
montant prévisionnel de dépenses de 88 350 euros hors taxes auprès du Conseil Départemental. 

 

Soumis au vote : 

   « Pour » à l’unanimité. 

 

8/Décisions modificatives : 

 

Présentation des décisions modificatives pour le budget principal et budget annexe de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

Soumis au vote : 

                                                                                                                         « Pour » à l’unanimité. 

 

9/Convention d’occupation du domaine public : 

 

Convention d’occupation du domaine public avec l’association le Comites de Fêtes pour Pierrerue.  

Il est proposé d’autoriser M. le Maire à signer la convention présentée. 

 

Soumis au vote : 

« Pour » à l’unanimité. 

 

10/Prix de la redevance d’occupation du domaine public : 

Fixation de la RODP dans le cadre de l’activité du 10 décembre 2022 à : 

1.00 euro le M linéaire 

1.50 euro le M linéaire avec l’électricité 

 

Soumis au vote : 

                                                                                                     Un « Contre », dix « Pour ». 

 

 

Fin de séance à 21h10. 


