Présents : Jacques BURLE, Valér ie CHAPUS,
Rachel CHIRON, Brigitte DURAND, Sandrine
GALOPIN, Serge GARCIA, Bernadette JARD,
Liliane LECONTE, Chantal MAILLET, Martine
MARINO, Bernard MARTINEZ, Jean-Marie
MASSEY,
Mickaël
MATRAY,
Bruno
POISSONNIER, Jean-Luc QUEIRAS, Jean-Pierre
RAMIREZ.
Absents : Sandr ine BARBE (Pr ocur ation à
Sandrine
GALOPIN),
Guillaume
BEZARD
(Procuration
à
Serge
GARCIA),
Frédéric
BLACHERE (Procuration à Jean-Luc QUEIRAS),
Christian CHENEZ (Procuration à Liliane
LECONTE), Anne-Marie PUT, Vanina TANARI
(Procuration à Bernard MARTINEZ).
Secrétaire de séance : Martine MARINO.

montant de 5 €uros, dit que ce tarif nouvellement créé
sera ajouté à la grille globale des tarifs municipaux,
donne tout pouvoir à Monsieur le Maire ou son
représentant pour mettre en application cette décision
et signer toute pièce afférente.
3. Mise en place d’un règlement intérieur des
services
Un règlement intérieur des services est mis en place
dans la commune. Ce document a été élaboré en
concertation avec les représentants du personnel lors
des réunions du Comité Hygiène Sécurité et
Conditions du Travail des 30/06/2017 et 10/11/2017
et par le Comité Technique en date du 15/09/2017 et
23/01/2018. Il a été approuvé par ces deux instances.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide la mise en
place du règlement intérieur des services tel que
présenté.

Le quorum étant atteint, Monsieur Bruno
POISSONNIER, ouvre la séance. Le compte-rendu
de la séance du Conseil Municipal du 21 décembre
2017 a été adopté à l’unanimité des membres présents
à cette séance.

4. Ressources humaines - Création de postes
Pour assurer le bon fonctionnement de la structure
multi accueil de la commune, il est nécessaire de créer
un poste d’auxiliaire de puériculture et un poste
d’adjoint d’animation, à temps non complet. En effet,
lors d’une réunion avec les responsables de service, il
est ressorti que la crèche municipale n’a pas le
nombre d’agents diplômés nécessaires au bon
fonctionnement de la structure. Il est donc proposé de
créer un poste d’auxiliaire de puériculture et un poste
d’adjoint d’animation, à temps non complet. Il est
précisé que le poste peut être pourvu par l’un ou
l’autre des grades des cadres d’emplois. Il est
également précisé que le poste d’auxiliaire de
puériculture pourra être pourvu par un agent non
titulaire. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, crée un
poste d’auxiliaire de puériculture à temps non
complet, crée un poste d’adjoint d’animation à temps
non complet, dit que les postes nouvellement créés
sont prévus au budget 2018 de la Commune.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que
des décisions ont été prises dans le cadre de la
délibération n° 2014/028 du 08 avril 2014 déléguant
au Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des
Collectivités Territoriales en application de son article
L 2122-22.
Il s’agit des décisions n° 2017/79 - 2017/81 à 2017/82
- 2018/02 - 2018/04 - 2018/06 à 2018/08 qui ont été
affichées, exécutoires et dont il donne le détail.
1. Aménagement de dettes
Garantie des prêts renégociés
La société des Habitations de Haute Provence informe
la commune que dans le cadre du dossier de
réaménagement de leur dette, l’Assemblée sera
amenée à voter la garantie de ces prêts renégociés. Le
Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte d’accorder
la garantie des prêts renégociés contractés par les
Habitations de Haute Provence, autorise Monsieur le
Maire à signer tout document utile à la bonne gestion
de ce dossier.

5. DETR : Modification du plan de financement Aménagement des voies du Centre Ville

Par délibération en date du 21 décembre 2017, le
Conseil a décidé de solliciter une subvention au titre
de la DETR (Dotation D’Équipement des Territoires
Ruraux) afin de procéder à une opération globale de
réaménagement du village, et plus particulièrement de
réhabilitation des chaussées du centre ancien. A ce
titre, un dossier de demande de subvention a été
élaboré et transmis pour suites à donner aux Services
de l’État. Les services de l’État ayant émis quelques
remarques concernant les montants du financement, il
convient de modifier le plan de financement. Le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de modifier le plan de

2. Tarifs municipaux : création tarif cinéma
« Organismes conventionnés »
A l’occasion du vote récent des tarifs municipaux au
titre de 2018, une mention a été oubliée concernant les
tarifs cinéma. Il s’agit d’un tarif « organismes
extérieurs» qui permettra aux adhérents d’organismes
conventionnés tels que des comités d’entreprises ou
autres puissent bénéficier d’un tarif à 5 euros. Le
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de créer le
tarif cinéma « organismes extérieurs » pour un
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financement, dit que les crédits nécessaires seront
inscrits au budget principal de la Commune au titre de
l’exercice 2018, charge Monsieur le Maire de signer
tout document utile à la bonne gestion de ce dossier.

servitudes relatives au projet, autorise la société EDF
EN France à emprunter dans le cadre de la réalisation
et de l’exploitation du projet de Centrale
Photovoltaïque : Les chemins ruraux appartenant à la
commune et les voies publiques.

6. DETR : Modification du plan de financement Aménagement des voies du Centre Ville
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le
Conseil a décidé de solliciter de demander une
subvention au titre de la DETR (Dotation
D’Équipement des Territoires Ruraux) afin de procéder
aux acquisitions de matériel informatiques rendues
nécessaires par l’implantation pérenne de ce point
d’accès au numérique. A ce titre, un dossier de
demande de subvention a été élaboré et transmis pour
suites à donner aux Services de l’État. Les services de
l’État ayant émis quelques remarques concernant le
montant du financement, il convient de le modifier. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier le
plan de financement, dit que les crédits nécessaires
seront inscrits au budget principal de la Commune au
titre de l’exercice 2018, charge Monsieur le Maire de
signer tout document utile à la bonne gestion de ce
dossier.

10. Motion de soutien aux agences de l'Eau : leur
principe, leur autonomie administrative et
financière et leurs agents
Commune
SAINTETULLE
SAINTETULLE

Code Postal
04 220
04 220

Lieudit
SOUS LE
MOULIN
SOUS LE
MOULIN

Section

N°

B

606

B

322

« Animé
par
l’Agence
Régionale
Pour
l’Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(ARPE PACA), le Réseau Régional des Gestionnaires
de Milieux Aquatiques (RRGMA) regroupe depuis
1999 les structures publiques en charge de la gestion
des rivières, lacs, nappes, baies et lagunes, à l’échelle
des bassins versants. Il a pour vocation
d’accompagner la montée en compétence de ces
structures en organisant le partage et la mutualisation
des connaissances et des compétences.
Les structures locales de gestion (syndicats mixtes,
EPTB, EPAGE) ont été créées, il y a plus de 30 ans, à
la demande des élus locaux, sous l’impulsion et avec
l’aide technique et financière d’un partenaire
central : l’Agence de l’eau.
Conscients que ces acteurs portent des enjeux majeurs
pour le territoire, les Régions et les Départements ont
coordonné leurs aides financières avec l’Agence de
l’eau
dans une approche multi-partenariale.
L’Agence de l’eau est la pierre angulaire de cet
édifice aussi fragile qu’indispensable.
Quels sont ces enjeux ?
- La sécurité des personnes et des biens par la
prévention des inondations.
- L’accès à une eau en qualité et quantité
suffisante pour les populations et les usages
économiques
(agriculture,
industrie,
artisanat, tourisme, etc.).
- L’atteinte du bon état écologique des milieux
aquatiques, la biodiversité, les paysages
- Une meilleure résilience au changement
climatique (Accord de Paris).

7. Vente du lot N° 4 du lotissement Les Lucioles II à
Mme ABDERRAHMANE Mélinda
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide la vente du
lot n° 4 du lotissement communal Les Lucioles II d'une
superficie de 400 m2 à Mme ABDERRAHMANE
Mélinda, maintient le prix de vente au montant fixé par
la délibération n° 2017/65 soit 82 000 € net acheteur,
précise que la commune réalisera préalablement la
modification du permis d'aménager du lotissement Les
Lucioles II, précise que les frais de notaire sont à la
charge des acquéreurs, autorise Monsieur le Maire, ou
son représentant, à signer tout acte se référent à la mise
en œuvre de cette vente.
8. Vente du lot N° 2 du lotissement Les Lucioles II
Madame KOHN Sandrine
Le Conseil Municipal, l'unanimité, décide la vente du lot
n° 2 du lotissement communal Les Lucioles II d'une
superficie de 400 m2 à Mme KHON Sandrine, maintient
le prix de vente au montant fixé par la délibération n°
2017/65 soit 82 000 € net acheteur, précise que les frais
de notaire sont à la charge des acquéreurs, autorise
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout
acte se référent à la mise en œuvre de cette vente.

Les réformes territoriales successives (Loi MAPTAM,
Loi Notre) mettent en péril l’efficacité de l’action
publique sur l’eau, les milieux aquatiques et la
prévention des inondations en fragilisant son
organisation qui est un édifice collectif fort de 30 ans
d’expérience
opérationnelle
et
d’intelligence
collective dans ces domaines :

9. Projet de Centrale Photovoltaïque sur le territoire
de la Commune de Sainte-Tulle
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis
favorable pour que la société EDF EN France étudie la
possibilité d’implanter une Centrale Photovoltaïque sur
les parcelles ci-après listées dans le tableau :
autorise Monsieur le Maire à signer avec la société EDF
EN France tout document afférent au projet et
notamment les promesses de bail et de constitution de

En confiant la compétence GEMAPI aux EPCI à
fiscalité propre qui ont vu leurs compétences
augmenter et leurs dotations baisser, ce qui
limite leurs capacités de fonctionnement et
d’investissement.
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entraîne :
- l'absence d'information et d'accueil des voyageurs
(dans le froid tous les matins).
- L'absence de vente de billets à la gare.
- L'impossibilité d'assurer le croisement des trains si
nécessaire, pour cause de retard, par exemple.
- L'absence de surveillance du passage à niveau très
fréquenté.
Cette situation alimente naturellement les attaques
portées par le gouvernement et La Région contre la
société gestionnaire du transport ferroviaire, la
SNCF. Certes ces décisions ont été prises par la
direction de la SNCF au nom de la réduction des
coûts, au détriment de la sécurité, de la qualité du
service et de l'efficacité du service rendu.
Mais la responsabilité de l'organisation des
transports appartient au président du Conseil
Régional, et les difficultés de gestion de la SNCF,
notamment la dette exorbitante de plus de 50 milliards
d'euros qui pèse sur la trésorerie est du ressort de
l'État.
« Les assises de la mobilité » engagées par le
gouvernement à l'automne dernier n'ont, de ce point
de vue, réglé aucune des difficultés qui pèsent sur la
SNCF.
La seule solution envisagée consiste à transférer
toujours plus les transports sur la route, et faciliter au
maximum l'ouverture à la concurrence.
Dans ces conditions, Renaud MUSELIER, président
LR de la Région PACA, a pu déclarer le 8 janvier
dernier « la Région doit pouvoir choisir ses
prestataires » et a annoncé qu 'il avait demandé à la
ministre des transports « que notre Région soit choisie
pour
expérimenter
l'ouverture
à
la
concurrence » en ajoutant que depuis deux ans
(2015 )« nous nous y préparons et nous sommes
prêts ». Ce à quoi, la ministre a répondu
favorablement.
Il faut que cesse ce jeu de dupes sur le dos des
usagers. Refusons de laisser détruire le service public
ferroviaire, au nom de l'ouverture à la concurrence.
La qualité du transport des voyageurs par le train, sa
sécurité, la défense de l'environnement par la
réduction du transport routier méritent d'être
défendus.
Rappelons aussi que le transport ferroviaire du frêt
est ouvert à la concurrence depuis 2005. Ce qui n'a
pas empêché le déclin du tonnage de marchandises
transportées par rail, passant de 40 millions de
tonnes/km en 2008 à 32Mt/km en 2016.
Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus,
Le conseil municipal, à l'unanimité, demande l'arrêt
de la suppression des trains des gares et d'une
manière plus générale du service public ferroviaire
dans notre Région et dans notre département »

En

supprimant la Clause Générale de
Compétence des Régions et des Départements
qui, au vu du contexte financier, ont tendance
à se recentrer sur leurs compétences
obligatoires au détriment de l’eau et des
milieux aquatiques.
L’importance de ces enjeux et de ces menaces rend
chaque jour plus prégnante la nécessité d’une Agence
de l’eau forte dans ses capacités à accompagner
l’action publique sur le territoire avec un budget
consolidé et des moyens humains à la hauteur des
besoins.
Pour cela, les gestionnaires de milieux, membres du
RRGMA formulent le vœu :
Que soit respecté le principe de «pollueurpayeur», modèle français reconnu en Europe
et dans le monde qui permet de financer la
restauration des milieux aquatiques à partir
de la facture des usagers de l’eau, sans que
soit mis en place de plafond mordant au
bénéfice du budget de l’État, sans
détournement de cette recette au bénéfice
d’autres politiques non liées directement ou
indirectement à la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques.
Que soient respectées l’organisation par bassin
versant et l’autonomie administrative et
financière des agences de l’eau avec leur
modèle de démocratie de l’eau.

Que soient maintenus et respectés, au sein des
agences de l’eau, les agents en quantité et
qualité suffisante pour assurer les missions
d’accompagnement des actions territoriales
en faveur du bon état des milieux aquatiques,
du développement économique et de l’emploi
sur les territoires.
et invitent les élus parlementaires et le gouvernement
à amender le projet de loi de finances en
conséquence.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve et
soutient le texte présenté. »
11. Motion pour le soutien des usagers de la
ligne des Alpes (Marseille / Briançon) et contre
la fermeture de la gare de La Brillanne
« Historique de la situation
Depuis le 1er janvier 2018 :
- 5 trains (3 dans un sens, 2 dans l'autre) ont été
supprimés sur cette ligne.
- la gare de Pertuis a été fermée.
- la gare de La Brillanne a été partiellement fermée le
matin jusqu'à 13h30.
La fermeture de la gare de La Brillanne est
consécutive à la suppression de 2 postes de cheminots
(2 départs en retraite non remplacés), ce qui

12. Motion contre la circulaire « Collomb »
ayant pour objet de mettre en place des
objectifs et des priorités en matière de lutte
contre l’immigration irrégulière
« Historique de la situation.
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Le groupe d'opposition de la commune de Sainte Tulle a
décidé après lecture de la circulaire Collomb de
présenter en Conseil Municipal au principe de solidarité
une motion contre la dite circulaire ayant pour objet de
fixer des objectifs et des priorités en matière de lutte
contre l'immigration irrégulière.
En voici les caractéristiques principales :
Cette circulaire fait une totale impasse de ce qui
pourrait ressortir des « Etats Généraux des Migrations »
qui n'auront lieu qu'en mars 2018, annonçant une
« concertation » en février pour un vote « dans la
foulée » par des parlementaires aux ordres d'un texte de
loi allant à l'encontre au mépris des migrants, de leur
réalité et de plus de 400 associations concernées tenues
pourtant à distance et trop souvent responsables des
lacunes de l'Etat.
En effet cette circulaire a pour but de durcir avant toute
délibération de ces mêmes parlementaires un droit
d'asile déjà largement dénoncé et remis en cause de par
sa teneur et ses applications parfaitement inhumaines
par des instances supranationales et des associations
soucieuses des droits humains.
Mais aussi surprenant que cela puisse paraître et toutes
tendances partisanes confondues (hors extrême droite) ,
un certain nombre de maires et d'élus de France se sont
d'ailleurs prononcés contre cette circulaire.
C'est pourquoi il serait opportun que nous commune de
Sainte Tulle se fasse entendre sur cette disposition anti migration qui enjoint aux préfets de la faire appliquer
sans délai par les services dont ils disposent.
Pour toutes ces raisons le Conseil Municipal de la
commune de Sainte Tulle réuni ce jour en séance
ordinaire se prononce contre la circulaire Collomb et
demande comme de nombreuses associations ( LDH , LA
CIMADE etc) son abrogation dans les plus brefs délais.
Le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages
exprimés, approuve et soutient le texte présenté »
Contre : 0 Abstention : 8 : Sandrine BARBE
(Procuration à Sandrine GALOPIN), Jacques BURLE,
Valérie CHAPUS, Brigitte DURAND, Liliane
LECONTE, Chantal MAILLET, Martine MARINO,
Jean-Luc QUEIRAS. Pour : 13
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20 h 16
Fait à Sainte-Tulle, le 16 février 2018
Le Maire,

Bruno POISSONNIER.
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