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B 
rusquetaises, Brusquetais, 

Voici une nouvelle rentrée qui se présente et comme l’année 

précédente, elle aura en toile de fond la COVID. Il faut hélas, 

apprendre à vivre avec, en respectant les règles sanitaires et surtout 

n’oubliez pas de vous faire vacciner pour vous protéger et protéger les 

autres et notamment les plus vulnérables. 

 

Votre commune a des projets en cours de réalisation. Nous aurions aimé vous les présenter de 

vive voix lors d’une réunion publique, mais vu le contexte cela va être difficile.  

Nous allons consacrer un prochain FlashEcho pour vous dévoiler ces projets communaux et leur 

stade d’avancement. 

Nous espérons tous que les activités associatives pourront reprendre, avec cette volonté d’es-

sayer de retrouver une vie sociale et conviviale nécessaire à tous. Je fais confiance aux Prési-

dents de ces associations, pour mettre en place les exigences sanitaires, sans que cela ne nuise 

trop à leur bon fonctionnement. 

J’espère que vous prendrez plaisir à lire cet ECHO et vous souhaitant à tous, une rentrée en 

bonne santé. 

Votre Maire Gilbert REINAUDO 




N 

ous souhaitons attirer votre attention sur la taille des haies aussi bien dans leur largeur 
que leur hauteur. En effet celles-ci ne doivent pas gêner la circulation des piétons, des 
véhicules et du voisinage immédiat.  

 
Nous demandons aux personnes qui en possèdent de bien vouloir tailler leurs haies au droit de 
leur limite de propriété, afin de ne pas empiéter sur le domaine public ou gêner le fond voisin. 
Nous comptons sur vous. 
Bien cordialement  
 

Votre Maire Gilbert REINAUDO 
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Chers administrés utilisateurs des transports scolaires, chers amis. 

 

N 
ous vous rappelons qu’à compter de la prochaine rentrée scolaire 2021 – 2022, Provence Alpes Agglo-
mération, en charge de cette compétence, va facturer directement aux familles, le transport sco-
laire, aussi bien du secondaire que du transport du primaire (école Marcel ROUX). 

Dans sa séance du 06/07/2021, le conseil municipal a décidé à l’unanimité, de reconduire l’aide aux familles 
pour ce transport, à savoir la prise en charge à 100 % pour le primaire et à 50 % pour le secondaire. 

 

Il appartiendra donc, à chaque famille, de demander à la Commune le remboursement total ou partiel (selon sa situa-
tion) des sommes payées à l’Agglomération. 

Pour ceci une demande écrite doit être faite en mairie, en joignant le justificatif du paiement, ainsi qu’un Relevé 
d’Identité Bancaire. 

 

En espérant votre compréhension, et en vous assurant que nous faisons le maximum afin de faciliter votre quotidien. 

 

Votre Conseil Municipal 
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J 
e vous rappelle que les points d’apports 

volontaires des déchets, colonnes de tris 

ou containers à ordures ménagères, ne 

sont pas des lieux de dépôts pour toutes sortes 

« d’encombrants » et autres…. (Voir photo) 

 

 

 

 

Pour rappel, vous avez accès à toutes les déchetteries de Provence Alpes  

Agglomération, entre autres : 

 

La Javie 

Lundi, Mercredi et Samedi de 09h à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

Digne les Bains (Les Isnards) 

Du 01/04 au 30/09 

Ouverture le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi 

de 8h30 à 12h et de 15h à 18h30. 

Fermé le Dimanche et jours fériés. 

 

Du 01/10 au 31/03 

Ouverture le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Fermé le Dimanche et jours fériés. 

De plus Provence Alpes Agglomération a instauré sur la commune, un ramassage des encom-

brants, les premiers mercredis du mois, sur rendez vous pris directement à P.A.A  

Au 04 92 32 65 36 ou au 04 92 30 81 86 ou sur le site https://www.provencealpesagglo.fr/ 

par le formulaire de contact. 

Tout est mis en œuvre pour faciliter l’évacuation de ces déchets. Dorénavant, si ces dépôts sau-

vages se poursuivent une plainte auprès de la Gendarmerie, sera faite à chaque constatation 

d’infraction. Il est navrant de toujours faire appel à la répression, alors que le simple civisme ou 

un geste citoyen, solutionneraient bien des problèmes... 

Comptant sur votre compréhension, 

Votre Maire Gilbert REINAUDO 
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GUTTER Davina 
SERRA Stella 

RESSEGAIRE Lyam 
GIBERT Myléna 

ALLARD BIANCHI Lilou 
 

Le Conseil Municipal adresse ses meilleurs vœux 
et ses plus vives félicitations aux heureux parents 

et grands-parents. 


 
 

EL GHARBI Sarah et  PYTEL Jimmy 
 

BOITEUX Elodie et CARMONA Anthony 
 

Le Conseil Municipal adresse ses plus vives félicitations et ses meilleurs 
vœux de bonheur à ces familles. 

 
 


 

THEVENET Elisabeth née COTE 
FABRE Monique née LAURENT 

CORRIOL Renée 
VERNET Georges (ancien conseiller municipal) 

 
Le Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances aux 

familles touchées par ces deuils. 
 
 
 
 

En lien avec cette rubrique, le comité de rédaction se tient à la disposition des familles 
pour tout article que vous souhaiteriez faire passer dans l'Echo de Lauzière. 

Li Nòvi 
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N 
otre chère Monique, 
 
Tu es née à Digne, le 26 décembre 1939, orpheline de maman à 4 ans, tu as été éle-

vée par ta grand-mère que tu chérissais. 
 
Tu es allée à l'école du Mousteiret, tenue par M.Pellet ton instituteur que tu aimais beaucoup, en 
compagnie de Louisette, Yvette que tu as retrouvée et tant d'autres dont beaucoup nous ont 
quittés. 
 
Pensionnaire à Digne, tu as rencontré Arlette, Jeannette et Louisette de La Javie avec qui tu as 
toujours gardé d'excellentes relations. 
 
Mariée avec André, tu l'as suivi à Château-Arnoux. Tu as fait toute ta carrière à la Perception 
(Volonne – Digne – Les Mées). Quelques temps après Eric est venu faire la joie de votre couple. 
 
Dans le cadre de ton travail tu as rencontré ton amie Lucette et son mari et tu es devenue la 
marraine de leur fils David. Sandrine et Brigitte étaient aussi tes filleules. 
 
C'est avec bonheur que vous êtes revenus dans ton village Monique. Là tu as retrouvé entre 
autres Mme Braillon et ces dernières années sa fille Josy avec qui tu as passé de bons mo-
ments ainsi qu'avec Madame Bonnet et ta voisine Annieta. 
 
Avec André, vous avez bien profité de Quentin et Jérémy, vos deux petits-enfants qui traver-
saient à toute vitesse le village en vélo et se réjouissaient de passer un week-end ou quelques 
jours de vacances chez vous. 
 
Avec André, ton frère Robert et son épouse Jeanine vous partiez en voyage à travers le monde : 
l’Égypte, la Grèce, la Grande-Bretagne … !!! 
 
Avec Guy, le frère d'André, vous vous rendiez souvent en Lozère et d'autres régions de France 
où vous faisiez de belles randonnées. Tu aimais faire de longues marches au Villard, à Notre 
Dame de Lauzière ou encore le long de la Bléone. Car dans ton âme Monique, tu étais une 
voyageuse ! A peine majeure, tu n'hésitais pas à enfourcher ton scooter avec tes amis jusqu'en 
Italie … et arrivée à la frontière faire demi-tour pour chercher ta carte d'identité oubliée ! 
 
Souvent avec d'autres couples (Simone et Marcel – Jeannette et Jean-Pierre …) vous alliez au 
restaurant, puis faire des parties de contrées acharnées. Après les départs de Marcel et André, 
avec Simone vous sortiez le dimanche ou vous faisiez des parties de cartes avec Éliane aux Ga-
vots. 
 
Un après-midi de ce mois de mars nous t'avons vu partir, tu as quitté ta maison et maintenant 
les volets restent clos. Pourtant ton rire résonne encore dans le village et ta «planta». Pour nous 
le Mousteiret sera toujours André et Monique. 
 
Vous nous manquez, mais dans nos cœurs vous resterez. 
 

 
Michelle DELAYE  
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V 
ous trouverez, ci-après, quelques haïkus écrits de janvier à mars 2021. Ce sont des 
poésies japonaises de trois vers, sans rimes obligatoires, de 17 syllabes environ. 
Elles ont pour thème de prédilection les saisons, les émotions, la nature. Elles préfèrent 

exprimer une observation précise plutôt que de grandes réflexions. 
 
Les lecteurs que vous êtes pourront ainsi être totalement libres de les interpréter comme bon 
vous semble. 
Notre plaisir d'écrire, votre plaisir de lire vont, nous l'espérons, nous réunir un instant. 
  

Les élèves de la classe CM1/CM2 du Brusquet. 
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A 
u vu des conditions sanitaires, pour la seconde année consécutive,  la fête de l’école 

qui clôt de façon ludique l’année scolaire n’a pas pu avoir lieu. 

La mairie et l’équipe enseignante ont souhaité renouveler  la cérémonie sympathique, 

initiée l’année dernière et   dédiée aux élèves de CM2 qui quittent leur petite école pour intégrer 

le collège. 

Un mot du Maire, un mot du Directeur  et le micro a été cédé à Gilles MAQUIN, instituteur du 

CM2 qui, très à l’aise dans cet exercice, a gratifié chacun de ses élèves  d’un commentaire très 

personnel en lui souhaitant bonne route dans l’univers des grands. Les enfants se sont vus re-

mettre un livre en souvenir de leur passage à l’école du Brusquet. 

La cérémonie a également été l’occasion de remercier Catherine BIAGIONI, maitresse de mater-

nelle, d’avoir accompagné tant d’élèves dans leurs premières années d’école,  et de  lui souhai-

ter à elle aussi plein de bonnes choses dans sa nouvelle vie de retraitée. 

A noter que quelques anciens élèves de l’école, maintenant lycéens, ont participé à ce moment 

convivial, ravis de retrouver leurs anciens instituteurs et l’école de leurs jeunes années. 

Après la présentation de la nouvelle institutrice qui aura en charge les moyennes sections à la 

rentrée prochaine, Laetitia DONZE, la cérémonie s’est achevée par le traditionnel pot de l’amitié.  

 

Gilles MAQUIN souhaite bonne continuation à ses élèves sous 

les regards du Maire G. REINAUDO, du Directeur de l'école D. 

CARRIBOU et de la Conseillère Municipale en charge de la com-
mission enfance A. SARRON. 

Des anciennes élèves venues saluer leurs enseignants (ici aux 

côtés de Carole BOYER). 
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L 
e centre de loisirs des Pitchouns du Brusquet a été ouvert cet été du Mercredi 7 au 30 

Juillet et du 23 Août au 1er Septembre. 

 

L’été à été rythmé par de nombreuses activités, le groupe des grands est allé une fois par se-
maine au plan d’eau de Digne-les bains, sortie au centre équestre de l’étrier, initiation golf, visite 
de la crypte archéologique. 

Le groupe des petits s’est rendu au musée promenade à la 
journée. Des intervenants se sont déplacés sur le centre, 
Anne Perier plasticienne les a initiés aux estampes et à la 
gravure réalisées avec des plantes pendant une semaine 
tous les après-midi. Les pompiers de la caserne de La Javie 
sont venus nous rendre visite avec leurs véhicules et ont fait 
essayer la lance à incendie à tous les enfants. 

 

 

Le mois de juillet a été clôturé par la venue très attendue des struc-
tures gonflables et pêche aux canards, pour le plaisir des grands et 
des petits. Au mois d’août les enfants se sont rendus au parc d’attrac-
tion de Grimmland situé à la Roque d’Anthéron avec de nombreux 
manèges. 
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C 
ette rentrée 2021-2022 sera à nouveau sous protocole sanitaire. 

Mais c’est sans compter sur l’équipe éducative pour accueillir les élèves dès le 2 sep-

tembre avec sourire et bonne humeur !! 

 

Cette année, ce sont 139 enfants qui fréquentent le RPI Le Brusquet/La Javie. 

La Toute petite section/Petite section de l’école de La Javie regroupe 20 élèves avec Alexis 

Costechareyre.  

Les 119 élèves de l’école Marcel Roux sont répartis dans les six classes avec leurs enseignants 

respectifs : 

 

La Moyenne section menée par Laetitia Donze, qui fait aussi sa rentrée dans cette école. 

La Grande section partagée entre Nathalie Lascoux et Julie Maurel. 

Le Cours préparatoire tenu par Carole Boyer. 

Les Cours élémentaires première et deuxième année pilotés par Aldrick Couet. 

Les Cours élémentaire deuxième année et Cours moyen première année sous la houlette de 

Didier Carribou et Julie Maurel.  

Les Cours moyens première année et deuxième année conduits par Gilles Maquin. 

 
Les écoliers retrouveront également avec plaisir Laurence Guichard et Régine Desmazières, 

agents territoriaux spécialistes des écoles maternelles (ATSEM) ainsi qu’Aurélie Gotorbe, Chris-

telle Lefebvre et Soraya Léon, accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH). 

Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue à Laetitia Donze et Alexis Costechareyre ainsi 
qu’une très bonne année à tous ! 

Enseignants, parents, enfants réunis en ce jour de rentrée 
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Obligation du passe sanitaire : la loi du 5 août 2021 précise les 
modalités de mise en œuvre 

En raison de l’évolution de la crise sanitaire et du développement du variant Delta, cette loi n°
2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire prolonge jusqu’au 15 novembre 2021 la pé-
riode durant laquelle le Premier ministre peut par décret prendre des mesures restrictives afin de 
lutter contre la propagation de l’épidémie :  réglementer la circulation des personnes, l’ouverture 
au public de certains établissements recevant du public (ERP), les rassemblements de per-
sonnes et les réunions mais aussi imposer la présentation d’un passe sanitaire. 

Pour rappel, ce passe sanitaire consiste à présenter soit : 

 le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par 

la covid19, 

 un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, 

 un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 

Les cas dans lesquels le passe sanitaire devient exigible  

Déjà obligatoire dans tous les lieux prévus, pour des activités culturelles, sportives, de loisirs, les 
foires et salons accueillant plus de 50 personnes,  ce passe est exigible depuis le 9 août 2021 
pour accéder : 

 aux activités de loisirs, 

 à la restauration commerciale y compris en terrasse (à l’exception des restaurants d’entre-

prises) ou dans les débits de boissons, 

 aux séminaires, 

 aux transports publics pour les trajets de longue distance, 

 dans les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet, au-delà d’un cer-

tain seuil défini par décret, lorsque la gravité de contamination le justifie et dans les condi-

tions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité, 

aux hôpitaux et établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) 

, sauf en cas d’urgence médicale. 

Dans ces lieux et établissements, ce passe ne sera toutefois obligatoire pour les adolescents de 
12 à 17 ans qu’à partir du 30 septembre 2021. 

La présentation du passe pourra se faire sous format papier ou numérique. 

 



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
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La liste de ces établissements, lieux, services et évènements est reprise de manière détaillée 
dans le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

Ce texte précise par ailleurs, que si l’obligation du port du masque n’est pas applicable aux per-
sonnes qui accèdent à ces établissements, elle peut néanmoins être imposée par le préfet lors-
que les circonstances locales le justifient, ainsi que par les organisateurs des évènements et les 
exploitants des établissements. 

Les sanctions en cas du non-respect de cette obligation 

La méconnaissance de ces obligations, par les personnes qui y sont soumises, est sanctionnée 
par une amende de 135 euros (contraventions de quatrième classe, pouvant aller jusqu’à 750 
euros). 

L’exploitant d’un lieu ou d’établissement ou le professionnel responsable d’un événement qui ne 
contrôle pas la détention de ces justificatifs sera, quant à lui, mis en demeure par l’autorité admi-
nistrative de se conformer à ces obligations dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 heures 
ouvrés. Si cette mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fer-
meture administrative du lieu, de l’établissement ou de l’événement concerné pour une durée 
maximale de sept jours. 

Si le manquement à cette obligation est constaté à plus de trois reprises sur une période de qua-
rante-cinq jours, la sanction encourue peut être d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros 
d’amende. 

La loi précise également que lorsqu’un agent public, soumis à l’obligation du passe sanitaire, ne 
présente pas les justificatifs qui lui sont demandés, et s’il ne choisit pas d’utiliser ses jours de 
congés, l’employeur lui notifie alors « … par tout moyen, le jour même, la suspension de ses 
fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du 
versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis ». 

L 
’Association de musique de Marcoux proposera dès le mois d’octobre sur la commune du 

Brusquet  des activités artistiques destinées aux enfants et aux adultes : 

 

 Cours individuels de piano et guitare avec Daniel 

 Cours de chant en individuel ou en petits groupes avec Jean-Marc 

 Cours de guitare basse, flute traversière et guitare électrique avec Stéphane 

 Ateliers de musiques actuelles ou jazz 

 Ateliers scat  (technique de jazz vocal) en petit groupe 

 Ateliers magie pour les enfants de 8 à 12 ans 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association pour plus de renseignements. 

Mail : musique.marcoux@gmail.com 

Téléphone : 06.81.03.52.04 




https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
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L 
'assemblée Générale de l'Association Sports et Loisirs au Brusquet s'est tenue le 
mardi 31 août 2021 sur la terrasse de la salle polyvalente. 

 

Le Président de l’ASLB, Mr Jean-Luc Ganne remercie les 26 adhérents présents ainsi que 
la Municipalité qui est représentée par Mr Le Maire, Gilbert Reinaudo, et Serge Pau, adjoint aux 
sports. 

 

Rapport moral, d’activités et financier : 

 

Jean-Luc Ganne donne la parole aux représentants des sections. Selon la nature de l’acti-
vité elles ont été diversement impactées : 

- Le hip-hop, les échecs et la country n’ont eu aucune activité et le rock a définiti-
vement arrêté son activité. 

- Le tennis de table et la gym n’ont fonctionné qu’un mois à l’automne. 

- La randonnée (4 sorties au printemps et une à l’automne), le bridge (une dizaine 
de séances en extérieur), le tennis avec 16 adhérents et qi gong avec 7 cours en 
début de saison, 25 par vidéo ensuite et des séances en extérieur en Juillet) ont eu 
une activité plus conséquente. 

Pour la prochaine saison, Philippe Richardet annonce l’arrivée d’un prof diplômé bénévole 
pourra donner des cours aux enfants. Le terrain se dégrade au fil des ans sous l’effet du froid. 
Une rénovation est envisagée par la mairie. 

Jean-Luc Ganne présente le bilan financier. Le solde global des comptes s’élève à 9 520€. 

 

Les rapports moraux, financiers et d’activités sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

Renouvellement du bureau de l’ASLB : 

 

L’ensemble du bureau est démissionnaire. En outre Jean-Luc Ganne informe qu’il ne se re-
présentera pas car avec la retraite qui arrive il a des projets peu compatibles avec cette charge. 

Mme Sandrine Dall’agnol, Mrs Paul Bay, Jean-Pierre Mary, Philippe Richardet et Bernard 
Tron se présentent. Ils sont élus à l’unanimité. 
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Discours du maire : 

 

Mr Le Maire prend la parole et remercie très chaleureusement Jean-Luc Ganne pour le tra-
vail accompli à la présidence de l’ASLB mais aussi en tant qu’animateur bénévole de la section 
rock qui a culminé à près de 70 adhérents ! 

Il rappelle les règles en vigueur suite au décret du 7 août. Notamment le pass sanitaire obli-
gatoire dès la première personne et désignation d’un référent COVID. Ce pass doit être contrôlé 
avant chaque séance. 

En ce qui concerne la salle polyvalente, la Mairie s’engage à libérer l’espace avant chaque 
utilisation afin que les activités puissent reprendre au mieux. Afin de faciliter cette tâche, l’ASLB 
devra au plus vite indiquer le planning d’utilisation des salles.  

 

Intervention de Bernard Tron : 

 

Bernard Tron prend la parole pour remercier les participants d’avoir élu une nouvelle équipe 
(Le conseil d’administration qui a suivi l’a nommé Président, Philippe Richardet vice-président, 
Paul Bay trésorier assisté de Mme Sandrine Dall’agnol et Jean-Pierre Mary secrétaire). 

 

Il remercie le Maire et la municipalité par la mise à disposition des salles et équipements 
sportifs ce qui n’est pas évident dans le contexte actuel. 

Il remercie Jean-Luc Ganne pour avoir assumé la présidence pendant 17 ans et avoir donné 
à la fois de la continuité et de l’élan à l’ASLB. 

 

Il revient sur le rôle essentiel de l’ASLB pour assurer du lien, de se retrouver, sortir de 
son « chez soi » et pratiquer une activité sportive à son rythme dont les effets sont de plus 
en plus reconnus. Il invite aussi l’ensemble des membres à apporter sa pierre à l’édifice : 
une association c’est l’affaire de tous. 
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Pass sanitaire obligatoire pour les activités  

Les informations ci-dessus restent sous réserve. Prendre préalablement contact 
avec le responsable de section. 

 

Selon les sections, les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires 
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L 
’AG se déroule le Vendredi 25 Juin sur la terrasse de l’ancienne école au Mousteiret 
en présence de 17 adhérents. Le FCLB ayant uniquement des jeunes joueurs jouant 
pour le Groupement Jeunes Aiglun-Le Brusquet (GJAB), les 2 AG sont couplées. 

 

Un groupement consolidé, des collectivités qui nous soutiennent :  

Après avoir souhaité la bienvenue à ces assemblées générales du FCLB et du GJAB, Jean 
Musy, Président du FCLB et co-Président du GJAB prend la parole. 

« Ces AG se déroulent cette année encore dans des conditions particulières à cause de la 
Covid car il faut tout faire pour éviter que la pandémie ne reprenne vigueur. J’espère que le virus 
ne vous aura pas frappés trop durement ainsi que vos familles et que plus généralement vous 
n’aurez pas eu trop à souffrir cette année des accidents de la vie. Une pensée particulière pour 
ceux qui ont perdu un proche durant la saison écoulée. 

Je remercie nos différents partenaires, sponsors, toutes les personnes présentes ainsi que 
les maires du Brusquet, d’Aiglun et Mallemoisson qui mettent leurs installations à notre disposi-
tion. Un merci particulier à Mr Le maire du Brusquet, empêché, mais représenté par Serge Pau. Il 
a toujours été à notre écoute. Merci aussi à son équipe municipale et aux services techniques. 
Merci à Quentin Jouve, président de l’US Aiglun et co-président du GJAB avec qui j’ai collaboré 
pour le fonctionnement du groupement dont nous venons de demander le renouvellement pour 
une durée de 3 saisons. Pour ma part, j’ai essayé d’être au plus près des terrains et à l’écoute de 
chacun, assisté d’une équipe sportive et administrative efficace mais qui demande à être étoffée.  

La période que nous venons de passer a été très éprouvante. Après une saison tronquée, 
nous avons eu une saison blanche avec des contraintes sanitaires. Financièrement, la situation 
est saine malgré la diminution des ressources car nous avons eu moins de dépenses. Les cir-
constances ont fait que des stages ont dû être annulés, ainsi que des vide-greniers habituelle-
ment organisés par notre sponsor, le FCABD (merci à ses membres ici présents) qui a pu re-
prendre ses activités récemment. D’autres manifestations n’ont pu avoir lieu comme déjà la sai-
son dernière : notre loto annuel, le challenge U13 Souvenir Mickaël Perez. Nous ne vous ou-
blions pas. Vous-même avez peut être eu à subir les conséquences de la pandémie quant à vos 
ressources : le comité directeur a d’ores et déjà envisagé une baisse du prix de l’adhésion afin 
de tenir compte de vos éventuelles difficultés. En conclusion, le comité directeur, le même ou ce-
lui qui sortira de ces AG, confiant en l’avenir fera tout pour gérer au mieux notre club et notre 
groupement ». 

 

Une activité moindre, des comptes financiers sains 

Le Secrétaire du FCLB et trésorier du GJAB, J-Pierre Mary poursuit par les aspects adminis-
tratifs et financiers. « Avec une activité moindre et les contraintes sanitaires les réunions ont été 
moins nombreuses et plus restreintes en effectif. Le FCLB est agrée pour un service civique mais 
le volontaire pressenti s’est avéré inéligible. Dans le même temps, un jeune qui avait déjà fait un 
stage au club nous a sollicités pour un contrat d’apprentissage. C’était la possibilité d’un appoint 
important pour l’encadrement des jeunes en complément des éducateurs mais aussi de lui offrir 
la possibilité de se former. La revalorisation des aides à l’apprentissage permettant de financer à 
peu près complètement son salaire. Ce ne fut pas sans difficultés ni sueurs froides, mais cela a 
marché. Pour la saison prochaine nous envisageons de chercher un volontaire pour le service 
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civique. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Je remercie la mairie du Brusquet pour son aide financière de 1 500€. Par contre nous 
n’avons pas pu faire de demande auprès de l’Agence Nationale du Sport. Les actions prioritaires 
ont changé et aucune ne correspond à nos interventions. Au final, les comptes font apparaitre un 
résultat positif pour le FCLB et pour le GJAB ». 

 

Un bilan sportif sans compétition mais une saison bien remplie : 

Le nombre de jeunes licenciés s’établi à 129 (dont 53 du FC Le Brusquet) dans les diffé-
rentes catégories qui vont de 6 à 18 ans. C’est en baisse sensible (-18%)… comme partout ail-
leurs. Les éducateurs ont compensé l’absence de match le Samedi par un entrainement supplé-
mentaire ce qui a permis de constater de gros progrès, a limité la baisse d’effectif. On espère un 
retour à la normale. Les joueurs y compris ceux qui ont lâché cette année retrouveront un groupe 
d’éducateurs et de bénévoles avec une énergie intacte mais qu’il faudrait voir renforcer. Des 
équipes seront engagées dans les différentes catégories de U6-7 jusqu’à U17. 

Jean Musy, au nom de tous, envoie « un très grand merci aux éducateurs et dirigeants de 
toutes les catégories qui ont maintenu une activité footballistique maximum malgré les circons-
tances. Qu’ils sachent que leurs interventions bénévoles menées malgré les difficultés en l’ab-
sence de compétitions ont été très appréciées. Grâce à eux, il a été possible d’offrir à nos jeunes 
des activités sportives dans le meilleur esprit. Bravo à eux. » 

 

Un Comité de Direction renouvelé : 

Après l’adoption à l’unanimité des rapports moraux, financiers et d’activité, un nouveau comité 
directeur de 7 membres est élu: Martine Gireud, Martine Musy, Joël Bernard, Philippe Doucet, 
Jean-Pierre Mary, Jean Musy et Stéphan Roussel.  

En conclusion, la municipalité par la voix de son adjoint aux sports, Serge Pau « apprécie la 
bonne utilisation des équipements sportifs et souligne l’excellent état d’esprit qui est insufflé aux 
jeunes par les éducateurs ». 

De gauche à droite : Serge PAU, Jean MUSY, Quentin JOUVE et Jean-Pierre MARY 
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P 
our la deuxième année consécutive, le comité des fêtes- en accord avec M le Maire- a 
fait le choix difficile de ne pas organiser la fête votive, à grand regret.  
 

Les conditions imposées par l’urgence sanitaire ne nous ont pas permis d’organiser une fête 
digne de ce nom. Néanmoins, les bénévoles et leur Président Bruno François, restent mobilisés, 
très motivés et espèrent pouvoir organiser des manifestations une fois les conditions réunies. 
Au grand plaisir de vous revoir tous rapidement et en pleine forme. 
 

Le comité des fêtes du Brusquet. 


Le Footcool avait repris pour deux mois (en juin et juillet 2021) à l'issue du 
confinement. Chaque jeudi, nous nous sommes retrouvés entre 20 et 30 per-
sonnes pour jouer. Le nombre de présents a montré le désir de tous de 
s'amuser et surtout de se retrouver après ces mois d'isolement. 

 
La bonne humeur et le plaisir sont omniprésents, c'est un temps de partage où toutes les généra-
tions (de 18 à 60 ans) et toutes les catégories socioprofessionnelles se télescopent joyeusement, 
sans barrières mais toujours avec respect. 
 
La reprise s'est faite le 09 septembre avec les nouvelles contraintes sanitaires (pass obligatoire). 
 
Pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à passer au stade le jeudi à 19 heures ou à nous 
contacter : 
 
VAUDREMONT Arnaud : 06.14.80.32.05 
ABRAHAMIAN Sébastien : 06.43.98.74.24 
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P 
articipez à la 17ème édition de la fête de randonnée, les 25 et 26 septembre, sur le 

thème de la transhumance et du pastoralisme. Sont proposées 41 randonnées sur tout 

le week-end ainsi que des stands, produits locaux, expositions, conférences et débats 

au Palais des Congrès de Digne les Bains. 

L’occasion de découvrir un nouveau chemin de Grande Randonnée inauguré cette année sur 

notre territoire : le GR®69 La Routo® labellisé par la Fédération Française de la Randonnée Pé-

destre. Ce GR® est un itinéraire de Grande Randonnée de près de 540 km (33 jours de 

marche), basé sur les anciennes drailles de transhumance, qui relie les plaines de Camargue et 

de la Crau jusqu’à la vallée de la Stura dans la région de Cuneo en Italie. Il traverse notre terri-

toire sur plusieurs centaines de kilomètres, en passant par le Verdon, Digne-les-Bains et Seyne 

(Informations : www.larouto.eu). 

Informations/ inscriptions (obligatoire): 

Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains  
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Séance du 8 avril 2021 
 

La séance est ouverte à 18 H 00 sous la Présidence sous la 
Présidence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire. 

Présents : Messieur s REINAUDO/ DUBUS/ PAU/ IAVARONE/ 
KISTON/ NOTO/  

                  Mesdames BIGGI/ CORRIOL/ COUET/ FRANÇOIS/ 
MAGAUD/ SARRON 

Excusés ayant donné pouvoir :  
Madame Manon BELTRANDO à Madame Florence FRANÇOIS 
Monsieur Arnaud VAUDREMONT à Madame Jennifer MAGAUD  
Monsieur Gérard GUIEU à Monsieur Gérard IAVARONE 
 
Secrétaire de séance : Madame Jennifer MAGAUD 
 
1/Approbation du procès-verbal du 08 Mars 
2021 : 
Madame Marion CORRIOL demande une modifica-
tion dans les questions diverses : elle précise que 
c'est Monsieur Arnaud VAUDREMONT qui pro-
pose de mettre en place des bancs sur le parcours de 
promenade. 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2/Délibération : Compte de Gestion 2020 – Bud-
get Principal : 
Après avoir entendu et approuvé le compte adminis-
tratif de l’exercice 2020 du budget principal,  
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses 
écritures le montant du solde figurant au bilan de 
l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effec-
tuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
y compris la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exer-
cice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inac-
tives ; 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
DECLARE que le compte de gestion dressé par  le 
receveur du Budget Principal, pour l’exercice 2020, 
visé et certifié conforme, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

Approuvé à l’unanimité. 
 

3/Délibération : Affectation des Résultats 2020 : 
Monsieur le Maire, 

EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient, 
conformément aux instructions budgétaires, de voter 
l’affectation du résultat en fonction des excédents et 
des déficits de clôture de l’exercice 2020, corrigés 
des Restes à Réaliser de 2020. 

Budget Principal : 
Investissement :   Excédent de :   

 217.246,79 € 
au compte R 001 
 
Fonctionnement : Excédent de : 
 116.382,95 € 
au compte R 002 
 
Décide de ne rien affecter au compte 1068 de la 
section Investissement  

A l’unanimité. 
 
 
 

4/Délibération : Approbation du Compte Admi-
nistratif 2020 du Budget Principal :  
Le Conseil Municipal, 
Examine le compte administratif 2020 du Budget 
Principal qui s’établit ainsi : 

 
Fonctionnement : 

Excédent :                116.382,95 € 
 

Investissement : 
Excédent :           217.246,79 € 
 
Soit un excédent global de clôture 
de : 333.629,74 € 
                                                                                                                             

Hors de la présence de Monsieur Gilbert REINAU-
DO, Maire, le Conseil Municipal : 

Approuve à l’unanimité le compte admi-
nistratif 2020 du Budget Principal. 

 

5/ Délibération Vote des Taxes Directes Locales 
pour l’année 2021 :  
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des finances publiques, 
Vu le budget communal, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote des 
taux d’imposition de 2021 des taxes directes locales, 
Considérant que le Conseil Municipal a fait le choix 
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de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’an-
née 2021, 
Considérant la suppression de la taxe d'habitation, 
 
Le taux du foncier bâti communal reste inchangé à 
savoir 34,55 % augmenté de la part de la Taxe Fon-
cière Propriété Bâtie du Département, transféré à la 
commune en compensation de l’exonération de la 
Taxe d’Habitation. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
  
APPROUVE : Le maintien des taux d’imposition 
des taxes directes locales de la commune. 
VOTE : Pour  l’année 2021, les taux ci-dessous dé-
signés : 
 
DIT : Que le produit fiscal résultant des taux vo-
tés ci-dessus sera celui inscrit dans l’état de notifica-
tion n°1259 Mi des taux d’imposition de 2021 an-
nexé à la présente délibération. 

Approuvé à l’unanimité. 

 
6/ Délibération : Versement des subventions aux 
Associations 2021 :  
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget municipal, 
Considérant que dans le cadre du vote du budget 
2021, il y a lieu de valider les demandes de subven-
tions en direction des associations. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
- Certaines associations ne demandent pas de sub-
ventions pour 2021. 
 
- Discussion pour l'association du personnel commu-
nal et intercommunal de l'ancienne communauté 
Haute Bléone  
 
* pour certains élus cette subvention n'est pas justi-
fiée car la communauté n'existe plus, il y a très peu 
d'agents du brusquet qui cotisent à cette association, 
c'est le brusquet qui met la plus grosse partie de sub-
vention. 
 
* Madame Jennifer MAGAUD : si cette subvention 
n'est pas votée pour cette association, pouvons-nous 

la récupérer pour les agents du Brusquet pour faire 
un arbre de Noël pour les enfants des agents et finir 
avec un apéritif pour tous les agents actifs et les re-
traités communaux ou autres projets. Monsieur le 
Maire dit que c'est possible si c'est une association 
qui s'en occupe. Madame Florence FRANÇOIS pro-
pose de porter le projet avec la commission ASSB. 
Le conseil Municipal est favorable à ce projet. 
 
* Madame Jennifer MAGAUD : où va l'argent des 
associations qui n'ont pas demandé de subvention 
cette année. Monsieur le Maire répond qu'il est remis 
dans le budget général et que nous pouvons attribuer 
une subvention exceptionnelle si une association le 
demande ultérieurement.  
 
* Monsieur Gérard IAVARONE ayant qualité de 
Président de la Société de Chasse et de l’Amicale 
Intercommunale des Sapeurs-Pompiers ne prend pas 
part au vote. 
 
VOTE les crédits alloués aux associations pour  
l’année 2021 sont listés dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 

IMPOTS LOCAUX TAUX 
VOTES 

    

    

TAXE FONCIERE BATIE 55,25 

    

TAXE FONCIERE NON-BATIE 101,22 

DESIGNATIONS 
ALLOUEES 

EN 2021 

ASSOCIATION « JAZZ SOUS LES 
ARBRES » 

0 

ASLB – Association Sports Loisirs du 
Brusquet 

0 

FOOTBALL CLUB LE BRUSQUET 1.500 € 

LES AINES DE LAUZIERE 0 

ASSOCIATION COMMUNALE DE 
CHASSE 

1.800 € 

ASSOCIATION DU PERSONNAL COM-
MUNAL 

ET INTERCOMMUNAL 
0 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 
DES SAPEURS-POMPIERS 

1.000 € 

COMITE DES FETES 0 

FOOT COOL 0 

CLUB DE PECHE A LA MOUCHE 0 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES 

500 € 

ASSOCIATION DE MUSIQUE DE MAR-
COUX 

0 

COMITE D’ORGANISATION DE LA 
FOIRE DE LA JAVIE 

0 

RESTO DU CŒUR 500 € 

USEP 0 

AFM TELETHON 200 € 

TOTAL GENERAL 5.500 € 
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DIT que ces crédits sont inscr its au budget pr incipal de 
l’exercice en cours au :  
Chapitre : 65 
Nature : 6574 

Approuvé à l’unanimité. 
 
7/ Délibération : Approbation du Bud-
get Principal pour l’exercice 2021 : 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des finances publiques, 
Vu le budget communal, 
Considérant qu’il y a lieu de voter pour l’année 
2021, le budget principal de l’exercice 2021 de la 
commune. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
Monsieur le Maire nous présente le budget 2021 et 
précise le poste vente pour 2021 : 
* le bus scolaire : 22 000 euros  
* terrain : 60 000 euros 
 
APPROUVE : Le budget Pr incipal pour  l’année 
2021 qui se décompose comme suit : 

Au Budget Principal 2021 

 
8/ Délibération : Travaux coordonnés pour en-
fouissement des réseaux de télécommunications – 
opération sous mandat : 
Monsieur le Maire, 

Informe le Conseil Municipal de la nécessité de 
réaliser les travaux d’enfouissement du ré-
seau de téléphonie en coordination avec l’en-
fouissement du réseau électrique poste l’Ora-
toire « Quartier la Roustagne » 

Dit s’être assuré de l’opportunité et de la faisabi-
lité de l’opération 

Rappelle le coût prévisionnel du programme 
22 692.44 € TTC 

Fait part au Conseil Municipal du mode de finan-
cement ci-après : 
*Montant TTC      22 692.44 € 
*Participation communale (dont TVA 
3 782.07 €) 22 692.44 € 

 
Propose de confier conformément à la loi n° 85-

704 du 12/07/1985, relative à la maîtrise 
d’ouvrage public et à ses rapports avec la 

maîtrise d’œuvre privée, au Syndicat d’Éner-
gie des Alpes de Haute-Provence, par con-
vention, une partie de ses attributions. 

 
L’exposé de Monsieur le Maire entendu,  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

Approuve le programme de travaux de génie-
civil du réseau de téléphonie poste l’Ora-
toire « Quartier la Roustagne » 

Approuve la convention de mandat, ci-jointe, 
à établir entre la commune de LE BRUS-
QUET et le SDE04 

Accepte le plan de financement prévisionnel ci
-après ; 
*Montant TTC  22 692.44 € 
*Participation communale (dont TVA 
3 782.07 €)   22 692.44 € 

 
Autorise Monsieur le Maire à suivre cette affaire, 

notamment à signer la convention de mandat 
susvisée et tous les documents y afférents. 

Dit que la commune s’engage à verser sa partici-
pation au SDE04 en quatre annuités et à ins-
crire d’office la dépense au budget à compter 
de l’exercice budgétaire correspondant à 
l’achèvement des travaux. 

 
La Présente délibération est transmise au représen-
tant de l’état conformément à l’article L 21361 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Approuvé à l’unanimité. 
 
9/ Délibération : Participation financière com-
mune pour les chèques déjeuner du personnel 
communal :  
Suite à la délibération n° 34.2012 en date du 22 oc-
tobre 2012 il a été mis en place l’attribution des 
chèques déjeuner en faveur du personnel communal. 
Le financement est assuré conjointement par l’em-
ployeur et le salarié. 
 
Vu la délibération n° 41.2018 relative à l’augmenta-
tion du montant des chèques déjeuner au 1er janvier 
2019, 
 
Pour être exonéré des charges patronales et so-
ciales, la contribution de l’employeur doit être com-
prise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du 
chèque déjeuner et dans la limite d’un montant pla-
fond fixé par la sécurité sociale et relevé chaque an-
née. La part due par le salarié n’est pas imposable. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
DECIDE : 
- Que la participation financière de la commune se-
ra fixée à 60 %, à compter du mois d’avril 2021. 
- La valeur unitaire du chèque déjeuner à 8 € avec 
une participation de la commune fixée à  

SECTION DEPENSES PRE-
VISIONNELLES 

RECETTES 
PREVISION-

NELLES 

Investisse-
ment 

869.630,43 869.630,43 

Fonctionne-
ment 

1.199.453,95 1.199.453,95 

Total 2.069.084,38 2.069.084,38 

A l’unanimité 
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60 % de la valeur du titre, soit 4,80 € et un coût de 
3,20 € pour l’agent prélevé sur son salaire.  
La valeur unitaire du chèque ainsi que les participa-
tions employeur et salariés suivront l’évolution de 
l’augmentation du plafond sécurité sociale susmen-
tionné. 
 
-Les crédits nécessaires à la mise en place de cette 
décision seront inscrits au budget primitif 2021. 
 

Approuvé à l’unanimité. (Monsieur le Maire et 
Monsieur Gérard IAVARONE ne peuvent pas pren-
dre part au vote). 
 
 
10/ Questions Diverses : 
* Monsieur Gilbert REINAUDO : les travaux de la 
place de l'église sont à finir, on attend le panneau 
"sans interdit, sauf riverain". Travaux de canalisation 
dans la rue principale du Brusquet. 
Ce sont des travaux de Provence Alpes Aggloméra-
tion sur le réseau pluvial de la commune. 
 
* Madame Christelle COUET 
-  avons-nous des nouvelles du dossier sur les inon-
dations des caves du village du Mousteiret ? 
- Monsieur Gilbert REINAUDO : les dossiers sont 
dans les mains des experts, d'après les rapports des 
experts, à priori la commune est mise hors de cause, 
mais les dossiers suivent leur cours. 
 
* Madame Florence FRANCOIS demande si c'est 
possible de refaire les séances du Conseil Municipal 
à 20 h 30. L’horaire de 18h00 avait été mise en place 
suite au couvre-feu, mais ce déplacement horaire est 
approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
* Monsieur Laurent DUBUS fera passer un planning 
avec les nouvelles dates et heures des prochains CM. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 
00 minute. 

 

La Secrétaire de Séance, Jennifer MAGAUD. 

 

Séance du 3 mai 2021 
 
La séance est ouverte à 20 H 30 sous la Présidence sous la 
Présidence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire. 

Présents :  BELTRANDO/ BIGGI/ CORRIOL/ COUET/ FRANÇOIS/ 
MAGAUD/ SARRON 
REINAUDO// DUBUS/ PAU/ IAVARONE/ KISTON/ NOTO/ 
 VAUDREMONT 
          
Excusé ayant donné pouvoir :  
Monsieur Gérard GUIEU à Monsieur Gérard IAVAORNE 
  
Secrétaire de séance : Madame Christelle COUET 

Secrétaire administrative : Madame Claudie LEPORT-DELONG 
 
1/Approbation du procès-verbal du 08 avril 
2021 : 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2/Délibération : Décision modificative n°1 : Ajus-
tements de crédits  : 

 
Madame Anne SARRON expose les mouvements 
nécessaires dans le budget pour le paiement de cer-
taines factures qui concernent l’étude pour la réno-
vation de la cour de l’école, les travaux de rénova-
tion du chauffage de l’école et enfin un raccorde-
ment électrique dans le cadre d’un  permis de cons-
truire. 
Ces ajustements n’affectent pas la balance ni le mon-
tant du budget tel qu’il a été voté. 

Approuvé à l’unanimité. 
 

3/Délibération : Adoption du règlement intérieur 
de la Bibliothèque Municipale « Jean FER-
RAT » : 
Monsieur le Maire, informe le conseil municipal 
qu’il y a lieu de mettre à jour le règlement intérieur 
pour la bibliothèque municipale « Jean FERRAT ».  
Ce rapport présenté à l’assemblée délibérante doit 
être voté pour son application. 
Après présentation de ce rapport, 
et après débat, il est demandé de rajouter dans ce 
règlement intérieur que la bibliothèque municipale 
fait partie du réseau bibliothèque avec Provence 
Alpes Agglomération, que les tarifs sont fixés en 
adéquation avec PAA ainsi que les conditions de 
prêt (nombre d’ouvrages par catégorie, durée du 
prêt…).   
Monsieur le Maire va également solliciter la média-
thèque François Mitterand au sujet de dispositions 
qui seraient à prendre pour l’accueil des jeunes en-
fants qui viennent consulter ou emprunter des livres, 
sans la présence d’un parent ou adulte référent.     
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
ADOPTE le règlement intér ieur  pour  la biblio-
thèque municipale « Jean FERRAT ». 

Approuvé à l’unanimité. 
 

4/Délibération : Versement d’une subvention 
pour 2021 auprès de l’ADMR du canton de la Ja-
vie :  
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget municipal, 
Considérant qu’il y a lieu de valider la demande de 
subvention auprès de l’ADMR du canton de la Javie, 
L’association ADMR intervient sur la commune au-
près de nombreux administrés et plus largement sur 
une grande partie du département. Ses frais de fonc-
tionnement sont importants.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
VOTE : Les crédits alloués à l’ADMR du canton 
de la Javie pour l’année 2021 sont listés ci-dessous :  

DIT : Que ces crédits sont inscr its au budget 
principal de l’exercice en cours au : 

Chapitre : 65 

Nature : 6574 

Approuvé à l’unanimité. (Monsieur Serge PAU ne peut 

pas prendre part au vote.) 

 
5/ Questions Diverses : 
Elections Départementales et Régionales Juin 
2021 :  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de 
l’organisation matérielle pour les élections départe-
mentales et régionales des 20 et 27 juin prochain. 
En fonction de la crise sanitaire et pour respecter la 
distanciation et les gestes barrières pour la COVID 
19, le déplacement des 2 bureaux de vote (Le 
Mousteiret et Le Brusquet) dans la salle polyvalente 
de la commune a été demandé auprès des services de 
la Préfecture et a été accordé. 
Les membres des bureaux de vote, et toutes per-
sonnes participant au dépouillement doivent, soit 
être vaccinés (1ère dose), soit présenter un test PCR 
de moins de 48h00. 
Monsieur le Maire demande aux élus de se position-
ner pour leur présence pour la tenue des bureaux de 
vote avant la fin de la semaine. 
 
Point sur le Personnel :  
Monsieur Laurent DUBUS, 1er adjoint au Personnel, 
informe le conseil municipal du recrutement pour 
une période de 3 mois à compter de ce jour, dans un 
premier temps, de Madame Delphine AISSANI, en 
remplacement de Madame Christelle SERRA, qui 
est mutée par voie de détachement, auprès du Minis-
tère de l’Intérieur. 
De plus, une embauche est à venir, à compter du 
mois d’août prochain, sur un poste d’adjoint tech-
nique en remplacement d’un agent, Mme Joëlle 
DAO-CASTES, partie en retraite, et qui avait été 

remplacée par un CDD. 
 
Point sur les Travaux :  
Monsieur Gérard IAVARONE, adjoint aux travaux, 
informe le conseil municipal qu’une étude est faite 
par le SMAB concernant la rénovation du pont de la 
Bléone au quartier des Guénis. 
En effet, des travaux sont à réaliser très rapidement. 
Montant estimé de ces travaux environ 1,5 millions 
d’euros H.T. 
Monsieur le Maire précise que ce projet sera assez 
long, voire la fin du mandat. 
Une subvention d’environ 70 % pourra être accor-
dée. 
Dans l’attente de la finalisation de l’étude et du pro-
jet, la pose de capteurs pour mesurer l’impact des 
crues est envisagée. 
 
Monsieur Gérard IAVARONE indique également 
que les travaux concernant l’enfouissement des 
lignes électriques se poursuivent au quartier du Vieil 
Roustagne. 
 
Sur la commune actuellement il y a le déploiement 
de la fibre optique par SFR. La durée de travaux 
n’est pas connue, il est très difficile d’obtenir des 
informations de l’opérateur. 
 
Madame Marion CORRIOL demande à Monsieur le 
Maire à partir de quand les activités sportives ou 
autres pourront reprendre dans les différentes salles 
communales. 
 
Monsieur le Maire se renseigne à ce sujet auprès de 
la Préfecture et en tiendra informé les élus. Une 
communication sera effectuée à l’ensemble des pré-
sidents des associations. 
 
Madame Véronique BIGGI et Monsieur Arnaud 
VAUDREMONT font part de doléances qu’ils ont 
reçues pour le nettoyage de caniveaux obstrués. Il 
est rappelé que l’intervention de l’équipe technique 
municipale ne peut être réalisée uniquement sur les 
parcelles communales. Les caniveaux situés sur des 
terrains privés doivent être entretenus par les pro-
priétaires. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 
55 minutes. 

 

La Secrétaire de Séance, Christelle COUET. 

 
 

 
 
 
 

DESIGNATION ALLOUEE EN 2021 

Association ADMR du can-
ton de la Javie 

500 € 

TOTAL 500 € 



25 

 

Séance du 8 juin 2021 
 
La séance est ouverte à 20 H 30 sous la Présidence sous la 
Présidence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire. 

Présents :  
BIGGI/ CORRIOL/ COUET/ FRANÇOIS/ SARRON 

REINAUDO// DUBUS/ PAU/ IAVARONE/ VAUDRE-
MONT 

          
Excusés ayant donné pouvoir :  
Madame Manon BELTRANDO à Madame Florence FRAN-
ÇOIS 
Monsieur Frédéric KISTON à Madame Marion CORRIOL 
Monsieur Thierry NOTO à Monsieur Serge PAU 
Monsieur Gérard GUIEU à Monsieur Gérard IAVARONE 
 
Excusée : Madame Jennifer  MAGAUD       
 

Secrétaire de séance : Madame Anne SARRON 
 

1/Approbation du procès-verbal du 03 Mai 2021 : 
Approuvé à l’unanimité. 

 
2/Délibération : Autorisation signature conven-
tion de servitudes avec le SDE 04 concernant le 
Renforcement BTA sur poste l’Oratoire 
« quartier Roustagne » Extension BTA Lotisse-
ment communal « le vieil roustagne » : 
Monsieur le Maire, 

Informe le Conseil Municipal de la nécessité de 
réaliser le Renforcement BTA sur poste 
l’Oratoire « quartier Roustagne » Extension 
BTA Lotissement communal « le vieil rous-
tagne ». 

Il convient donc de signer la convention de servi-
tude établie entre la commune et le SDE 04. 

 
L’exposé de Monsieur le Maire entendu,  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
-Approuve la convention de servitude, à établir entre 
la commune de LE BRUSQUET et le SDE04. 
-Autorise Monsieur le Maire à signer cette conven-
tion de servitude ainsi que toutes les pièces relatives 
à ce dossier. 

Approuvé à l’unanimité. 
 
3/Délibération : Création d’un poste d’adjoint 
technique (temps complet) par voie de mutation -  
catégorie C :  
Monsieur Laurent DUBUS informe le Conseil Muni-
cipal des mouvements de personnel sur la com-
mune : 
Monsieur Julien BOYER, promu adjoint technique 
principal de 2nde classe est nommé, sur le poste va-
cant de Madame Joëlle DAO-CASTES, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. 
Madame Delphine AISSANI recrutée par voie de 
mutation sera nommée après, son contrat à durée 
déterminée, si elle donne satisfaction, sur le poste 

d’adjoint technique qu’occupait Monsieur Julien 
BOYER. 
Madame Christelle SERRA est placée en position de 
détachement auprès du Ministère de l’Intérieur et 
son poste est règlementairement gelé pendant un an. 
Suite recrutement de Madame Laetitia RICAVY, il y 
a lieu de créer un emploi d’adjoint technique, par 
voie de mutation, à compter du 23/08/2021. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE :  
 De créer : 
- un poste d’adjoint technique par voie de mutation, 

catégorie C, (à temps complet) 
 à compter du 23 août 2021.  

 
INDIQUE :   
Que la publicité du poste auprès du Centre de Ges-

tion des Alpes de Haute-Provence 
sera  

effectuée. 
 
DIT :        
Que la dépense découlant de la présente décision 
sera imputée au budget de l’exercice en  
 cours des comptes suivants : 
 
Rémunération du personnel titulaire : Chapitre : 64 
Nature : 6411 
Charges patronales : Chapitre : 64 
Nature : 645- 647-648 
 
AUTORISE : Monsieur  le Maire à signer  toutes 
pièces relatives à cette création de poste par voie de 
mutation.    

Approuvé à l’unanimité.  
 
4/ Délibération : Transfert de la compétence Plan 
Local d’Urbanisme à la Communauté d’Agglo-
mération PROVENCE ALPES AGGLOMERA-
TION : 
Monsieur le Maire rappelle l’historique : 
La compétence « plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » 
figure parmi les compétences obligatoires des com-
munautés de communes et d’agglomération. 

Il s’agit là d’une prise de compétence que le Législa-
teur a voulu encourager pour faire émerger, à travers 
les PLUi, une vision et une règlementation à 
l’échelle du territoire intercommunal, souvent beau-
coup plus pertinente que l’échelle communale. 

Mais, le sujet étant extrêmement sensible, ce trans-
fert obéit à des règles particulières de transfert issues 
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès 
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au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, 
permettant à leurs communes membres de s’opposer 
à ce transfert de compétence si elles matérialisent 
une minorité de blocage. Si 25% des communes 
membres, représentant au moins 20% de la popula-
tion de l’EPCI s’opposent à un tel transfert, celui-ci 
n’a pas lieu. 

Autrement dit, la matérialisation d’une telle minorité 
de blocage a pu permettre aux communes membres 
d’une communauté de communes ou d’aggloméra-
tion de faire obstacle au transfert de cette compé-
tence dite « obligatoire » et donc de conserver leur 
compétence PLU. 

Ce qui est le cas pour les communes membres de la 
Communauté d’agglomération PAA. 

L’article 7 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 
2020 a prévu qu’en cas d’opposition au transfert, 
celui-ci interviendra de plein droit de manière cy-
clique, au 1er juillet de l’année suivant l’élection du 
président de la Communauté consécutive à chaque 
renouvellement général des conseillers municipaux 
et communautaires. 

Les communes membres pourront toutefois faire 
obstacle à ce transfert si elles matérialisent une mi-
norité de blocage dans les conditions précitées, entre 
le 1er avril et le 30 juin de l’année suivant l’élection 
du président de la communauté. 

Il y a donc lieu de se prononcer sur le transfert de la 
compétence PLU à la Communauté d’agglomération 
avant le 30 juin 2021. 

Monsieur le Maire indique que lors du précédent 
mandat, les membres du Conseil Municipal s’étaient 
prononcés pour le transfert de la compétence consi-
dérant qu’une vision globale à l’échelle intercommu-
nale permettrait une prise en compte des enjeux aux 
niveaux les plus pertinents en intégrant éventuelle-
ment les thématiques habitat, transports, déplace-
ments…. 

Après débat, le Conseil Municipal se prononce, à 
l’unanimité, pour  le transfer t de la compétence 
Plan Local d’Urbanisme à la Communauté d’Agglo-
mération Provence Alpes Agglomération. 

 
5/ Questions Diverses : 
 

Don de l’Association « Jazz sous les arbres » 
Monsieur le maire informe le conseil que l’assem-
blée générale de l’association « Jazz sous les 
Arbres » a eu lieu et que tous les membres du Bu-
reau sont démissionnaires. 
La dissolution a été décidée au 30 juin 2021. 
Le matériel divers détenu a fait l’objet d’un inven-
taire et sera donné au comité des fêtes du Brusquet. 

Le bureau souhaite faire don du solde du compte 
bancaire (environ 30 200 euros) à la commune. 
 
Il convient de délibérer sur l’acceptation de ce don, 
dont le montant exact sera communiqué dès que les 
frais bancaires de clôture du compte de l’association 
seront connus. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le 
don et souhaite remercier vivement tous ceux qui ont 
œuvré depuis le 1er jour à la réussite du « Jazz sous 
les Arbres », manifestation phare de la commune et 
reconnue bien au-delà du Brusquet. 
 

Travaux :  
Une réunion avec les services concernés de PAA a 
eu lieu pour le renforcement du réseau eau et assai-
nissement au Moulin : les travaux devraient débuter 
à l’automne. 

 
Chemin de la Laune : 

Monsieur Arnaud VAUDREMONT a été interpellé 
par les habitants concernés par le chemin de la 
Laune dont la dégradation est manifeste et qui sou-
haitent le rétrocéder à la commune. 
Monsieur le Maire précise qu’un courrier à ce pro-
pos est parvenu en mairie 
Messieurs les adjoints et Madame FRANCOIS indi-
quent qu’ils ont reçu une copie de ce courrier adres-
sé à leur domicile personnel. 
Monsieur Laurent DUBUS rappelle à ce propos que 
tout courrier concernant les affaires communales 
doit être adressé en mairie et non à l’adresse person-
nelle d’un membre du Conseil municipal. 
Monsieur le Maire, après avoir rappelé l’historique 
du sujet qui n’est pas récent, indique qu’une réponse 
aux signataires du courrier est en cours leur détail-
lant la règlementation et leur précisant les conditions 
d’une possible rétrocession. 
 
Madame Véronique BIGGI indique que le service de 
l’eau de PAA doit intervenir sur le chemin du  
Curusquet et l’a informé que ce chemin fait partie du 
domaine privé de la commune. 
Monsieur le Maire précise que quelques chemins 
appartiennent en effet au domaine privé de la com-
mune, qu’une modification pour les faire entrer dans 
le domaine public est compliquée et que la commune 
ayant donné son autorisation, l’intervention sur ce 
chemin ne pose pas de problème. 
La seule distinction entre domaine public et domaine 
privé d’une collectivité réside dans le fait que le do-
maine privé d’une commune est inaliénable. 
 
 
Madame Véronique BIGGI indique également que 
certains regards de compteurs ont été goudronnés 
lors des travaux du parking de la place de l’église. 
Monsieur le Maire l’informe que l’entreprise MI-
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NETTO en a déjà dégagé certains et propose de faire 
le point avec le service de l’eau de PAA pour être 
sûr que tous sont accessibles. 
 

Reprise du foot : 
Monsieur Arnaud VAUDREMONT annonce la re-
prise du foot le jeudi 10 juin dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 
 

Elections : 
Monsieur le Maire fait un point sur l’organisation 
des élections régionales et départementales dans la 
salle polyvalente et propose à tous ceux qui seront 
aux bureaux de vote de venir le samedi 19 juin à 11h 
afin que toutes les modalités du déroulement de ces 
journées leur soient exposées clairement. 
 

Cambriolage des services techniques : 
Monsieur le Maire rappelle que les véhicules ont été 
retrouvés au parcours sportif en partie désossés, la 
réparation prise en charge par l’assurance coutera 
environ 13 000 € pour le fourgon et 2 000 € pour la 
Kangoo. 
L’assurance remboursera également le matériel volé 
en appliquant une vétusté de 25% pour ce qui a plus 
de 4 ans et 5% pour ce qui a moins de 4 ans (les fac-
tures ayant été pratiquement toutes retrouvées). 
Monsieur Arnaud VAUDREMONT suggère l’instal-
lation de caméras et Monsieur le Maire lui indique 
avoir déjà été contacté à ce sujet et avoir demandé 
des devis pour des détecteurs de mouvements et des 
alarmes anti intrusion ainsi que pour des caméras au 
niveau de l’accueil administratif. 
Il rappelle que la gendarmerie avait suggéré l’instal-
lation de caméras de surveillance sur la route dépar-
tementale au niveau des entrées de village, que le 
précédent conseil municipal était alors contre, et pro-
pose de reparler de ce sujet lors d’un prochain con-
seil. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 
25 minutes. 

 

La Secrétaire de Séance, Anne SARRON. 

 
 

Séance du 6 juillet 2021 
 
La séance est ouverte à 20 H 30 sous la Présidence de Mon-
sieur Gilbert REINAUDO, Maire. 

 

Présents : Mesdames SARRON/ BELTRANDO  
CORRIOL/ COUET/ FRANÇOIS/ MAGAUD 
Messieurs REINAUDO/ DUBUS/ PAU/ NOTO 

Excusés ayant donné pouvoir : 
Monsieur Gérard IAVARONE à Monsieur Gilbert REINAU-
DO 

Monsieur Arnaud VAUDREMONT à Monsieur Laurent DU-
BUS 
Monsieur Frédéric KISTON à Madame Marion CORRIOL 
Madame Véronique BIGGI à Madame Jennifer MAGAUD 
 

Excusé : Monsieur  Gérar d GUIEU     

Secrétaire de séance : Madame Manon BELTRANDO 
 
Monsieur le Maire indique que la décision modificative numéro 
2 prévue à l’ordre du jour, relative au mouvement de crédit du 
remboursement d’assurance suite au récent cambriolage, 
n’ayant pas de caractère d’urgence, est reportée à une pro-
chaine séance du conseil municipal d’août ou de septembre. 
 
 

1/Approbation du procès-verbal du 08 Juin 
2021 : 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
2/Délibération : Tarifs Transport Scolaire 2021-
2022 Secondaire et Primaire : 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la nécessité 
de délibérer sur les montants relatifs à la participation de la 
commune pour les transports scolaires : 
Provence Alpes Agglomération (PAA), qui a récupéré la com-
pétence « transport scolaire », a décidé lors d’un récent conseil 
communautaire, d’uniformiser les tarifs pour l’ensemble des 
communes de l’agglomération. 

 
Cette compétence était avant à la charge des communes. Au 
Brusquet, le tarif des transports scolaires étaient de l’ordre de 
150 € pour le secondaire et de 44 € pour le primaire. La com-
mune prenait en charge 50 % du montant pour les transports du 
secondaire et 100 % du montant du primaire. Ainsi par enfant, 
les familles réglaient directement à l’Agglomération 75 € pour 
les transports du secondaire et le transport pour le primaire 
(intra-muros) était gratuit car payé en totalité par la commune. 

 
Avec la décision de Provence Alpes Agglomération, les tarifs 
vont donc être modifiés. 
Les transports scolaires du secondaire seront désormais factu-
rés 110 € à l’année et ceux du primaire 70 €. 
Ces sommes devront être réglées directement par les familles à 
PAA et chaque commune doit décider de l’aide qu’elle attri-
buera ensuite aux familles pour ces deux types de transports 
scolaires. 
 
L’objet des échanges est donc de déterminer les montants que 
la commune attribuera aux familles pour aider la prise en 
charge des transports scolaires. 
Monsieur le maire propose de continuer à prendre en charge 
50 % du tarif pour les transports scolaires du secondaire et 
100 % pour ceux du primaire. 
Il précise que, si les nouvelles sommes sont en baisse au regard 
des tarifs appliqués par la commune précédemment, elles repré-
sentent une hausse pour 80 % des communes de P2A. 
Ainsi, afin de permettre à l’ensemble des communes et de ses 
habitants concernés d’assimiler ces nouveaux tarifs, il a été 
décidé d’une montée en puissance en 2 temps : 
À la rentrée 2021, les transports du primaire seront facturés 35 
€ puis 70 € à partir de la rentrée 2022 ; 
Pour le secondaire, à la rentrée 2021 les transports scolaires 
seront facturés 70 € et à partir de la rentrée 2022 ils seront fac-
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turés à hauteur de 110 €. 
Ce qui impliquerait, si la proposition du maire est validée, qu’il 
resterait à la charge des familles, après le remboursement de la 
commune, 35 € pour l’année scolaire 2021-2022 puis 55 € à 
partir de la rentrée scolaire 2022-2023 pour le transport du se-
condaire et 0€ pour le transport du primaire. 

 
Monsieur le maire précise que le transport primaire concerne 
environ 20 enfants et celui du secondaire 30. Si le conseil mu-
nicipal valide sa proposition, l’augmentation pour la commune 
serait à terme de 26 € par enfant et par an pour les transports du 
primaire (70 € de prise en charge au lieu de 44 € précédemment 
pour toujours 100 % du coût du transport). Pour les transports 
du secondaire la commune économiserait 20 € par enfant et par 
an pour le secondaire (55 € de prise en charge à terme au lieu 
de 75 € précédemment pour toujours 50 % du coût total du 
transport). 

 
M. Serge PAU s’interroge sur le mode de calcul qui risque 
d’être difficilement compréhensible pour les familles. 
M. Laurent DUBUS le rejoint et demande s’il ne serait pas plus 
simple que les familles de la commune aient un reste à charge 
de 55 € dès la rentrée 2021 afin que le montant ne fluctue pas 
(pour rappel jusqu’à maintenant le reste à charge pour les trans-
ports du secondaire était de 75 €). 
Mme Christelle COUET ajoute que les familles vont se voir 
facturer 70 € pour chaque enfant du secondaire pendant une 
année scolaire puis 110 €, ce qui risque d’être difficilement 
acceptable, bien que l’harmonisation sur l’agglomération est 
compréhensible et nécessaire. 
 
M. le maire précise qu’effectivement, les montants totaux de-
vront être réglés par les familles à PAA. Afin de pouvoir en-
suite recevoir l’aide communale, les familles devront venir en 
mairie munie d’un justificatif de paiement. 
M. Laurent DUBUS propose de faire une communication en 
amont et en aval aux familles pour leur expliquer les démarches 
à effectuer. Certaines familles ne penseront peut-être pas ou 
pourraient ne pas être en capacité de faire la démarche. 
Mme Manon BELTRANDO rappelle l’importance de faire le 
lien avec l’assistante sociale qui est là aussi pour faciliter les 
démarches administratives. 
Mme Christelle COUET propose de relancer les familles con-
cernées directement et demande si un listing ne pourrait pas 
être communiqué par PAA à cette fin. 
M. Thierry NOTO s’interroge sur les différents montants de-
mandés par rapport aux types de car empruntés (petit et grand). 
Des précisions vont être demandées à PAA afin d’éclaircir dé-
finitivement ce point (type de carte prise en compte, si possibi-
lité de prendre les 2 cars avec la même carte ou des cartes dif-
férentes…). 
M. Laurent DUBUS fait remarquer que le petit bus dédié à 
faire le ramassage des élèves du primaire (en intra-muros) vient 
de Digne et y retourne systématiquement à vide. Il demande 
s’il ne serait pas possible de permettre à des usagers de profiter 
de ce transport à l’aller et au retour. 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, 
et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget municipal, 
Suite au conseil d’agglomération PAA en date du 17 février 
2021 fixant les nouveaux tarifs pour le transport scolaire pour 
la rentrée 2021-2022, 
Suite au transfert de la compétence « Transports » à la Commu-
nauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération, et au 

courrier de Provence Alpes Agglomération reçu en date du 3 
mai 2021 mettant en place une harmonisation tarifaire sur l’en-
semble du territoire PAA, 
 
Vote pour la prise en charge par la collectivité à 100 % 
pour le transport scolaire du primaire. 
Vote pour la prise en charge par la collectivité à 50 % pour 
le transport scolaire du secondaire. 
 
Précise que ce remboursement par la commune sera effectué 
sous condition d’un justificatif de paiement. 
 
Dit que la dépense découlant de la présente décision sera impu-
tée au budget de la section de fonctionnement de l’exercice en 
cours. 
 

Approuvé à l’unanimité. 

 
Le listing de l’ensemble des élèves concernés par les transports 
scolaires va être demandé à PAA afin de permettre une com-
munication communale directement auprès des familles sur les 
montants pouvant être remboursés par la commune (pour la 
rentrée 2021 et les suivantes : 50 % du prix payé pour les trans-
ports du secondaire et la totalité des montants payés pour ceux 
du primaire) ainsi que sur les démarches à effectuer pour béné-
ficier de la participation communale (se présenter à la mairie 
avec un justificatif de paiement). 
 
 
 
3/Délibération : Plan de gouvernance PAA : 

 
La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit 
la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance entre les com-
munes et la communauté d’agglomération. Ses modalités sont 
prévues dans l’article L. 5211-11-2 du CGCT. 
 
Selon l’article, L.5211-11-2 du CGCT, après chaque renouvel-
lement général des conseils municipaux, ou fusion ou scission 
de l’EPCI, le président de l’EPCI inscrit à l’ordre du jour de 
l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élabora-
tion d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établis-
sement public. 
 
Le conseil communautaire a décidé par délibération du 9 dé-
cembre 2020, l’élaboration du pacte de gouvernance. 
 
Le pacte de gouvernance doit être adopté dans un délai de neuf 
mois à compter du renouvellement général, après avis des con-
seils municipaux des communes membres, rendu dans un délai 
de deux mois après la transmission du projet de pacte. 
La loi du 15 février 2021 portant prolongation de l’état d’ur-
gence a porté à un an le délai d’adoption. 
 
Depuis sa création, Provence Alpes Agglomération a mis en 
place plusieurs instances permettant d’intégrer les communes 
dans la gouvernance : conférence des maires, groupes de tra-
vail, réunions sectorielles, comités de pilotage. 
 
Ces instances témoignent de la volonté d’associer le plus pos-
sible les communes au fonctionnement et aux décisions de la 
communauté d’agglomérations. 
Le projet de pacte de gouvernance, joint en annexe, permet de 
formaliser et de consacrer nos méthodes de travail en affirmant 
le principe de transparence, de participation et de recherche du 
consensus dans le processus décisionnel. 
 
Ce projet de pacte a été présenté en conférence des maires. 
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Il est proposé : 
D’approuver le projet de pacte de gouvernance pour la 

mandature 2020-2026 entre Provence Alpes Ag-
glomération et ses communes membres, tel que 
joint au présent. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
APPROUVE : le projet de pacte de gouver nance de Pro-
vence Alpes Agglomération. 
 

Approuvé à la majorité – 3 abstentions 
(L.DUBUS/ S.PAU/ T.NOTO)        
 

 
4/Délibération : Rétrocession d’une parcelle à la 
commune par un particulier : 
 
Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire, expose au Conseil Mu-
nicipal qu’il convient de procéder à la rétrocession à la com-
mune d’une parcelle appartenant aux copropriétaires suivants : 
M. Michel SAVARY ; Mme Emilie MAGAUD ; Mme Marion 
MAGAUD 
 
Décide de procéder à la rétrocession suivante : 
Parcelle appartenant à la copropriété SAVARY-MAGAUD : 

 
-une emprise de 150 m2 sur le chemin du BAZAU 
(qui deviendra deux parcelles B 2149 pour 146 m2 et 
B 2148 pour 4m2) à prendre sur la parcelle cadastrée 
section B n° 602 d’une surface totale de  
1590 m2. 
 
Cette rétrocession se fera à titre gracieux et sans con-
trepartie 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,   
     
-AUTORISE : Monsieur  Gilber t REINAUDO, Maire, à 
recevoir les actes et à signer toutes les pièces y afférentes. 
 
-CHARGE : le Cabinet GEOFIT EXPERT, de la rédaction 
et publication des actes administratifs nécessaires. 
 
-DIT : que les frais afférents à cette opér ation ser ont à la 
charge de la commune. 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
5/ Questions Diverses : 
 

Délibération : Demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental des AHP dans 
le cadre du Fonds Départemental d’Aide 
aux Communes 2021 (FODAC) pour le 
changement des volets et menuiseries des 
bâtiments communaux : 

 
Monsieur le Maire rappelle que deux dossiers de demandes de 
subventions ont été déposés dans le cadre du remplacement des 
volets et menuiseries de la commune : 

un dans le cadre d’une dotation d’équipement 

des territoires ruraux (DETR) pour la prise en 
charge de 60 % des travaux pour lequel l’arrêté d’ac-
cord a été reçu ; 

un dans le cadre d’une dotation de soutien à l’investisse-

ment local (DSIL), pour la prise en charge de 20 % 
des travaux. Aucun accord n’a été reçu pour cette de-
mande et il paraît peu probable que la commune 
puisse en bénéficier. 

 
Ainsi, afin de pouvoir obtenir une aide en remplacement de 
cette dernière, Monsieur le Maire propose de déposer un dos-

sier FODAC (Fonds Départemental d’Aide aux Com-
munes ) pour la prise en charge de 10 % du coût des travaux. 
En effet, le DETR + le FODAC ne doivent pas dépasser 70 % 
du montant total des travaux pour lesquels les subventions sont 
demandées. 
 
Le Conseil Municipal est donc appelé à solliciter une subven-
tion auprès du Conseil Départemental des AHP dans le cadre 
du Fonds Départemental d’Aide aux Communes 2021 
(FODAC) pour le « changement des volets et menuiseries des 
bâtiments communaux ». 
 
Il est proposé de solliciter ces crédits pour le projet suivant :
 « Changement des volets et menuiseries des bâtiments 
communaux », dont le coût est estimé à 94.149,28 € HT. 
 
Monsieur le Maire sollicite la participation financière du Con-
seil Départemental des AHP dans le cadre du Fonds Départe-
mental d’Aide aux Communes 2021 (FODAC) pour le 
« Changement des volets et menuiseries des bâtiments commu-
naux » à hauteur des taux de financement ci-dessous mention-
nés pour l’année 2021 : 
 
Coût de l’opération HT :            
    94.149,28 € HT 
TVA (20 %) :       
                 10.595,43 € 
TVA (10 %) :       
      3.640,31 € 
TVA (5.5 %) :       
         262,30 € 
 
Coût de l’opération TTC :      
 108.647,32 € TTC 
 
Participation du Conseil Départemental des AHP (FODAC) : 
10 % :                   9.415,00 € 
 
Participation de la Préfecture des AHP 
(DETR 2021) : 60 % :                                      
56.490,00 € 
 
Contribution Publique Autofinancement 30 % :  
      28.244,28 € 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
      
ADOPTE : Le projet présenté d’un montant total estimé à 
94.149,28 € HT. 
 
SOLLICITE : L’attribution d’une subvention auprès du Con-
seil Départemental des AHP dans le cadre du Fonds Départe-
mental d’Aide aux Communes 2021 (FODAC) pour le 
« changement des volets et menuiseries des bâtiments commu-
naux », d’un montant le plus élevé possible. 

 
DIT : Que le financement global de cet investissement sera 
inscrit au budget principal de 2021. 
 
AUTORISE : Monsieur  le Maire à signer  tous documents 
afférents à ce dossier et pièces qui s’y rattachent, et toutes 
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demandes de subvention nécessaires à la réalisation de ce pro-
jet. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

 
 Délibération : Demande de subvention de 

l’Association « Bouchons d’Amour » pour 
2021 : 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Laurent DU-
BUS au sujet d’une demande subvention de l’association 
« Les Bouchons d’Amour ». 
 
L’objectif de l’association est de permettre l’acquisition de 
matériel pour les personnes en situation de handicap (fauteuils 
roulants...) 
 
Mme Jennifer MAGAUD demande s’il y a un point de col-
lecte au Brusquet 
Un point de collecte a été installé au niveau de la déchetterie. 
Mme Christelle COUET demande s’il est possible d’en instal-
ler un au niveau de la Bibliothèque et un autre au Mousteiret. 
La commune va voir avec l’association si de nouveaux points 
de collecte seraient possibles à d’autres endroits du Brusquet. 
 
Le Conseil Municipal, après délibérations, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le budget municipal, 
Considérant qu’il y a lieu de valider la demande de subvention 
auprès de l’association « Bouchons d’Amour 04 », 
 

Les crédits alloués à l’association « Bouchons d’Amour 04 » 
pour l’année 2021 sont listés ci-dessous : 

 
Ces crédits sont inscrits au budget principal de l’exercice en 

cours au :  

Chapitre : 65 

Nature : 6574 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Horaire des conseils municipaux : 
 
M. Laurent DUBUS fait part de la remarque exposée par M. 
Arnaud VAUDREMONT relative à l’heure des conseils muni-
cipaux, prévue à 20h30. Cette heure tardive ne permet pas une 
grande disponibilité. 
Après échanges, il est convenu de maintenir l’heure de 20h30 
afin de permettre au plus grand nombre de conseillers d’être 
présents. 
Des horaires plus avancées pourront être proposées en cas de 
circonstances particulières (crise sanitaire, vote du budget…). 
 

Projet de miellerie sur la commune 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une per-
sonne souhaite construire une miellerie, pour fabriquer notam-
ment de la gelée royale, sur la commune et recherche un terrain 
agricole à cette fin. Une autorisation de la Chambre d’Agricul-
ture va déterminer si son activité est compatible avec une cons-
truction sur un terrain agricole. 
 

Conseil d’école 
Mme Anne SARRON informe que les prévisions pour l’année 
scolaire 2021-2022 sont quasiment identiques à 2020-2021. 
Avec 143 enfants, chaque classe accueillera entre 20 et 22 
élèves. Le CP et la grande section de maternelle seront sur un 
seul niveau et les CE1/CE2 et CM1/CM2 seront sur des 
doubles niveaux. 
Les inscriptions pour les petits devront se faire directement à 
La Javie : tous les natifs de 2018 et 2019 seront pris en compte 
exclusivement à la Javie. 
La professeur des écoles des petites et moyennes sections part à 
la retraite et sera remplacée à la rentrée scolaire prochaine. 
La cérémonie de fin de scolarité des CM2 a eu lieu de nouveau 
cette année et va être pérennisée. En effet, avec la crise sani-
taire depuis l’année dernière, la fête des écoles n’a pu être orga-
nisée et cette cérémonie est l’occasion pour les élèves d’avoir 
leur petit moment à eux avant de rejoindre le collège. 
Monsieur le maire précise que cette cérémonie va perdurer et 
sera organisée à un moment différent de celui de la fête des 
écoles. 
 

Jumelage / coupe du monde rugby amateurs 
Dans le cadre de la coupe du monde de rugby amateur qui aura 
lieu en 2023 à Digne, un tirage au sort a été organisé par le 
rugby club dignois pour prévoir des jumelages entre les 21 pays 
concernés. Monsieur le maire informe le conseil municipal que 
l’école du Brusquet a participé à ce tirage au sort (ainsi que 
Digne, Champtercier et Aiglun) et s’est vu attribuée le Japon. 
Ainsi, les élèves de la commune vont correspondre avec une 
école du Japon jusqu’en 2023. Ce projet sera donc pour les 
élèves, et aussi indirectement pour la commune, l’occasion de 
découvrir et partager des cultures très différentes. 
 

Point sur le chemin de la Laune 
Un courrier a été envoyé aux trois propriétaires concernés pour leur indi-
quer les formalités de rétrocession. La commune est actuellement en 
attente des bornages et des métrages du géomètre. 
 

Point travaux 
- Suite au transfert obligatoire de la compétence, Provence 
Alpes Agglomération (PAA) reprend le réseau pluvial dans le 
village. Actuellement, 60 m de réseau sont en cours de modifi-
cation. 
- SFR continue de tirer la fibre sur la commune. 
- des travaux d’enfouissement de lignes sont en cours par la 
société CEGELEC, au bord de la départementale face au pan-
neau lumineux. D’ici fin juillet tout devrait être terminé. 
- l’enduit du petit mur de clôture longeant l’église est fini. Un 
grillage va maintenant y être posé, identique à celui du jeu de 
boules. 
Des retards sont signalés en raison de la difficulté actuelle 
d’approvisionnement de certains matériaux. 
 

point sur le vol de la commune 
Sur les 18 000 € de factures (hors véhicules) environ 13 800 € 
devraient être remboursés à la commune : 9030€ ont déjà été 
versés et le reste le sera une fois que l’ensemble des paiements 
aura été justifié. 

 
 

DESIGNATION ALLOUEE EN 2021 

Association « Bouchons d’Amour 
04 » 

300 € 

TOTAL 300 € 
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périscolaire cet été 
Le périscolaire est saturé pour cet été. En effet, 40 enfants ont 
été inscrits et 4 ou 5 sont actuellement refusés en raison de la 
saturation. 
Mme Jennifer MAGAUD regrette que l’extra-scolaire soit géré 
par PAA. En effet, cela est pénalisant pour la commune car elle 
a moins de budget et la gestion est plus compliquée notamment 
pour les mercredis et les vacances scolaires. 
Monsieur le Maire rassure sur la gestion qui est transparente et 
indique que malgré la diminution du budget les activités réali-
sées sont diversifiées et appréciées. 
Mme Anne SARRON fait part de la nécessité d’avoir une dis-
cussion avec l’agglomération à ce sujet. 
M. Laurent DUBUS informe qu’une classe supplémentaire a 
été ouverte pour cet été et pourrait permettre la prise en charge 
des 4 ou 5 enfants n’ayant pas pu être admis. 
 

retour élections cantonales et régionales 
Malgré le changement de bureau de vote (salle polyvalente), le 
bureau de vote du Mousteiret a eu une participation identique à 
celle du bureau de vote du Brusquet. 
Cette organisation pourra être reproduite en cas de crise sani-
taire ou si plusieurs élections ont lieu le même jour. Concernant 
l’organisation, 3 personnes par bureaux a paru trop important 
pour la plupart même si ce nombre permet de faire un roule-
ment. 
 

Résidence Seniors 
Mme Florence FRANCOIS demande un point d’avancement 
sur la résidence seniors. 
M. le Maire informe que la période de recours pour le permis 
de construire est terminée depuis la fin du mois de mai. La 
commune a transmis un certificat établissant qu’il n’y a eu au-
cun recours et est en attente d’une présentation publique du 
projet par le promoteur. 
Mme Jennifer MAGAUD demande combien d’appartements 
sont déjà vendus. 
M. Serge PAU indique que la commune n’a pas cette informa-
tion et que les travaux de construction commenceront une fois 
que 40 % des appartements seront vendus. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 
10 minutes. 

 

La Secrétaire de Séance, Manon BELTRANDO. 
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