
 



St Cruxiens  
 
 
C’est avec plaisir que je m’adresse une nouvelle fois à vous. 
 
Après trois années compliquées relatives à l’épidémie COVID, nous devons rester prudents et vigi-
lants. 
 
Depuis la rentrée de septembre, nous faisons face à une forte inflation avec une sensible augmenta-
tion de l’énergie et des produits de premières nécessités qui vont avoir un impact non négligeable sur 
les différents budgets (familles et collectivités). 
 
Au niveau municipal, il nous faudra être attentif et vigilant pour l’élaboration du budget 2023 avec 
les augmentations prévisibles en matière de fonctionnement. 
 
Actuellement, une réflexion est ouverte avec l’agglomération Dignoise sur l’extinction de la lumière 
la nuit en sachant que nous ne pouvons pas éteindre les secteurs où il y a la vidéo-protection. 
 
Nous savons que les administrés sont partagés sur ce dossier. Nous nous efforçons de trouver une 
solution intermédiaire. 
 
Je tiens à remercier tous les agents des différents services municipaux pour leur action au quotidien : 

ils sont la cheville ouvrière de nos actions. Sans eux, nous ne pourrions pas réaliser nos projets, les 

différentes tâches journalières et les interventions d’urgence. 

 

Je voudrais en cette fin d’édito, renouveler notre solidarité avec l’Ukraine où la guerre continue de 
sévir. 
 
Une pensée à toutes ces populations innocentes. Notre soutien reste total même si nous nous sentons 
assez peu efficace dans ce conflit. 
 
J’aimerai une nouvelle fois, remercier les élus municipaux qui m’entourent, pour leur action efficace 
pour faire avancer notre collectivité. 
 
Je reste à votre disposition, à votre écoute dans l’intérêt de tous. 
 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, tournée vers un avenir meilleur pour cha-
cun d’entre vous. 
 
Je vous donne rendez-vous le dimanche 15 janvier 2023 à 16 heures à la salle polyvalente pour 
les vœux de la municipalité. 

Le Mot du Maire 
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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 octobre 2022 

  

Etaient présents : Jean Marie BOURJAC, Marc LE TINEVEZ, Morgan MARTIN, Nicole MOULIN, Hanne-
lore NIMTZ, Maxime REGIBAUD, Laurent SABIN 

Etaient absents : David POLY représenté par Jean Marie BOURJAC, Lionel PIATTE 

Secrétaire de séance : Nicole MOULIN  

 

ACHAT PARCELLES AA 297 et 298 LE VILLAGE Mr Alain REGIBAUD 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’après concertation avec le Conseil Municipal, il a été 
décidé d’acheter la maison située sur les parcelles AA 297 et 298 appartenant à Mr Alain REGIBAUD. 

La maison est vendue pour un montant de  460 000 €uros 

Les frais de notaire ne sont pas connus à ce jour. 

Monsieur le Maire indique que cette maison dotée de 3 appartements pourra être proposée en location 
et permettre d’accueillir de nouveaux habitants sur la commune. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’habiliter à signer le compromis de 
vente et l’achat de ce bien. 

OUÏ l’exposé et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

A     8 VOIX POUR  0 CONTRE  0 ABSTENTION 

ACCEPTE l’achat de ces parcelles pour un montant total de 460 000 €uros, 

DIT que les frais de notaire non connus à ce jour sont à la charge de la commune, 

AUTORISE le Maire à signer les actes notariés, 

DIT que les dépenses seront supportées par le budget principal.  

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL  

Monsieur le Maire expose au Conseil, que pour faire suite à l’achat de la Maison de Monsieur Alain RE-
GIBAUD parcelles AA 297 et 298, il convient de modifier le budget de la façon suivante : 

Diminution de crédit 

C/21321 Immeubles de rapport opération 236 - 100 000 €uros 

Augmentation de crédit 

C/2115 Chapitre 21 Immobilisations corporelles + 100 000 €uros 

OUÎ l’exposé  

LE CONSEIL MUNICIPAL à     8 VOIX POUR     0 CONTRE  0 ABSTENTION 

ACCEPTE les modifications de crédit énuméré ci-dessus, 

 



ACCEPTATION OFFRE D’EMPRUNT POUR L’ACHAT DE LA MAISON APPARTENANT A MONSIEUR REGI-
BAUD PARCELLES AA 297 ET 298 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3, 
Considérant que par sa délibération du 12 octobre 2022 n° 2022-05-01 le Conseil municipal a décidé d’ac-
quérir le bien appartenant à Monsieur REGIBAUD 

Le crédit total de ce projet est de : 460 000 €uros TTC les frais de notaires non connus à ce jour. 

L'autofinancement est de 100 000 €uros H.T. 
Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 400 000 €uros H.T. 

Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des em-
prunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement 
Considérant que pour finaliser cette acquisition, Monsieur le Maire a consulté les établissements ban-
caires en vue de l’emprunt pour l’opération sus-énumérée. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a contacté 3 établissements bancaires pour cette opération à savoir 

La Caisse d’Epargne Agence à Avignon, 

Le Crédit Agricole Agence de Draguignan, 

La Banque des territoires, 

Monsieur le Maire propose les taux proposés par chacun des établissements bancaires consultés 

La Caisse d’épargne propose un taux fixe de 3.01 % sur 20 ans avec montant à échéance annuelle de 
26 911.15 €uros pour les 20 années. Les frais de dossier s’élèvent à 400 €uros. La 1ère échéance 
sera payable en 2023. 

Le Crédit Agricole propose un taux variable de 2.325 % sur 20 ans avec montant à échéance trimes-
trielle de 6 266.53 €uros pour les 19 premières années la dernière année le montant sera de 
6 266.56. Les frais de dossier s’élèvent à 600 €uros. La 1ère échéance sera payable en 2023. 

La Banque des Territoires ne finance pas ce type de projet.  

 

Monsieur le Maire, précise que sur la proposition du Crédit Agricole le taux variable risque d’atteindre 
plus de 4 % à la fin de l’emprunt et préfère avoir un taux fixe comme proposé par la Caisse d’Epargne. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à     8 VOIX POUR  0 CONTRE  0 ABSTENTION 

ACCEPTE la proposition du  

DIT que les dépenses seront inscrites sur le budget principal à partir du budget 2023. 

AUTORISE le Maire à contracter l’emprunt et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 



RECONNAISSANCE CATASTROPHE NATURELLE DE LA COMMUNE SUITE A SECHERESSE 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite aux conditions climatiques de l’été dernier 
fortes chaleurs et sécheresse persistante, de nouveaux cas de désordres ayant été constatés par des pro-
priétaires sur leur habitation, et signalés en mairie, la commune peut dès lors initier la procédure de de-
mande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour sécheresse, qui constitue, à l’égard des 
victimes de ces sinistres, la décision nécessaire et préalable à l’indemnisation par les sociétés d’assu-
rances de leurs dommages aux biens. 

Précision faite également que la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle ne peut être rece-
vable que si elle intervient dans un délai de 18 mois après le début de l’événement naturel qui lui a donné 
naissance. 

Vu le Code des Assurances, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est proposé de solliciter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à compter du 1er janvier 
2022. 

Ouï l’exposé le Conseil Municipal à    8 VOIX POUR  0 CONTRE  0 ABSTENTION 

Sollicite de Monsieur le Préfet pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’année 
2022, pour sécheresse, et sur tout le territoire de la commune, 

De donner pouvoir à Monsieur le Maire, à l’effet de passer et signer tous les actes nécessaires à la bonne 
réalisation des opérations. 

 

AIDE SOCIALE RENTREE SCOLAIRE AUX FAMILLES RESIDENTES SUR LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, de bien vouloir se prononcer sur l’attribution, d’une 
aide sociale de rentrée scolaire aux familles résidentes sur la commune. 

Monsieur le Maire précise qu’au vu du contexte d’inflation actuelle, cette aide sera la bienvenue pour 
toute ces familles. 

Monsieur le Maire propose une aide de 100 €uros par enfant scolarisé. 

OUÏ l’exposé et après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL à       8 VOIX POUR        0 VOIX CONTRE  0 ABSTENTION 

Accorde le versement d’une aide de rentrée scolaire par enfant pour un montant de 100 € aux familles 

résidentes sur la commune, 

Dit que cette aide sera versée, uniquement après avoir donné aux services administratifs de la mairie, un 

justificatif de scolarité, délivré par l’établissement scolaire d’accueil et un relevé d’identité bancaire. 

Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 



ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 SIMPLIFIEE AU 1er JANVIER 2023 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est passée au niveau comptable à la 
nomenclature M57 simplifiée au 1er janvier 2022 délibération 2021-07-01. 

Suite à une erreur de programmation des services de la DGFIP la commune est passée à la nomenclature 
M57 développée. Pour corriger cette situation il convient de délibérer à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgé-
taire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de per-
sonnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 
5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de 
crédits lors de sa plus proche séance. 

A titre d'information, le budget primitif 2021 s'élève à 2 022 261.61 € en section de fonctionnement 
et à 1 093 200.00 € en section d'investissement.  



Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 

Article 1  adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 simpli-
fiée, pour le Budget principal de la commune de Sainte Croix du Verdon, à compter du 
1er janvier 2023. 

Article 2 conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 

Article 3 aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour 
les subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont 
le coût unitaire est 

 

 

 

CONSIDERANT que : 

 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 simplifiée à compter du 1er janvier 2023. 

- Que cette norme comptable s’appliquera au budget principal de la commune. 

OUÏ l’exposé et après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL à     8 VOIX POUR       0 VOIX CONTRE  0 ABSTENTION 

1. autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget principal de la 

commune de Sainte Croix du Verdon 

2. autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibé-

ration. 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT SUR LA COMMUNE A COMPTER DU 1er JANVIER 2023 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article L 313-1 du code général de 
la fonction publique, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe délibé-
rant de la collectivité.  

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison des missions sui-
vantes : mission d’ASVP, Agent Technique Territorial, Assistant de Prévention. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au Conseil Municipal de créer, à compter du 1er janvier 
2023 un emploi permanent d’Agent Technique relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade 
d’Agent Technique Territorial à temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35 
heures. 

Il demande que le Conseil Municipal l’autorise à recruter un agent contractuel, dans l’hypothèse où la va-
cance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire conformément aux condi-
tions fixées à l’article L 332-14 du code général de la fonction publique.  

OUÏ l’exposé et après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL à       8 VOIX POUR       0 VOIX CONTRE  0 ABSTENTION 

De créer un emploi permanent sur le grade d’Adjoint Technique Territorial relevant de la catégorie hiérar-
chique C pour effectuer les missions d’ASVP, d’Agent Technique, Assistant de Prévention à temps com-
plet, à compter du 1er janvier 2023. 



FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 2022 – CALENDRIER 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer, comme chaque année, 
sur le calendrier des festivités de fin d’année. 

Vu le contexte actuel lié à la crise du Covid-19 et aux normes sanitaires à mettre en place en fonction de 
l’évolution de cette crise, ces manifestations sont susceptibles d’être annulées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL à      8 VOIX POUR  0 CONTRE  0 ABSTENTION 

ARRETE le calendrier suivant : 

Arbre de Noël des enfants de STE CROIX Samedi  17 décembre à 16 h 00 

Goûter aux habitants de 60 ans et + colis offert Mercredi 21 décembre  à 15 h 00 

Aux habitants de + de 65 ans 

Vœux du Maire Dimanche  15 janvier 2023  à 16 h 00 

Monsieur le Maire précise que le jour de l’arbre de Noël, il sera organisé un marché de Noël suivi d’un feu 
d’artifice prévu à 18h00 sur le bord du lac. 

HABILITE Monsieur le Maire à donner suite à ces décisions et à régler toutes les dépenses afférentes à 
ces festivités qui seront supportées par le budget principal, article 6232. 

 

DON A LA COMMUNE DES PARCELLES AA 403 APPARTENANT A MONSIEUR PIERRISNARD ET AA 394 AP-
PARTENANT A MESSIEURS RAYMOND ET JEAN MARIE BOURJAC POUR UNE CREATION D’AIRE DE RE-
TOURNEMENT 

En l’absence de Monsieur le Maire directement intéressé par la question, Monsieur Maxime REGIBAUD 
1er adjoint, fait part des correspondances adressées par Monsieur PIERRISNARD, propriétaire de la par-
celle AA 403 et Messieurs Raymond et Jean Marie BOURJAC, pour la parcelle AA 394 et souhaitant tous 
les trois faire donation de ces parcelles, afin de créer une aire de retournement sur ce secteur de la com-
mune. 

Le prix estimé pour ces parcelles et de 1 €uros par m2. 

Le CONSEIL MUNICIPAL Après en avoir délibéré à   6 VOIX POUR 0 CONTRE  0 ABSTENTION 

ACCEPTE les donations faites par Messieurs PIERRISNARD et BOURJAC, 

HABILITE le Maire à signer et effectuer toutes les démarches nécessaires, 

DIT que les dépenses seront supportées par le budget principal. 

 

SUBVENTION CULTURE LOISIRS ET PATRIMOINE AVANCE FAITE POUR LE CONCOURS DE BOULES 2022 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’octroi d’une subvention pour 
l’avance faite par l’Association Culture Loisirs et Patrimoine lors de l’organisation du concours de boules 
qui s’est déroulé au mois d’août 2022.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’avance faite par l’Association était d’un montant de 
300 €uros. 

OUÏ l’exposé du Maire et après délibération, le CONSEIL MUNICIPAL à  

8 VOIX POUR    0 CONTRE  0 ABSTENTION 

ACCEPTE la subvention d’un montant de 300 €uros 

AUTORISE le Maire à donner suite à cette décision 

DIT que la dépense sera supportée par le budget principal.  



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022 
Tenu à onze heures dans la salle du Conseil Municipal 

Etaient présents : Jean Marie BOURJAC, Marc LE TINEVEZ, Morgan MARTIN, Nicole MOULIN, Hannelore 
NIMTZ, David POLY, Maxime REGIBAUD, Laurent SABIN 

Etait absent : Lionel PIATTE 

Secrétaire de séance : Nicole MOULIN 

 

ACCEPTATION CONVENTION SDIS04 /COMMUNE ORGANISATION POSTE DE SECOURS 2022 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la convention établie 
entre le SDIS 04 et la commune concernant l’organisation du poste de secours pour la saison 2022. 

Monsieur le Maire précise que le SDIS 04 supervisera entièrement le poste de secours sur la commune. 

Le Conseil Municipal  

Ouï l’exposé et à        8 VOIX POUR  

Accepte la convention proposée par le SDIS 04. 

Dit que la dépense sera supportée par le budget principal  

Habilite Monsieur le Maire à signer toutes les formalités concernant ce projet. 

VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AA 386 A MADAME ET MONSIEUR KUEPPER 20 M2 

Pour faire suite à la correspondance de Madame et Monsieur KUEPPER, Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la vente d’une partie de la parcelle AA 386 pour 21 m2. 

Monsieur le Maire précise que tous les frais de géomètre, de notaire seront à la charge de Madame et 
Monsieur KUEPPER. 

Monsieur le Maire propose pour cette vente le montant de 4 000.00 €uros 

Le Conseil Municipal  

Ouï l’exposé et à           8 VOIX POUR   

ACCEPTE la vente d’une partie de la parcelle AA 386 pour 20 m2, 

DIT que tous les frais (géomètre, notaire) seront à la charge de Madame et Monsieur KUEPPER, 

DIT que la recette sera encaissée sur le budget principal,  

HABILITE Monsieur le Maire à signer toutes les formalités concernant ce projet. 

CORRECTION DU TAUX DE LA TAXE FONCIERE NON-BATIE ETAT  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que lors du vote des budgets dans sa séance du 1er avril 
2022, délibération 2022-05-05, concernant le vote des 2 taxes d’imposition sur la commune, le Conseil Mu-
nicipal s’était prononcé pour la taxe foncière non-bâtie à un taux de 28.24 %. 

Après observation des finances publiques, ce taux ne peut excéder 28.11 %. 

Monsieur le Maire, demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la correction de ce 
taux. 

Ouï l’exposé et à       8 VOIX POUR   

ACCEPTE le changement de taux à 28.11 %, 

DIT que l’état 1259 sera corrigé en ce sens, 

HABILITE Monsieur le Maire à signer ledit document. 



 

 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 décembre 2022 

Tenu à quinze heures trente dans la salle du Conseil Municipal 

L’an deux mille vingt-deux et le six décembre à quinze heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 
légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en 
séance publique, sous la Présidence de Monsieur Jean Marie BOURJAC, Maire. 

Date de la convocation et affichage à l’extérieur de la mairie : le mardi 29 novembre 2022 

Etaient présents : Jean-Marie BOURJAC, Marc LE TINEVEZ, Morgan MARTIN, Nicole MOULIN, Hannelore 
NIMTZ, David POLY, Maxime REGIBAUD 

Etaient absents :  Laurent SABIN représenté par Jean Marie BOURJAC, Lionel PIATTE 

Secrétaire de séance : Nicole MOULIN 

 

DEMANDE DE LA SORTIE DE LA COMMUNE DE SAINTE CROIX DU VERDON DE LA COMMUNAUTE D’AG-
GLOMERATION PROVENCE ALPES AGGLOMERATION AU PROFIT DE LA DLVA 

 

Par délibération en date du 20 mai 2016, le Conseil municipal s'est prononcé défavorablement pour 
l'adhésion de la commune à la communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération (P2A) 

Par arrêté Préfectoral n°2016-294-002 en date du 21 octobre 2016, la commune a été intégrée au péri-
mètre de P2A par Monsieur le Préfet, 

Compte tenu de l’opposition affichée et publiée par voie de presse par Provence Alpes Agglomération de 
la sortie de la commune de Sainte Croix du Verdon de son périmètre et délibérée par le Conseil Commu-
nautaire en date du 13 février 2019, 

Par délibération en date du 25 février 2019, la Commune de Sainte Croix du Verdon demande à Monsieur 
le Préfet de bien vouloir prendre la décision de retrait de la commune de Sainte Croix du Verdon de P2A 
au profit de la DLVA,  

VU l’article L 5214-26 du Code général des collectivités territoriales qui peut permettre à une commune 
de se retirer d’un EPCI au profit d’un autre sans obtenir l’accord de l’EPCI de départ.  

CONSIDERANT que la Commune de Sainte Croix du Verdon à son bassin de vie sur le secteur de la com-
mune de Riez, 

CONSIDERANT que la Commune de Sainte Croix du Verdon est rattachée au Canton de Valensole, 

CONSIDERANT que la DLVA propose un service de transport en commun permettant de voyager sur le ter-
ritoire de son agglomération tandis que P2A ne propose pas ce service. Dès lors, à ce jour, les habitants de 
Sainte Croix du Verdon ne peuvent bénéficier d’aucun transport en commun leur permettant de se rendre 
à Digne les Bains ni dans aucune autre commune du territoire à fortiori ni sur Riez, ni sur Manosque 

CONSIDERANT que l’ensemble des services de proximité se trouve sur Riez (la poste, infirmiers, médecins, 
marché et commerce et autres services), 

CONSIDERANT que la déchetterie de Roumoules n’est pas accessible aux habitants de Sainte Croix du Ver-
don du fait de la non appartenance de la commune à la DLVA et qu’à ce jour la déchetterie de Moustiers 
Sainte Marie est trop excentrée par rapport à la commune de Sainte Croix du Verdon,  

CONSIDERANT que les enfants de la commune sont scolarisés à l’école maternelle et primaire sur les com-
munes de Riez et Roumoules et que les collégiens sont scolarisés à Riez, 



 

 CONSIDERANT que les enfants de la commune fréquentent le centre de loisirs de Riez et de Montagnac 
pendant les vacances scolaires, 

CONSIDERANT que la commune de Sainte Croix du Verdon fait souvent des partenariats avec les com-
munes limitrophes de Riez, Roumoules, Montagnac-Montpezat, Puimoisson etc…, 

CONSIDERANT que cette adhésion à la DLVA permettra à la commune de Sainte Croix du Verdon de 
mettre en place un partenariat avec la commune de Riez aux fins de mise en œuvre d’un service de police 
intercommunale 

CONSIDERANT que la commune de Sainte Croix du Verdon est trop excentrée sur le territoire de P2A, 

CONSIDERANT que les services proposés par la P2A ne sont plus en adéquation avec les besoins de la po-
pulation de Sainte Croix du Verdon, 

 

Ouï l’exposé,    8 VOIX POUR   

 

DECIDE du principe du retrait de la commune de SAINTE CROIX DU VERDON de la communauté d’Agglo-
mération Provence Alpes Agglomération au profit de la Communauté d’Agglomération Durance Lubéron 
Verdon Agglomération. 

DEMANDE à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre la décision de retrait de la commune de Sainte 
Croix du Verdon de P2A au profit de la DLVA 

DEMANDE à la CDCI de bien vouloir se prononcer favorablement pour la sortie de la commune de Sainte 
Croix du Verdon de P2A au profit de la DLVA 

DEMANDE à Monsieur le Président de la DLVA, de porter à l’ordre du jour du Conseil Communautaire, la 
demande d’intégration de la Commune de Sainte Croix du Verdon au périmètre de la DLVA, 

HABILITE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour cette sortie de P2A au profit de la 
DLVA. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET PRINCIPAL  

Monsieur le Maire expose au Conseil, que pour faire suite à l’obtention de l’emprunt contracté auprès de 
la Caisse d’Epargne concernant l’achat de la Maison de Monsieur Alain REGIBAUD parcelles AA 297 et 
298, il convient d’affecter le montant de cet emprunt à l’article comptable permettant le paiement de 
cette acquisition. 

Diminution de crédit 

C/1641 chapitre 16 Emprunts en euros - 400 000 €uros 

Augmentation de crédit 

C/2115 Chapitre 21 Immobilisations corporelles + 400 000 €uros 

 

OUÎ l’exposé,        8 VOIX POUR  

ACCEPTE les modifications de crédit énuméré ci-dessus, 



ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT COMMUNAL POUR NECESSITE DE SERVICE AU DIRECTEUR DU CAMPING 
MUNICIPAL 

 

 

Ouï l’exposé, Le CONSEIL MUNICIPAL   

A     8 VOIX POUR  0 CONTRE   0 ABSTENTION 

 

ACCEPTE l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service au Directeur du camping munici-
pal, 

DIT que le camping municipal versera à la commune un loyer de 650 €uros par mois soit 7 800 €uros par 

an pour 2022,

CAMPING MUNICIPAL – TARIFS A COMPTER DU 1er JANVIER 2023 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL      7 VOIX POUR       1 ABSTENTION 

 

Décide des tarifs et redevances à appliquer au Camping Municipal « Les Roches » durant sa période d’ou-
verture à savoir pour 2023 du 31 mars au 05 novembre.  

Les prix s’entendent TTC le taux de TVA appliqué sera celui en vigueur au 1er janvier de l’année. 

 



 



Décès  

 

 

 

 

 

Notre Doyenne 

 

PAULETTE     RAVEL  , née le 26 juin 1925 

 

Est décédée le 7 décembre 

 

À 97 ans 

 

 

 

 

 

      Nos Sincères Condoléances 

 

 

  



 

 

Investissements :   

                 € 

 1 Achat Maison Régibaud Alain     Place St Sauveur    466500 

 

 

 

 

 

 2 Installation d’une rampe sécurité   Table d’orientation     12657  

 

 

 

 

  

3 Achat Fontaine « Campagne  Sarraire » de la Vallée          5500 

        

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements & Travaux 

 



            

           € 

  

 4 Broyage des pierres sur les plages          6048 

 5 Aide rentrée scolaire      Par enfant       100 

 6 Réfection gouttière face nord et toiture de l’Eglise      12511 

  

 

7  Installation de 2 portiques              9397 

A Venir 

Table d’orientation 

 

Nettoyage de la falaise au dessus du camping municipal 



 

https://ants.gouv.fr/ 

UNE FOIS la Pré-demande effectuée : 

Prendre Rendez-vous à la 
MAIRIE de RIEZ  

ou toute mairie habilitée 
 

Lundi, mercredi et jeudi  

 9h00 à 11h30 _ 14h00 à 17h00 

 

ATTENTION : le temps d’attente pour avoir un rendez-vous  

 est relativement long (1 mois) 

 Vie Quotidienne 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire




        RAPPEL : le ramassage des en-
combrants se fait le 

 dernier mercredi de chaque mois  

Inscription obligatoire  à la mairie 

avant le lundi matin précédent le 
ramassage 

 

           Le service d’eau de  

Provence Alpes Agglomération  

est à votre écoute  

 

Tél. : 04.92.30.58.40 

 



HORAIRES MAIRIE 

Accueil physique et téléphonique  

Du lundi au Jeudi 

DE 13h00—16h30 

Vendredi  

De 13h à 16 h 
 

  04.92.77.84.10 
 

contact@saintecroixduverdon.fr 

Trésor Public de Manosque 

132 Bd des Cougourdelles 

04100 MANOSQUE 

Numéro Utiles 

Relais Mousquetaire  

Et Agence postale          04 92 77 81 49  

Pharmacie Aillaud           04 92 77 80 26 

La Poste :                   04 92 73 77 96 

Gendarmerie              04 92 77 85 16        

de Riez 



Cérémonie du 11 novembre 2022 



 Ingrédients : 

 

1kg Amande 

450g de miel 

450 g de sucre 

1 cc de sucre vanillé (facultatif) 

 

2 feuilles de azyme A3 

 

1 orange 

 

Bon Appétit 

 

Allumer le four 

Faire bouillir les amandes 

Les décortiquer de leurs peaux 

Puis les faire griller dans la plaque du four jusqu’à qu’elles 

soient dorées 

Les mixer plus ou moins grosses selon votre envie 

Dans une grosse casserole, faire chauffer le sucre et le miel  

Quand c ‘est bien liquide , incorporer les amandes grillées et 

mixées et tourner avec la spatule  5 mn sans s’arrêter, pas 1 

mn de plus. 

Mettre sur une feuille de azyme et étaler avec l’ orange (pour 

éviter de coller avec la nougatine) 

Mettre la 2ème feuille de sucre et un poids pour garder coller 

les feuilles avec la nougatine. 

Couper en lamelle et en losange avant de laisser refroidir  

 

 

 

INSTANT recettes 



 Festivités 
 

« Le Bonheur est la seule chose 
qui se double si on le partage » 

Albert SCHWEITZER 

MESSE  

DU  

Samedi 24 DECEMBRE  

 à 18 H 00 

Et partage du Vin Chaud 

Gouter des Anciens 

Mercredi  21 décembre  

15h 

Dimanche 15 Janvier à 16h00 

Cérémonie des Vœux  

suivie  du Traditionnel  

Gateau des  Rois 


