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Cela fait  plus de 2 ans que notre équipe est en place et ce, dans un contexte difficile qui a im-
pacté et impacte encore le bon fonctionnement de la commune et plus particulièrement 
le budget. Malgré cela, nous avons pris les différents dossiers à bras le corps. 
 
Notre première préoccupation a été de pouvoir maintenir l’école ouverte ainsi que de pouvoir 
continuer à offrir aux enfants une restauration scolaire de qualité.  
 
Plusieurs dossiers en suspend ont été bouclés ou sont en voie de l’être : 
Le dossier sur les malfaçons du toit de l’église est enfin arrivé à terme, grâce à l’intervention de 
notre avocate.  
 
Le dossier concernant le champ photovoltaïque suit son cours. Celui-ci correspond à une de-
mande de l’Etat et de la Région afin de diminuer les énergies fossiles. Projet également inscrit 
dans le dossier de la CCVUSP pour l’obtention du label « territoire à énergie positive ».  
 
Nous ne désespérons pas de voir aboutir ce projet dans les mois qui suivent ce qui nous permet-
tra de pérenniser les recettes de la commune sans avoir à augmenter les impôts et de pour-
suivre les projets énoncés lors de notre élection (M.A.M, réfectoire et bistrot de pays) et rénova-
tion de la mairie, pour le bien vivre à Saint-Pons. 
 
A cela s’ajoute le travail quotidien d’entretien de la commune (voirie, réparations de toutes 
sortes, travaux dus aux intempéries …..). 
 
De jeunes entrepreneurs vont s’installer sur la commune. Il nous a semblé important de faciliter 
leur installation car ils sont l’avenir de la vallée. 
 
Beaucoup reste à faire. Je remercie les élus qui se sont rendus disponibles pour combler les 
manques de personnel dus à cette pandémie. 
 
Le repas des anciens a dû être annulé à deux reprises et a été remplacé par des paniers de 
Noël apportés à nos anciens que nous n’oublions pas. 
 
Nous avons pu reprendre les festivités habituelles : Le marché de Noël et la fête de la moisson 
qui ont permis de retrouver un peu de convivialité qui nous a fait tant défaut depuis le début de la 
crise sanitaire. 
 
Malgré la présence de ce virus, nous devons nous adapter et continuer à bien-vivre ensemble à 
Saint-Pons. 
 
Mme la Maire  

Dominique OKROGLIC 

 

3 



 

 

LES F INANCES

Graphique 1 - Evolution de la DGF perçue depuis 2009 

Graphique 2 - Evolution des charges de fonctionnement 

et de personnel depuis 2014 

Graphique 3 - Recettes et dépenses 2021 

La dotation globale de fonctionnement n’a cessé de diminuer depuis 2013. Elle a baissé de 

155,4%, ce qui impacte négativement notre budget. 

Les dépenses de fonctionnement n’arrêtent pas d’augmenter à cause de la pandémie. 

Les charges de personnels suivent le même mouvement de part les directives sur les salaires et 

les charges sociales imposées par l’état.  

Graphique 4  

L’endettement de la commune ne cesse de diminuer, ce qui nous permet de retrouver une capa-

cité d’emprunt pour les projets futurs. 

2019 correspond en grande partie au remboursement du prêt relais pour l’église.   

  (emprunt pris dans l’attente des subventions) 
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TRAVAUX  

VOIRIE 

ENTRETIEN COURANT 

• Goudronnage enrobage à chaud chemin de Malpasset et avenue Grand-Bérard à La Valette 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Remise en conformité des caniveaux  montée du lotissement Jolival 
 

• Création d’une grille avaloir des eaux de pluie au cimetière  

TRI DES DECHETS 

Rénovation complète  d’un appartement à l’ancienne école, 

des barrières et de la passerelle chemin de Malpasset par 

Christophe et Jean-Pierre 

Deux nouveaux points d'apport volontaire (PAV) semi enterrés 

et cinq en “colonnes aériennes“ plus deux abris cartons ont été 

installés sur la commune “trois flux” au même endroit : ordures 

ménagères, verre, emballages et papier. 
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Le dépôt des encombrants est interdit sur la voie publique ainsi qu’aux 

P.A.V. 

Un troisième point d’apport volontaire sur le 

bas de La Valette a été installé.               

Les colonnes seront remplacées par des 

semi-enterrés en 2023. 

ENCOMBRANTS 

Veuillez vous rendre à la déchetterie de Plan-la-Croix ou prendre rdv pour un enlèvement 
uniquement si l'encombrant ne rentre pas dans votre voiture sur :                             
https://www.ccvusp.fr/ramassage-des-encombrants.html  

https://www.ccvusp.fr/dechetteries.html
https://www.ccvusp.fr/ramassage-des-encombrants.html
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LES PROJETS

 PHOTOVOLTAÏQUE   

Celui-ci correspond à une demande de l’Etat et de la 

Région afin de diminuer les énergies fossiles.   

Après 3 réunions publiques, un atelier, 2 enquêtes 

publiques et 2 passages en commissions, nous avons 

reçu, pour chacune d’elles, un avis favorable.  

TOIT DE L’ÉGLISE 

Le dossier sur les malfaçons du toit de l’église est enfin 

arrivé à terme, grâce à l’intervention de notre avocate.  

Au lieu des 260 000€ que proposait l’assureur de 

l’entreprise qui avait fait les travaux, nous avons obtenu 

390 000 €.  

Cela va nous permettre de lancer les travaux de réfection du toit d’ici la fin de l’année même s’il 

est compliqué de trouver un architecte habilité « monuments historiques ». Nous serons 

probablement obligés de demander une subvention pour compléter cette somme au vu de 

l’augmentation des prix à la suite de la pandémie et de la guerre en Ukraine. 

M.A.M (Maisons d'Assistants Maternels) et Réfectoire 

Le cabinet d’architecte AMASA a été choisi pour mener à bien 
ce projet d’envergure. Une première ébauche a déjà été pré-
sentée au conseil. 

 

1000 CAFES 

Le cabinet d’architecte AMASA a été choisi pour réaliser ce 
beau projet qui amènera un nouveau lieu de vie convivial.     
Un plan de financement est en cours. 

 

MAIRIE   

Rénovation de la Mairie  

Etude de l’aménagement des bureaux à l’étage,  

réfection du toit et de l’isolation complète du bâtiment. 

 



 

 

 

 

Changement  de conduites au dessus 

des fermes de Lara 

Ce sont deux vieilles conduites en fonte qui 
alimentaient Saint-Pons.  
238 m de cette vieille fonte ont été remplacés  
par du PHED Ø 140. 
 
Il est prévu de terminer ce secteur en 2023. 

Travaux d’entretien de l’adduction en eau potable  

Captage des DALYS  

Suite à un débordement du ruisseau du ravin de l’église ce printemps, le parcage rapproché de la source 

a subi un effondrement du talus sur la partie basse de la clôture.  

Les travaux ont été réalisés au printemps 2022. 

 Schéma directeur  

         La commune doit disposer d’un outil de programmation et de gestion afin de s’assurer   
que le service d’eau potable soit rendu dans des conditions réglementaires. 

Toutes les communes de la vallée sont assujetties à cette réalisation en vue de la compétence 
eau par la CCVUSP au plus tard en 2026. Pour se faire, six communes ont mutualisé ce travail 
sous l’égide de la CCVUSP. 

Afin d’améliorer la défense incendie une borne incendie a été installée à Lara. 

Notre contrat avec Véolia s’est terminé au 30 juin 2021. Nous avons donc lancé un appel d’offre 
pour un contrat jusqu’en 2027.  

Une nouvelle DSP avec Véolia (seul candidat) a donc été signée et nous avons obtenu une ré-
duction sur le tarif abonnement et une légère augmentation sur le prix du mètre cube d’eau. 

Vue aérienne du tronçon renouvelé   

EAU  
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Numéro d’urgence service de distribution publique d'eau potable : 09.69.329.328  

https://www.smgc-eau.fr/contact_ruas.html


 

 

GESTION DES FORÊTS COMMUNALES 
Aménagement forestier 

PEFC  UN OUTIL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA FORÊT 
 
Ce plan de gestion est un document technique qui fixe le cadre des interventions en forêt com-

munale (essentiellement coupes de bois et travaux forestiers)  pour les 20 ans à venir. L’aména-

gement est issu d’un travail de concertation entre le conseil municipal et l’ONF. C’est le docu-

ment intégrateur de tous les aspects de la gestion forestière.  

Approuvé par la commune, il l’est ensuite par le Préfet de Région. S’il est appliqué, il représente 

une garantie de gestion durable.  

 

PEFC (Programme for the endorsement of forest certification) est un système définissant et pro-

mouvant les règles de gestion durable en forêt, qui s'attache notamment à : la préservation de la 

biodiversité, la pérennité de la ressource forestière. 

Tous les renseignements sur : https://www.pefc-france.org 
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LE JARDIN PARTAGÉ

  Cultiver un jardin, c’est bien.  

    Cultiver en même temps le lien social, c’est encore mieux ! 

 

En partenariat avec les jardiniers amateurs (ou pas), la commune a proposé de mettre en place 

“les Jardins Partagés”. 

Cette activité de jardinage dans un même potager facilite les échanges entre les participants et 

permet de découvrir différentes méthodes de culture, tout en profitant des bienfaits de la nature. 

Partager les légumes, les conseils, ou simplement une conversation, c’est ce qui a motivé les 

personnes à adhérer à cette proposition. 

Les carottes, pommes de terre, courgettes, tomates, cives, radis... cultivés en commun par les 

petits et les grands, ont permis d’organiser une soirée Aïoli. Tous les participants se sont léchés 

les babines. 

Pour l’année qui vient, un deuxième projet va certainement aboutir, c’est en bonne voie :   

“le poulailler participatif ” avec une partie jardin.    

Les personnes intéressées peuvent venir s'inscrire sur la liste au secrétariat de la mairie.  
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A l’accueil de la Mairie, deux nouvelles 

secrétaires ont pris leurs fonctions :  

Laure COHARD : secrétaire comptable  

Noëlie GARIN : s’occupe principalement 

de l’urbanisme et de l’état civil. 

Être averti en cas de situation de crise : 

 inondations, séismes, tempêtes, incidents sanitaires ou 
autres catastrophes. 

La Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon 
s’est dotée d’un système de transmission d'alerte, destiné à avertir ou 
informer tout ou partie de la population de la vallée dans les meilleurs 
délais, en cas de situation de crise (inondations, séismes, tempêtes, in-
cidents sanitaires ou autres catastrophes).  

Pour bénéficier de ce système gratuit, vous devez être inscrit. 

Inscription au système d’alerte à la population sur le site ccvusp.fr/telealerte-ubaye.html 

SYSTÈME D'ALERTE À LA POPULATION 

SECRÉTARIAT MAIRIE 
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La commune met à disposition du public un dispositif permettant 
d'accueillir les dossiers dématérialisés via :  

https://urbanisme.geomas.fr/gnau/#/  

Un dossier version papier reste obligatoire pour la mairie.  

Les dossiers envoyés par mail ne seront plus acceptés à partir 
du 1er janvier 2023.  

Les dépôts en mairie (version papier) sont toujours possibles ( 6 

ou 7 exemplaires : 2 DDT, 2 légalité, 1 mairie, 1 pétitionnaire et 

1 ABF (si dans la zone concernée) ).  

DÉPÔT D'AUTORISATIONS D'URBANISME                               

EN DÉMATÉRIALISATION  

VIE LOCALE



 

 

 

ECOLE  

    Voyage à Leucate 

Le lundi 2 mai partaient les 41 élèves des classes de 

CP,CE1,CM1,CM2, leurs 2 enseignantes et 4 pa-

rents accompagnateurs de l'école Pierre Magnan de 

Saint-Pons en direction de Leucate, dans le départe-

ment de l'Aude, pour un séjour d'une semaine à la 

découverte du littoral et du milieu marin. 

C'est une semaine qui a été bien remplie avec la dé-

couverte du plateau leucatois ( biodiversité, flore), 

l’observation des oiseaux avec un représentant de la 

LPO. Plusieurs ateliers ont été organisés sur le vent, 

le jardin méditerranéen et la pêche à pied. 

Des cerfs-volant sont fabriqués; la réussite n'a pas toujours été au rendez-vous pour les vols. Beaucoup de 

coquillages sont ramassés et la classification des êtres-vivants est abordée. 

Le clou de la semaine a été la sortie en voilier et chacun a pu barrer le bateau. 

Vendredi, le car est arrivé à minuit avec des enfants fatigués mais heureux de leur voyage. Les petits mon-

tagnards ont apprécié de changer d'horizon et de mieux connaître le milieu marin. 

Le financement de cette semaine a été assuré par la mairie, les familles, la coopérative scolaire et un appel 

aux dons internet. 

Marilyne CAPELLE est venue compléter l’équipe qui accueille et encadre 
les enfants en dehors du temps scolaire. 

RESTAURATION SCOLAIRE  

 

 

 

 SCOLARITE coût par élève pour la commune 

 

  2020 2021 2022 

Jean Chaix  (Covid) 9 710 23 100 29972 

Hacienda 4 593   

SCAL 1 911 9 582 10728 

Personnel 13 908 17547 14518 

TOTAL DES FRAIS 30 122 50 229 55218 

Participation des Familles 9 849 19 613 21765 

Participation de la  Commune 20 273 30 616 33453 

  2020 2021 2022 

Elève en classe de maternelle 1 365 € 1 459 € 1365 

Elève en classe élémentaire 722 € 828 € 829 

La commune fait un gros effort pour maintenir 
la restauration scolaire et aider les familles qui 
travaillent. (Rappel  du prix d’un repas à J. 
Chaix = 8 euros) 

La participation des familles (repas et trans-
port) se traduit ainsi :  

Coût pour les familles de Saint-Pons : 5.80 € 

Coût pour les familles hors Saint-Pons : 6.90 € 

11 



 

 

Visite chez nos amis Italiens de la ville de Bra 

 

AMI T IÉS  TRANSFRON TALIÈRES  

       Dans le cadre d’un futur pacte d’amitié entre la commune de Kanal en Slovénie et la com-
mune de Saint-Pons, nous avons reçu des élus et un orchestre slovènes de 40 musiciens pour la 
fête de la moisson. Depuis plusieurs mois, l’orchestre Musc de la vallée et l’orchestre slovène tra-
vaillaient sur les mêmes morceaux afin d’offrir un concert de qualité aux ubayens.         

Le concert a été magnifique 
et les deux orchestres ont 
décidé de garder des liens 
étroits afin de pérenniser ce 
type de rencontre.          

Accueil de nos amis slovènes pour la fête de la moisson 

L’orchestre Musc est donc invité à participer à un festival de musique qui aura lieu en Slovénie 
fin mai 2023 et nous espérons conclure, en 2023, ce pacte basé sur des échanges culturels, 
sportifs et économiques. 

12 
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ASSOCIAT IONS  



 

 

 

14 



 

 

 
 Une Pensée pour nos deux anciens 

conseillers municipaux 

PETRUCCI  

Jean Louis 

2001 à 2008 

Très impliqué dans les dossiers notamment pour la 
qualité des eaux.  
Il est à l'origine des travaux de la mise en conformi-
té du réseau d’eau de la commune. 
Merci Jean-Louis 

Etat Civil 

Ce début d'année 2022 vient de voir la disparition de Hubert Mangiapan président des Gais Lurons pen-
dant plus de 15 ans.  Il a eu une action très dynamique sur l'association et en a créé l'image actuelle au 
bonheur de tous les adhérents. 
L'association permet aux anciens de la commune de passer un moment de convivialité. Elle s’est étoffée 
sous sa présidence en ouvrant de nouvelles activités comme la randonnée, la participation à divers mani-
festations festives sans oublier les délicieux repas qu'il savait confectionner en un tour de main digne d'un 
grand professionnel. Tout cela nous le lui devons .                   Merci Hubert  

MANGIAPAN  

Hubert  
De 2007 à 2020 

Mariages en 2020/2021/2022 

18/02/20 GARINO Frédéric et MEVEL Audrey 

22/08/20 NOURY Bruno et FACHE Caroline 

31/12/20 MASSOT Pierre et PONCHON  Michèle 

09/08/21 DUPONT Pierre-André et MENGUY Linda 

18/09/21 THIEFINE  Arsène et QUILLET Ordija 

13/11/21 AIME Jean et LATOUR Valérie 

24/11/21 PISTONE Charles et CHENEVOY Evelyne 

25/06/22 DE CHAUVELIN Jacques et LUTOFF Dorine 

02/07/22 ALLEMAND Régis et CRUNELLE Christine  

27/08/22 MANUEL Vincent et MANFREDI  Mélanie 

24/09/22 BERNARD  Jérémie et DOUX Victoria 

Naissances en 2020/2021/2022 

08/04/20 LAMOLIE Nina   

24/04/20 MANUEL Alice  

24/05/20 BEAU Maëlia  

06/06/20 NAPOLITANO Lise  

15/10/20 MARTIN Myla  

10/12/20 BOURDIER Léon  

22/12/20 MAUREL PAU Nikita 

23/12/20 MOLINA ISSARTEL Taho  

01/01/21 MAISON Lou 

03/02/21 ROSTOLL Eliott 

27/04/21 GARINO Charly 

05/10/21 PEDROCCHI Ezio 

30/10/21 THIEFINE Edouard 

29/12/21 NAPOLITANO Sandro 

05/01/22 MEURICE TOURNUT Malou 

26/01/22 BOYER Caëlann 

19/07/22 BEAU Laïna 

29/11/22 ROBERT Timothé 

Décès en 2020/2021/2022 

25/04/20 LESLIE Louise                     
veuve ESMENJAUD 

21/05/20   LENZOTTI Gianfranco 

19/08/20 BERBEYER Marie                    
veuve LEAUTAUD  Fortuné 

22/08/20 MANGIAPAN Henri 

13/11/20 PETRUCCI Jean-Louis  

11/04/21 JAUBERT Stéphanie 

14/05/21 DAO-LAFONT Yolande,      
épouse d’ISAIA Jean-Pierre  

16/08/21 DURIEUX Micheline     veuve 
de BARRAY Marcellin 

15/01/22 MANGIAPAN Hubert 

07/03/22 DERBEZ Paul 

28/06/22 SANCHEZ-EGEA Eduardo 

10/08/22 GINESTE Nicole            
veuve de PEROL Jean  

17/09/22 PIZZATO Romain 
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