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Saint Maime, le 30 mars 2011

Monsieur le Maire, 

La réforme des collectivités territoriales qui est en cours de mise en place dans 
notre département soulève de nombreuses questions auxquelles nos communes se 
doivent de fournir des réponses. Or, à ce jour, les élus aussi bien que les administrés 
sont très mal informés des enjeux et des conséquences de cette réforme.

Il semble par ailleurs qu’il y ait urgence à prendre position car la Commission dé-
partementale de coopération intercommunale doit faire des propositions au Préfet 
début juin en vue d’arrêter les périmètres des futures intercommunalités.

Dans ce contexte, il semble que les Communautés de Communes du nord-Luberon 
(Haute Provence, Banon, Forcalquier-Montagne de Lure) envisagent un regroupe-
ment en Communauté de communes élargie tandis que les Communautés du Val de 
Durance (ILO, CCLDV) prônent une communauté d’agglomération qui s’étendrait 
de Cruis à Riez ! Faute d’accord entre les Communes, c’est le Préfet qui imposera 
autoritairement le nouveau découpage.

Compte tenu du mode de représentation très différent de ces deux types d’intercom-
munalité, la commune de Saint Maime aura à faire un choix quand à son ratta-
chement à l’une ou l’autre de ces intercommunalités. Un débat au sein du Conseil 
municipal me paraît donc absolument indispensable pour préparer ce choix en 
connaissance de cause.

Le prochain Conseil municipal paraissant déjà assez chargé du fait du vote du bud-
get, il me semble qu’une réunion extraordinaire du Conseil devrait être consacrée 
uniquement à ce sujet. Du fait de l’urgence imposée par le gouvernement, une date 
la plus proche possible après le prochain Conseil serait la bienvenue.

En vous en remerciant d’avance de bien vouloir organiser cette réunion, je vous 
prie, Monsieur le Maire, d’agréer mes salutations distinguées.

        Jacques THOMAS 
Conseiller municipal
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