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C O M P T E  R E N D U   
d e  l a   S E A N C E  d u  C O N S E I L  M U N I C I P A L   

d u  V E N D R E D I  3 A V R I L  2 0 1 7  
 
 

 

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le vendredi sept avril à vingt heures quarante-cinq, le Conseil 

municipal d’ALLONS, dûment convoqué par Monsieur le Maire, s’est assemblé dans la salle 

communale, sous la présidence de M. Christophe IACOBBI, son Maire en exercice.  

Présents : Elie GALFARD ; Bernard AUDIER ; Patrick MAURIN ; Fabien LORENZI ;  Josiane 

GRIMAUD, Jean-Marie PAUTRAT, Serge GUICHARD, Claude CAUVIN.  

 Excusé ; Régis GALFARD, pouvoir donner à Fabien LORENZI 

Secrétaire de Mairie ; Katia GALFARD 

Secrétaire de séance : Jean Marie PAUTRAT 

 Ouverture de la réunion par M. le Maire qui rappelle l’ordre du jour du présent Conseil. 

1. Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal (3 mars 

2017). 

►Aucune remarque ni modification ayant été présentées le compte rendu est adopté à 

l’unanimité 

Points 2, 3 votes des budgets de la commune 2017 fonctionnement et 

investissement, des budgets eau et assainissement de la commune 2017 

fonctionnement et investissement. 

Présentations et votes du budget primitif EAU et ASSAINISSEMENT. 

 Monsieur le Maire passe ensuite la parole à Monsieur Serge GUICHARD, Maire adjoint et 

Président de la Commission des finances.  

 

Celui-ci présente à l’aide de tableaux de synthèse : 

Le projet de budget de l’EAU et de l’Assainissement (Document en fin du P.V.) 

 Pour comparaison il a indiqué les sommes réalisés en 2016. Il informe que la Commission des 

finances qui s’est réunie à 18h le même jour a étudié en détail le document présenté. 

La légère hausse des sommes sur la vente de l’eau provient de la dernière délibération sur 

l’augmentation  de la taxe d’assainissement. Après un exposé sur la totalité des comptes Monsieur 



 

 

Serge GUICHARD explique que pour la première fois en 2016 les transferts entre les budgets de 

la commune et celui de l’eau ont été effectivement réalisés  (49000 euros).   Cela permet de mieux 

se rendre compte du déséquilibre réel du budget de l’eau. En 2017, La commune devra verser 

18449€ au budget de l’eau pour l’équilibrer. Cette somme représente à peu près le remboursement 

des grands emprunts effectués en 2009 et 2010 pour  la rénovation de la desserte du village. 

Lorsque ces emprunts auront été remboursés en 2019-2020, le budget de l’eau devrait s’équilibrer 

sans transfert. 

 

A l’issue de cette présentation le conseil municipal approuve à l’unanimité des présents soit 9 voix 

le Budget Primitif de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2017. 

 Le budget présenté se décompose comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses 75131 € Recettes 75131 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT Dépenses 106941 € Recettes 106941 €  

 

Présentations et votes du budget primitif COMMUNE 2017 

Monsieur Serge GUICHARD poursuit sa présentation pour le budget de la commune. Les 

tableaux présentées indique de nouveau pour mémoire  le réalisé 2016 (Document en fin du P.V.) .  

Les charges de personnel évolueront plus légèrement qu’initialement prévu  grâce à l’accord 

trouvé avec la mairie de La Mure qui emploie l’ouvrier communal  2 jours par semaine.  

Dans le tableau de synthèse du budget investissement on retrouve l’ensemble des opérations 

prévues en 2017, le montant total des travaux prévus s’élève à 87295€. 

 

A l’issue de cette présentation le conseil municipal approuve à l’unanimité des présents soit 9 voix 

le Budget Primitif principal de la Commune pour l’exercice 2017 Le budget présenté se 

décompose comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses 196870 € Recettes 196870 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT Dépenses 159134 € Recettes 159134 € 

- Tableaux budgets Commune 2017 fonctionnement et investissement,  

- Tableaux budgets eau 2017 fonctionnement et investissement  

                                             en fin de document 

 

2. Vote du budget primitif de la commune 2017. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUICHARD Serge, adjoint aux Finances, qui 

présente et fait lecture des différents articles du budget primitif principal 2017, proposé par la  

commission des Finances réunie le 07 avril 2017 à 18h00.  

Monsieur IACOBBI Christophe, Maire de la commune d’ALLONS, invite l’assemblée à délibérer 

sur les articles devant figurés aux prévisions des recettes et des dépenses pour l’année 2017. 

Le budget présenté  se décompose comme suit : 



 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  196 870.47 €   

Recettes 196 870.47 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses        159 134.48 € 

Recettes         159 134.48 € 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents : 

- APPROUVE l’exposé de Monsieur le Maire 

- APPROUVE le Budget Primitif principal de la Commune pour l’exercice 2017 

 

3. Vote du budget primitif eau et assainissement 2017. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUICHARD Serge, adjoint aux Finances, qui 

présente et fait lecture des différents articles du budget primitif de l’eau et de l’assainissement 

2017, proposé par la  commission des Finances réunie le 07 avril 2017 à 18h00.  

Monsieur IACOBBI Christophe, Maire de la commune d’ALLONS, invite l’assemblée à délibérer 

sur les articles devant figurés aux prévisions des recettes et des dépenses pour l’année 2017. 

Le budget présenté  se décompose comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses  75 130.90 €   

Recettes 75 130.90 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses       106 941.37 € 

Recettes         106 941.37 € 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents : 

 

- APPROUVE l’exposé de Monsieur le Maire 

- APPROUVE le Budget Primitif de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2017 

 

 

 

 

4. Délibération provision ligne de Trésorerie 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour financer les besoins ponctuels de 

trésorerie de la Commune, il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie. 



 

 

Pour ce faire le Crédit Agricole a fait une proposition. 

Selon leurs calculs nous aurions pour 2017 et 2018 un accord portant sur 22 000 euros. Cette 

somme est suffisante pour la gestion quotidienne des dépenses de la municipalité en attendant le 

versement des dotations versées mensuellement.  

Monsieur le Maire souligne également de la diminution du coût de cette ligne budgétaire.  

Le Crédit Agricole a fait la proposition suivante : 

  Renouvellement Ligne de trésorerie 

  Plafond                                           : 22 000€ 

  Durée                                              : un an 

  Taux facturé           : Euribor 3 mois moyenné + marge de 1.50% 

  Base de Calcul des Intérêts           : 365 jours 

  Commission de confirmation        : 0.20% du montant du plafond 

  Facturation trimestrielle des intérêts, en fonction de l’utilisation 

  Montant minimum d’un tirage : 10 000€ 

  Pas de frais de dossier ni de parts sociales 

                                                                                           

►LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents, après avoir délibéré : 

- Décide de renouveler une ligne de trésorerie à hauteur de 22 000€ auprès du crédit 

agricole aux conditions énumérées ci-dessus 

- Décide d’affecter le montant de cette ligne de trésorerie au paiement des factures liées 

aux dépenses courantes de fonctionnement de la commune 

- Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette ligne de 

trésorerie et s’engage à inscrire au budget la somme nécessaire à son remboursement et 

au règlement des intérêts. 

 

 

5. Délibération demande de subvention FEADER «  Tour des 

Templiers » 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal du projet de réhabilitation-sauvegarde-mise en 

valeur de la Tour des Templiers.  

Il précise de la possibilité d’une subvention de l’Europe en faveur des zones rurales par une aide 

aux études et investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du Patrimoine 

culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle (sous 

mesure 7-6.5 du programme de développement rural de la Région Provence Alpes Côte d’Azur).  



 

 

Monsieur le Maire rappelle le montant total de l’opération qui s’élève à 104 325.36€ HT 

Monsieur le Maire rappelle qu’une délibération avait été prise le 18 novembre 2016, mais précise 

qu’il convient de la compléter par le plan de financement suivant : 

Financement Région :     41 730.15€ 

Financement FEADER : 41 730.15€ 

Autofinancement :           20 865.06€ 

Total :                              104325.36€ HT  

Il informe également le Conseil avoir reçu la proposition de convention avec la Fondation du 

Patrimoine. 

L’auto-financement pour la Commune devra être le minimum grâce à l’appel qui sera lancé en 

direction de la population, d’entreprises privées…  

 

►Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité des présents, SOLLICITE les 

subventions les plus élevées  de l’Europe au titre du FEADER (sous mesure 7-6.5 du 

programme de développement rural de la Région Provence Alpes Côte d’Azur). 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette demande. 

 

 

6. Délibération demande de subvention au titre du FODAC-

Départemental 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation de la voirie routière 

dénommée «  chemin de tras Castèu ». 

Il rappelle également  les travaux de rénovation du chemin de la Batie Neuve. 

  Un vote favorable à la demande de subvention du Conseil municipal en date du 2 février 2017 et 

du 3 mars 2017 pour les travaux de Tras Castèu a été émis. Toutefois, il convient de compléter ces 

demande par les travaux du chemin de la moutière.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de compléter la délibération du 3 

mars 2017, par le plan de financement et le montant des travaux des deux rues. 

Monsieur le Maire rappelle que pour aider au financement de ces travaux, il a proposé de solliciter 

le Fond Départemental d’Appui aux Communes (FODAC) 2017 

Le montant de l’opération est estimé à 13 161.60 euros HT. 

La participation du Conseil  départemental au titre du  FODAC 2017 sera de 7239.88 soit 55% de 

la dépense. 

L’autofinancement de la commune sera de 5922.72€ soit 45% de la dépense. 



 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibérer et à l’unanimité :  

Approuve la réalisation de ce projet, 

Sollicite les subventions les plus élevées possibles du Conseil Départemental des Alpes de Haute 

Provence au titre du FODAC. 

Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette opération. 

 

7. Délibération frais de déplacement des élus. 

 
Monsieur le Maire indique qu’une première délibération avait été adoptée sur les frais de 

déplacements. Mais nous n’avions pas voté sur le remboursement des frais de repas. 

Il précise que ces frais sont remboursés en cas de mission des élus qui engendrent des frais de 

déplacement et de repas (stages…). 

 

►Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents :  

Décide d’allouer des frais de déplacements aux élus de la commune, lorsqu’ils se rendent à des 

réunions extérieures afin d’y représenter le Maire ou dans le cadre de leurs délégations. 

Ces indemnités seront versées pour la durée du mandat restant à courir. 

Les élus percevront des indemnités : 

- Kilométriques au taux de 0.32 euro/kms 

- De repas sur la base de 15.25 euros/repas 

 

8. Questions diverses 

 
A) Elections présidentielles – désignation des tours de présence des élus (23 avril et 7 

mai) 

Monsieur le Maire précise que le bureau de vote se terminera à 19 heures. 

- 8h à 10h : Christophe Iacobbi, Katia Galfard, Claude Cauvin 

- 10h à 12h : Régis Galfard, Serge Guichard, Jean Marie Pautrat 

- 12h à 14h : Bernard Audier, Patrick Maurin, Elie Galfard 

- 14h à 16h : Josiane GRIMAUD, Fabien Laurenzi, Serge Guichard 

- 16h à 19h : Christophe Iacobbi, Katia Galfard, Claude Cauvin 

➢ Monsieur Bernard Audier déclare qu’il ne sera pas présent au 2eme tour. Monsieur 

Elie Galfard le remplacera pour la permanence. 

B) Compte rendu des commissions, de la Communauté de Commune Alpes Provence 

Verdon 



 

 

➢ Monsieur le Maire propose que systématiquement les membres du Conseil fassent le 

compte rendu des commissions auxquels ils participent. 

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat souhaite que chaque délégué fasse un petit support papier 

des principaux points pour permettre une meilleure traçabilité du Procès verbal. Pour 

lui qui établi ces compte rendus, la masse des informations diverses sont souvent 

difficile à retranscrire 

➢ Madame Josiane Grimaud fait le compte rendu de la commission eau et 

assainissement. L’essentiel de la réunion a tourné sur la question du transfert ou non de 

cette compétence. Au cas où les communes « perdraient » celle-ci, les communes 

souhaitent qu’une régie intercommunale se mette en place. 

La communauté de commune pourrait solliciter une subvention auprès de l’agence de l’eau  pour 

préparer le possible transfert sur toutes les questions comme le matériel… au travers d’une 

mission confiée à un bureau d’étude. 

Un point a été également abordé sur la problématique des fosses septiques. 

➢ Monsieur le Maire indique que pour la commune (hors hameaux) il n’y a plus de fosse 

septique et que l’ensemble de l’assainissement a été relié au réseau. 

➢ Monsieur Patrick Maurin fait le compte rendu de la commission randonnée. Il regrette 

que sur 41 communes concernés il n’y ait eu que la moitié de représentée. 

Le Président de cette commission est le maire de Thorame Haute. La commission a acté que 

l’enveloppe (total des budgets consacré à ce poste) n’est pas évolué alors que les besoins 

augmentent fortement du fait des intempéries. Il y aura donc une demande à la Communauté de 

Commune est relèvement de ce budget. 

Un responsable par secteur a été désigné. Une nouvelle réunion est prévue à l’automne. La 

représentante de la commune de Saint Julien nous représentera. 

Les plus gros enjeux de l’entretien des sentiers se situent dans les gorges du Verdon et le 

Mercantour. 

➢ Monsieur Claude Cauvin indique que pour la commission urbanisme l’opération 

toiture et façade continue pour 2017 dans l’ancienne Communauté de communes 

(CCMV). 

Cette opération pourrait être étendue à l’ensemble de la nouvelle Communauté de Communes. 

➢ Monsieur le Maire communique le bilan de la commission communication où 

Monsieur Jean Marie Pautrat était excusé, participant à un stage du Parc Naturel 

Régional du Verdon. Un livret, en construction, va être envoyé à tous les élus des 41 

communes. Il y aura, entre autre, l’organigramme de la CCAPV. 



 

 

Actuellement un travail important s’effectue sur le site internet. La référence sera celui du Haut 

Verdon. La commission participera également aux différents bulletins municipaux.  

Il y a également un travail sur la charte graphique, le logo… 

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat indique que la prochaine réunion aura lieu le 4 mai. 

➢ Monsieur le Maire fait ensuite le compte rendu sur la commission travaux patrimoine 

dont il est le Président. Il rappelle que seuls les élus du Conseil Communautaire y 

participent. 

Un recensement a été effectué et la communauté de commune a à gérer plus de 60 bâtiments 

(piscines, crèches…), ce qui est considérable. Un audit va être lancé sur l’état de ces bâtiments.   

Le budget qui concerne cette commission est de l’ordre de 2 800 000 euros. 

➢ Monsieur Fabien Lorenzi fait le point sur la commission enfance. A cette étape un état des 

lieux va être organisé. Va-t-on en garder la compétence ? Aucun avis tranché n’a été établi. 

Un tour de table a eu lieu sur le fonctionnement. 

C) Point sur le contentieux de l’eau. 

➢ Monsieur le Maire fait un point de situation sur le contentieux de l’eau. L’expert qui a été 

désigné demande au juge administratif une extension de recherche en responsabilités. (Par 

exemple la société qui a fabriqué les manchons). Le juge administratif doit donc se 

prononcer prochainement. 

➢ Les élus municipaux constatent : 

- Un rallongement des délais. 

- Le risque de reprendre les travaux avant l’hiver sans garanties de prise en charge 

financière. 

D) Point sur le SIVU 

➢ Monsieur Elie Galfard n’a pas pu se rendre à la dernière réunion du SIVU. Il précise qu’il 

faut bien indiquer que celui-ci intervient sur tous les cours d’eau (affluents) du Verdon 

dont l’Ivoire. Il indique que plusieurs arbres sont tombés dans notre rivière et qu’il faudrait 

une intervention pour éviter des débordements. 

➢ Monsieur le Maire lui répond qu’à cette étape, il ne peut y avoir d’intervention par le SIVU 

et la commune du fait que les berges sont privées. Il va y avoir prochainement une 

évolution sur cette question mais dans l’attente le SIVU ne peu travailler que sur des 

berges publiques. 

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat en profite pour préciser qu’à l’occasion de la réunion sur 

l’eau du 22 février dernier (réunion entre le Parc Régional du Verdon et les élus du bassin 



 

 

versant du Verdon) cette question avait été au cœur du débat. Actuellement 2 droits 

cohabitent, privé et public avec le droit de l’eau.  

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat en profite pour faire le compte rendu de la réunion sur l’eau 

avec le Parc Régional du Verdon qui s’est tenue à St André le 22 février. 

E) Réunion des bibliothèques de la Communauté de Commune (CCAPV) 

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat indique que la réunion des bibliothèques sous l’égide de la 

médiathèque départementale de la nouvelle CCAPV a réuni la quasi-totalité des bénévoles 

et des salariés. Jean Christophe Pottin (bénévole à la bibilothèque) était également présent. 

Un débat a eu lieu sur l’organisation du réseau en fonction de la nouvelle configuration. 

En gros, les bibliothèques garderont leur autonomie de fonctionnement tout en mutualisant les 

moyens. Gardons ce qui marche et améliorons ce qui peut l’être. 

Alain Deslaux, Président de la commission patrimoine de la CCAPV, a indiqué que le 

regroupement des budgets (seulement le personnel et les locaux) représente 300 000 euros. Il 

suggère la mise en place d’une régie. 

Pour Allons le prêt des livres de la médiathèque ne change pas. 

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat précise également que la bibliothèque est enfin rentrée dans 

le processus d’informatisation des bibliothèques. Monsieur Jean Christophe Pottin a fait la 

dessus un gros travail et il doit en être félicité. 

F) Formations Greffe, installation de vergers par le Parc Régional du Verdon 

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat, suite aux 2 stages du Parc (greffes avec l’ouvrier communal 

et création d’un verger avec JC Pottin), présente le projet de la mise en place de vergers 

diversifiés sur des terrains communaux et privés volontaires. Nous devons aller assez vite 

du fait qu’à ce jour les subventions ne sont pas pérennisées (fin juin 2018). 

Monsieur le Maire propose que l’on confectionne une affiche pour un appel à volontaires, 

affiches placardées dans le village.  

G) Fête du pain 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil de l’animation organisée par le Parc « sortie ciel 

étoilée ». Cette activité est liée au projet que la Mairie a construit avec le Parc Régional 

associée à une pratique d’extinction nocturne partielle ou totale. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation du parc d'éclairage de 

l’entrée, de la sortie du village et de mise en place d'un dispositif de gestion sur la commune. 

Cette demande de subvention de 15 723  € (80% du projet) a été acceptée. Monsieur le Maire 

indique qu’il doit signer ce lundi la convention.  

 



 

 

Du fait de l’extinction de l’éclairage publique de minuit à 5 heures du matin il doit prendre un 

arrêté municipal. 

H) Réunion SDE 04 ( syndicat d’électrification 04) 

➢ Monsieur le Maire poursuit cet exposé en faisant le compte rendu de la réunion avec le 

SDE 04. 

Cette réunion devait permettre de mettre de l’ordre dans tous les travaux exécuté sur la commune 

par le SDE 04 concernant l’électricité (Suppression des câbles électriques aériens, enfouissement 

du téléphone et des lignes électriques…). Un représentant d’orange était présent. 

I) Vente du trieur à grain 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il a reçu un courrier de Monsieur Frédéric MISTRAL du 

village de La Mure pour l’achat du trieur à grain qui est entreposé dans le local technique 

de la mairie. Après recherche, la valeur de ce matériel (qui ne sert plus) est de l’ordre de 

500 euros mais il y a 2 parties importantes abimées. Il rappelle également que le musée de 

la minoterie a refusé de l’acquérir gratuitement. 

La proposition d’achat de 150 euros lui parait correcte 

➢ Monsieur Elie Galfard considère que le prix n’est pas assez élevé. Il suggère 250/300 

euros. 

➢ Monsieur Claude Cauvin rappelle que ce matériel encombre le local technique et qu’en cas 

de départ l’ouvrier municipal pourra mieux organiser le rangement du matériel. 

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat, dans ces conditions (refus du musée, appareil abimé, 

nécessité de débarrasser le local) il acceptera de le laisser pour 1 euro symbolique. 

➢ Monsieur Fabien Lorenzi propose que dans un premier temps on mette la proposition de 

vente au bon coin pour ensuite prendre une décision. 

Cette proposition est adoptée majoritairement. 

J) Installation du relai radio au sommet de Chamatte 

 

➢ Monsieur Jean Marie Pautrat informe que ce lundi, il y aura l’installation de ce matériel et 
de son héliportage lundi. Il sera présent pour la commune. 

Cet outil apportera un plus indéniable à la sécurité des personnes en permettant aux agents de 

terrain (pompiers, gendarmerie, bergers…) de communiquer entre eux et de contacter les 

services de secours dans  les zones qui n’étaient pas couvertes. 

 

K) Réunion sur les éoliens à Méailles 

 

➢ Monsieur le Maire indique qu’une société a de nouveau ouvert le dossier des éoliens sur 
les 3 communes ; Allons, Méailles et Le Fugeret). Monsieur le Maire accompagné de 



 

 

Monsieur Claude Cauvin 1
er

 adjoint ont posé de nombreuses questions (retour financier, 

faisabilité…). Nous attendons des réponses motivées. 

 

L) Propositions de réunion du cabinet d’étude sur le PLUI. 

 

Monsieur le Maire fait lecture des 3 réunions-commissions proposé pour l’élaboration du PLUI. 

 

➢ Messieurs Claude Cauvin et Patrick Maurin font remarquer que les horaires proposés ne 
permettent pas d’y assister.  

 

Monsieur le Maire indique que cette remarque a été faite aux organisateurs ce qui pose le 

problème de l’absentéisme sur des sujets important pour l’avenir de nos communes (droit de 

construction…) 

 

 

➢ Monsieur Claude Cauvin fait remarquer des dysfonctionnements lors de la livraison des 
jeux d’enfants.  

 

➢ Suite à une question de Madame Josiane Grimaud, Monsieur le Maire indique qu’il a pris 

contact avec l’ONF pour que celui-ci répare le banc de l’arrêt bus. 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire 

lève la séance à vingt - trois heures trente.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


