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L’AN DEUX MILLE VINGT, le vendredi 14 février à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal 

d’ALLONS, dûment convoqué par Monsieur le Maire, s’est réuni dans la salle communale, sous la 

présidence de Monsieur Christophe IACOBBI, son Maire en exercice.  

Présents : Claude CAUVIN ; Serge GUICHARD ; Patrick MAURIN ; Bernard AUDIER ; Jean-Marie 

PAUTRAT ; Josiane GRIMAUD ; Fabien LORENZI ; Régis GALFARD. 

Excusés : Elie GALFARD pouvoir donné à Régis GALFARD.  

Secrétaire de Séance : Jean Marie PAUTRAT. 

Secrétaire de Mairie : Katia GALFARD 

Ouverture de la réunion par Monsieur le Maire, IACOBBI Christophe 

qui rappelle l’ordre du jour du présent Conseil Municipal. 

 

 

1. Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil Municipal (13 décembre 

2019) 

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

l’unanimité. 

2.   Demande de subvention – Fonds Régional Aménagement Territorial 

(FRAT) Solidarité  Inondation. 

➢ Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que ce point devra être reporté à un 

prochain Conseil Municipal. 

En effet, le dossier peut être déposé jusqu'en septembre selon les critères de la Région. Actuellement, 

les devis sur les réparations et aménagements ne sont pas figés. Il serait dommageable pour la 

commune de ne pas solliciter ces aides en fonction du coût réel, ce qui justifie ce report.  

 

Il rappelle également que la commune d’Allons avait été oubliée sur l’Arrêté de "catastrophe 

naturelle". 

 

Nous pouvons prétendre à 25% de subventions sur les montants des travaux, soit 22 642 euros HT sur 

90 568 euros HT. La question se pose essentiellement sur le montant du pont de "La Forêt" qui devrait 

être revu à la hausse. 



➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT comprend effectivement que nous ne pouvons pas déposer 

de demande avant d’avoir le coût réel pour le pont de "La Forêt". Cependant, il demande si les devis 

pour les autres chantiers évolueront à la hausse ? 

➢ Monsieur le Maire pense que ceux-ci sont bien conformes à la réalité. Il indique que nous 

reprendrons cette discussion lors du prochain Conseil Municipal. 

➢ Monsieur Régis GALFARD s’interroge sur la différence de tonnage entre le pont qui doit être 

reconstruit et la route qui y mène. 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il fera correspondre le tonnage entre ces deux voies.  

3. Avenant N°1 – Contrats départementaux de solidarité territoriale 

➢ Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération départementale 

du 13 décembre 2019, portant "avenant de la contractualisation avec les territoires". Il souligne qu’il 

s’agit d’actions en appui du développement des territoires avec les 8 EPCI et les communes. 

Considérant la démarche engagée par le Département pour la période 2019 – 2020: "l’ensemble des 

travaux conduits à l’échelle des territoires d’EPCI et le contrat portant sur le territoire qui définit 

l’engagement des partenaires ainsi que les modalités d’exécution pour le volet territorial": 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Département a voté une subvention de 5 790 € 

pour un montant de travaux de 19 300 €, par cet avenant d'aide financière des travaux de la rue de "La 

Forge".  

 

►Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE l’Avenant N°1 du contrat départemental de solidarité territoriale 2019 – 2020 du 

territoire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Source de Lumière, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document y afférant.   

 

Néanmoins, le Conseil Municipal rappelle qu’il regrette la méthode qui a conduit à la signature de cette 

convention et décide de ne pas s’engager, en l’état actuel des informations dont il dispose, sur le futur 

contrat 2021-2022. 

 

4. Vote des taux communaux 2020 

➢ Monsieur le Maire rappelle que l’équilibre du budget 2020 est lié à un produit fiscal attendu 

que sont les taxes d’habitation, taxes foncières. Pour en assurer la recette, le Conseil Municipal doit 

voter les taux de fiscalité directe. Il propose de maintenir les taux suivants :  

Taxe d’habitation 16.80 % 

Foncier bâti 20.00 % 

Foncier non bâti 46.08 % 

         

Il rappelle également la nouvelle législation sur la taxe d’habitation qui disparait pour 80% des 

résidences principales. Par contre, les maisons secondaires ne seront pas concernées par cette mesure. 

 

►Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

ADOPTE la proposition de Mr le Maire fixant les taux suivants : 

 

Taxe d’habitation: 16.80% Foncier bâti: 20.00% Foncier non bâti: 46.08% 

         

 



         

5. Redevances "Eau potable et assainissement" 
 

➢ Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal du montant des taxes d’eau et 

d’assainissement suite à de la délibération du 18 février 2018. Il indique qu’on essaie de maintenir le 

forfait de l’assainissement en attente de la mise en place des compteurs. 

Au moment des études sur la consommation du village il n’avait pas été pris en compte les ovins. Il 

indique, à titre d'information, que la bergerie de Monsieur GM. a consommé 392 m3 cette année, ce 

qui correspond à 2 foyers et demi avec 2 adultes et 2 enfants. Les ovins présents sur la commune 

doivent être pris en compte pour le calcul de la consommation totale de la commune. 

 

Aux fins d’atteindre progressivement l’engagement de la commune pris lors de l’obtention des 

subventions de l’agence de l’eau, il propose une augmentation du forfait de l’assainissement de 10 €. 

 

Il présente l’application de nouveaux forfaits pour 2020 définis comme suit : 

 

 Dénomination Montant 

Forfait n° 1  Forfait  "Assainissement" 70 € 
Forfait n° 2  Forfait  " Eau" 120 € 
Forfait n° 3   Forfait "Élevage Agricole" 120 € 

 

►Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

DÉCIDE de fixer les différentes redevances Eau / Assainissement à : 

 

Forfait n° 1 : Forfait "Assainissement" d’un montant de 70 € 

Forfait n° 2 : Forfait "Eau" d’un montant de 120 € 

Forfait n° 3 : Forfait  "Élevage Agricole" d’un montant de 120 € 

 
Tout bénéficiaire d’un branchement sur le réseau collectif d’eau et d’assainissement doit les forfaits n°1 et n°2 

Tout bénéficiaire d’un branchement sur le réseau d’eau collectif disposant d’un assainissement autonome doit le forfait n°2 

Tout bénéficiaire d’un bâtiment d’élevage agricole branché sur le réseau d’eau collectif doit le forfait n°3 

 

6. Garantie annuelle "Agence France Locale" 

➢ Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal quelques règles concernant 

notre banque des collectivités territoriales. Il indique également que nous devrons délibérer sur cette 

question chaque année. 

Le Groupe "Agence France Locale" a pour objet de participer au financement de ses Membres, 

collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

(ci-après les Membres).  

 

Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 

CGCT), aux termes desquelles,  

 

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du 

code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par 

l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité 

exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée 



par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à 

l'exclusion de ressources directes de l'État ou de ressources garanties par l'État. 

 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, 

L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale 

dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette 

garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale est 

composé de deux sociétés : 

 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 

- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil 

d’administration. 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 

d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour 

un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit 

Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence 

France Locale (la Garantie). 

 

La Mairie d’Allons a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 7 décembre 2018. 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 

engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 

sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

 

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, 

dont le modèle est en annexe à la présente délibération: 

 

Objet: 

 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des 

emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de 

l’Agence France Locale.  

 

Bénéficiaires  

 

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 

l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Éligibles).  

 

Montant 

 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 

d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de 

dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du 

montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à 

[Nom de votre Collectivité] qui n’ont pas été totalement amortis). 

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque 

emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, 

telle que, directement conclu auprès d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur. 

Le cas échéant, le montant de la Garantie sera augmenté du montant des crédits du Membre cédés à 

l’Agence France Locale sur le marché secondaire par un tiers prêteur. 

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le 

Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus, 

augmentée de 45 jours. 



 

 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 

 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et 

chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de 

l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts 

qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 

représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 

circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la 

présente délibération.  

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, 

son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel 

par l’Agence France Locale. 

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 

demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  

 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie, objet de la présente délibération et dont les 

stipulations complètes figurent en annexes. 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2; 

- Vu la délibération n° 2018-55, en date du 18 décembre 2018 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence 

France Locale de la commune d’ALLONS; 

- Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé par Monsieur 

Christophe IACOBBI, Maire de la Commune d'Allons; 

- Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 

d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de 

certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la commune 

d’ALLONS, afin que la commune d’ALLONS puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France 

Locale ; 

- Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date 

des présentes.  

 

►Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DÉCIDE que la Garantie de la commune d’ALLONS est octroyée dans les conditions suivantes 

aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  

 

• Le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2020 est égal au 

montant maximal des emprunts que la commune d’ALLONS est autorisé(e) à souscrire pendant 

l’année 2020, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le marché 

secondaire par un tiers prêteur  à l’Agence France Locale: 

• La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu 

par la commune d’ALLONS pendant l’année 2020 auprès de l’Agence France Locale augmentée 

de 45 jours. 

• La Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou 

de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   



• si la Garantie est appelée, la commune d’ALLONS s’engage à s’acquitter des sommes dont 

le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ; 

• Le nombre de Garanties octroyées par le conseil Municipal d’ALLONS au titre de l’année 

2020 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient 

s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, 

dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de 

chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement. 

►Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Monsieur le Maire, pendant l’année 2020, à signer le ou les engagements de 

Garantie pris par la commune d’ALLONS, dans les conditions définies ci-dessus, conformément 

aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;  

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

7. Présentation des comptes 2019 de la Mairie 

 

Votes du Compte Administratif 2019 "Eaux et Assainissement" et du Compte 

Administratif "Commune"  
 

➢ Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il ne peut pas prendre part au vote des 

Comptes Administratifs présentés, il propose à l’assemblée de désigner un Président de séance pour 

ces points de l’ordre du jour. 

 Monsieur Serge GUICHARD est désigné à l’unanimité.  

➢ Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Serge GUICHARD, 2ème Maire Adjoint, 

chargé des finances et quitte la salle. Ces points sont regroupés ci-dessous puis ensuite les votes sont 

détaillés par chapitre.  

➢ Monsieur GUICHARD Serge, adjoint aux finances, présente le bilan de l’exécution des 

comptes administratifs 2019 : 

 - Compte administratif : Fonctionnement et Investissement de la commune 

 - Comptes administratifs annexes : Fonctionnement et Investissement : eaux et assainissement 

 - Reports des résultats 2019 sur les budgets 2020.  

Exécutions des budgets 2019  

 
Ces points sont regroupés ci-dessous puis ensuite les votes sont détaillés par chapitre.  

À l’issue de cette présentation, le Conseil Municipal APPROUVE les 6 délibérations suivantes :  

Point 2: Adoption du compte de gestion 2019 de la commune 

Point 3: Adoption du compte administratif 2019 de la commune 

Point 4: Affectation des résultats du budget 2019 de la commune sur le budget 2020 

Point 5: Adoption du compte de gestion 2019 Eaux et Assainissement  



Point 6: Adoption du compte administratif 2019 Eaux et Assainissement  

Point 7: Affectation des résultats du budget 2019 Eaux et Assainissement sur le budget 2020 

 

 Vote du Compte Administratif Commune 2019  

 

➢ Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il ne peut pas prendre part au vote des 

Comptes Administratifs présentés, il propose à l’assemblée de désigner un Président de séance pour 

ces points de l’ordre du jour.  
Monsieur Serge GUICHARD est désigné à l’unanimité.  

 

► LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents (7 voix), sous la présidence de séance 

de Serge GUICHARD, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2018 dressé par 

Monsieur le Maire, IACOBBI Christophe, après s’être fait présenter : 

- le budget primitif, 

- le budget supplémentaire et 

- les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

 

- Lui DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 0 17 217,98 26 429,45 0 

Opération exercice 189 003,48 205 999,61 224 645,39 266 848,48 

Totaux 189 003,48 223 217,59 251 074,84 266 848,48 

Résultat clôturé 0 34 214,11 0 15 773,64 

Reste à réaliser 0 0 136 707,01 191 793,47 
 

- CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser; 

- VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 Vote du Compte de Gestion Commune 2019  
 

►LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

-Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ;  

-Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 ;  

-Après s’être assuré que le Receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis 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 ; 

 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire; 

 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes; 



 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;  

 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

Vote de l'Affectation des Résultats 2019 Commune  
 
►LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité (7 voix) ; 

 

 -Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019, 

 

 - Constatant que le compte administratif présente : 

o Un excédent d’exploitation de : 34 214,11 € 

o Un excédent d’investissement de: 15 773,64 € 

 

- Restes à réaliser Investissement :    

o Recettes:  191 793.47€    

o Dépenses:  136 707.01 € 

 

- Excédent RAR de:  55 086,46 €  

 

- Besoin financier :   0 €  

 

DÉCIDE d’affecter le résultat comme suit:  

 

- Affectation de l’excédent reporté de fonctionnement à la ligne 002: 34 214,11 € 

- Affectation complémentaire en réserves compte 1068:  0 € 

- Affectation de l’excédent reporté d’investissement à la ligne 002: 15 773,64 €  

 

➢ De nouveau, Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il ne peut pas prendre part au 

vote des Comptes Administratifs présentés, il propose à l’assemblée de désigner un Président de 

séance pour ces points de l’ordre du jour. Monsieur Serge GUICHARD est désigné à l’unanimité. 

Vote du Compte Administratif Eaux et Assainissement 2019  
 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents (7 voix) délibérant sur le Compte 

Administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur le Maire, IACOBBI Christophe, après s’être 

fait présenter : 

 - le budget primitif, 

 - le budget supplémentaire et  

 - les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 0 12 646,20 54 921,17 0 

Opération exercice 59 309,44 69 341,35 63 924,99 105 791,93 

Totaux 59 309,44 81 987,55 118 846,16 105 791,93 

Résultat clôture 0 22 678,11 13 054,23 0 

Reste à réaliser 0 0 17 138,66 16 270,42 

 

 - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 



 

 - RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser 

 

 - VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 Vote du Compte Gestion Eaux et Assainissement 2019 

 
►LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

- Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 ; 

 

- Après s’être assuré que le Receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis 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 ; 

 

 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire; 

 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes; 

 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;  

 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

 

Vote d'Affectation des Résultats 2019 Eaux et Assainissement  
 

►LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité des présents (8 voix) 

 

 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019, 

 

 - Constatant que le compte administratif présente: 

o Un excédent d’exploitation de : 22 678,11 €  

o Un déficit d’investissement de: 13 054,34 € 

 

- Reste à réaliser: 

o Recettes: 16 270,42 €  

o Dépenses: 17 138,66 € 

 

- Déficit RAR de: 868.24 € 

- Besoin financier : 13922.47 € 

 

DÉCIDE d’affecter le résultat comme suit: 

 

- Affectation à l’excédent reporté ligne 002: 8 755,64 € 

- Affectation complémentaire en réserves compte 1068: 13 922,47 €  

- Affectation ligne 001 dépense: 13 054,23 € 



 

 

Commentaires généraux sur l’exécution des budgets 2019: 

 

Pour les différents budgets, on constate des écarts faibles entre le "prévu" et le "réalisé". 

 

Toutefois,  concernant le budget Recette Investissement, le décalage temporel entre les sommes 

attendues et les sommes effectivement reçues au 31/12/2019 est compensé par un emprunt à court 

terme qui sera remboursé dès que les subventions seront versées. 

 

Un autre point a souligné qui confirme une tendance déjà amorcée en 2018: les budgets de l’eau 

s’équilibrent sans l’intervention du budget communal. En 2020 les travaux d’investissement prévus 

sur les réseaux d’eau et d’assainissement seront financés par les recettes générées par la vente 

d’eau et les redevances liées à l’assainissement.   

 
 

8. Points divers 

A. Le Défends 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il faudra que ce point soit traité au prochain Conseil  

Municipal pour définir et voter le bail entre la Commune et l’Association du Défends. 

B. Motion pour le report de l’application de la sectorisation des lycées généraux 

et technologiques dans les Alpes de Haute Provence 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le nouveau cadre de la sectorisation, 

les élèves de la commune ne pourront plus choisir entre les deux Lycées existants sur Digne Les 

Bains. Il propose une motion reprenant en détail les motivations et demande le report de cette 

directive. 

Il donne ensuite les informations suivantes :  

Par courrier en date du 31 janvier 2020, le Directeur Académique des Services de l’Éducation 

Nationale (DASEN) informait les Maires du Département des Alpes de Haute Provence de la mise en 

place de la sectorisation des lycées d'enseignement général à compter de la rentrée scolaire 2020. 

Cette décision s'inscrit dans les évolutions de la loi NOTRe du 7 août 2015, et notamment de 

l'article 25, qui prévoit que les districts de recrutement des élèves pour les lycées, soient définis 

conjointement par le Recteur d'Académie et le Conseil Régional, en tenant compte des critères 

d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. 

Les principes de cette sectorisation sur le Département, arrêtés par le Recteur pour la prochaine 

rentrée scolaire, précisent clairement le lien entre le domicile de l'élève et l'établissement de secteur et 

projettent ainsi la scolarisation systématique en classe de seconde au lycée Alexandra David Neel de 

tous les jeunes de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon. 

Ainsi, des élèves du territoire d’ores et déjà intéressés par la voie technologique (STI2D – STL), 

devront néanmoins être intégrés en classe de seconde au sein du lycée Alexandra David Neel, puis 

solliciter un transfert en première au lycée Pierre Gilles de Gennes. Considérant les caractéristiques 

montagnardes du secteur qui impliquent une scolarisation en internat à compter de la seconde, ce 

changement intempestif et imposé semble bien peu respectueux des jeunes de notre territoire. De plus, 

rien ne garantit que ces élèves puissent rejoindre ensuite les filières technologiques du Lycée Pierre 



Gilles de Gennes, car cela dépendra des places disponibles avec une priorité pour les élèves déjà dans 

ce lycée en seconde. 

Par ailleurs, la réforme du Baccalauréat Général qui commence cette année en classe de 

première prévoit que les séries générales L, ES et S disparaissent au profit d'un parcours que l'élève 

construit en fonction de ses aspirations et capacités. En classe de première générale, les élèves suivent 

un tronc commun d'enseignements qu'ils complètent par un choix d'enseignements de spécialités.  

Pour s’adapter, les lycées ont donc complété leur offre de formation en proposant chacun une 

carte diversifiée de spécialités en classe de première. Sauf à imaginer des mouvements improbables 

entre les établissements au regard des temps de trajets induits, l’impossibilité d’exprimer un choix 

d’établissement se traduira donc pour les élèves par l’obligation de se contenter des spécialités 

proposées dans l’établissement auquel ils seront affectés. 

Enfin, l’objectif de mixité sociale mis en évidence pour justifier de la sectorisation, semble bien 

incomplet au regard des choix présentés qui flèchent la scolarisation de la majorité des quartiers les 

plus paupérisés de Digne les Bains sur Alexandra David Neel. 

Ce schéma de sectorisation communiqué en ce milieu d’année scolaire aux Maires, aux élèves et 

parents d’élèves par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale s’imposerait pour 

la prochaine rentrée scolaire alors même qu’aucune concertation n’a été menée pour partager les 

enjeux de cette organisation et que les choix d’orientations des élèves sont déjà très avancés.  

Au regard de ces éléments et des incidences que cette sectorisation aura également sur les 

problématiques de transport, le Conseil Municipal sollicite à minima une suspension d’un an de son 

application sur le Département afin de permettre un débat serein et constructif durant ce laps de 

temps, entre les services de l’Éducation Nationale, les parents d’élèves et les élus locaux. 

Les élus municipaux rappellent, par ailleurs, que cette obligation de sectorisation prévue dans la 

loi NOTRe, en vigueur depuis 2015, n’était pas appliquée jusqu’alors dans le Département des Alpes-

de-Haute-Provence. Si cette situation constituait une exception nationale comme la qualifie dans son 

courrier le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, elle trouvait cependant 

toute sa légitimité dans l’application de l’article 15 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, dite 

loi Montagne, qui prévoit « dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne 

(…),l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire (…) au regard de leurs 

caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et 

des temps de transports scolaires ».  

Ces spécificités sont toujours bien réelles sur le territoire Départemental et elles ne peuvent en 

aucun cas être écartées des réflexions à mener.  

► Au regard de ces éléments et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal 

− D’ADOPTER cette motion sollicitant à minima le report pour un an de la sectorisation des 

lycées dans le département, afin de mener durant cette période un travail de concertation entre la 

communauté éducative, les élus locaux et les parents d’élèves sur les modalités d’application.  

− D’AUTORISER le Maire à transmettre cette motion, à destination du Recteur d’Académie, 

du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale,  de la Députée, du Sénateur, des 

Présidents du Conseil Régional et Départemental ainsi que de la Presse. 

 

C. Entretien avec les Agents de la Commune 

➢ Monsieur le Maire indique que les entretiens annuels ont été réalisés. Quelques 

recommandations doivent améliorer le fonctionnement de la Mairie. Il rappelle que pour l’ouvrier 

communal seul Monsieur le Maire et son premier adjoint sont habilités à définir son plan de travail. 



D. Subventions 2020 pour les associations  

Monsieur le Maire décline la liste des demandes de subventions pour 2020.  

►Après quelques ajustements les propositions sont adoptées à l’unanimité par le Conseil 

Municipal. 

E. Acquisition d’un immeuble sur la commune d’Allons: Parcelle G 378 

➢ Monsieur le Maire revient longuement sur le projet initial d’agrandir la salle des fêtes et de 

stocker son matériel (tables, chaises…) en y transférant également la bibliothèque. Il indique que sur 

ce dernier point la Communauté de Commune, qui a la compétence "Ordures ménagères", va instituer 

pour le printemps un système de ramassage des encombrants. Il y aura un numéro de téléphone dédié 

et des rendez-vous pris pour s’en débarrasser ou bien aller directement à la déchèterie. 

Monsieur le Maire indique que l’on va profiter de cette directive pour fermer le local actuel en y 

entreposant ce matériel. 

 

Il poursuit en indiquant que l’immeuble face à la mairie est en vente et informe de la proposition de 

vente à la commune, par la famille GALFARD Joël, de l’immeuble G 378– pour la somme de cent 

seize mille sept cents euros (116 700 €).  

 

Du fait du coût des travaux d’élargissement de la salle des fêtes, en sachant qu’il est toujours 

hasardeux de rajouter un bâtiment à un autre, le prix d’acquisition parait raisonnable. La mairie au 

premier étage pourrait louer l’appartement sans oublier un garage. Le rez de chaussée serait destiné au 

transfert de la bibliothèque et la mise en place d’un lieu d’accueil et de convivialité.  

 

Il considère que c’est de l’intérêt de la commune de se constituer une réserve foncière et de pouvoir 

mettre à disposition des locaux à la location, de réaliser un projet d’aménagement d’une bibliothèque 

et d’un café associatif. 

 

Monsieur le Maire rappelle la nécessité d’améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées de la 

bibliothèque. Il indique que le bien dispose de locaux facilement aménageables en RDC. 

 

Il considère également que la proposition du prix de vente est conforme au prix du marché. 

 

Il indique que ce transfert pourra être subventionné (matériel,…) et que notre bibliothèque respectera 

l’accès aux personnes à mobilité réduite. Au niveau financement, des contacts ont été pris avec nos 

banques. L’Agence France Locale (Banque des collectivités territoriales) nous propose 0,80% 

d’intérêt sur 20 ans. 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT indique que dans un premier temps, il ne partirait pas sur une 

question budgétaire même si cela est très important pour les finances de la commune. Depuis la 

mandature de ce Conseil nous avons combattu pour garder un dynamisme face à la désertification des 

communes rurales et la disparition des services publics et privés (commerces, transports…). C’est 

grâce à cette action que la Mairie a acquis un patrimoine pour le compte de la population ainsi qu’une 

action pour redonner une vie collective au village. De plus, la commune a su maintenir tout au long de 

ces 6 dernières années une capacité d’emprunt sans mettre en cause l’équilibre budgétaire. 

Il conclut en indiquant « Ne cassons pas cette dynamique sachant qu’aujourd’hui les taux d’intérêt 

sont très bas ». 

 



➢ Monsieur Claude CAUVIN indique pour sa part qu’il avait au départ certaines réticences, mais 

en fonction des résultats sur les dernières acquisitions de la Mairie il se prononce pour ce nouveau 

projet. 

➢ Monsieur Fabien LORENZI n’y voit aucune raison de s'y opposer, bien au contraire. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD fait plusieurs remarques. Le taux d’intérêt proposé par les 

banques est très intéressant. Il met également en avant la situation du bien qui est juste en face de la 

Mairie. Il demande s’il va y avoir beaucoup de travaux à venir essentiellement pour le 1er étage. 

➢ Monsieur Régis GALFARD demande dans quel état est le chauffage. Il indique également que 

toute la question sera de savoir si nous pourrons y mettre des locataires. Il rappelle la période difficile 

sur le village où il n’y avait aucune demande. Par contre, il indique que dans la dernière période cela 

s’est largement amélioré. 

➢ Monsieur Fabien LORENZI pense qu’il faudra quand même faire des travaux pour bien 

accueillir des locataires. 

➢ Monsieur le Maire apporte plusieurs précisions : le chauffage central a été refait et 

effectivement il y a quelques travaux à prévoir. Nous devons rapidement séparer le garage du reste du 

bâtiment pour le louer (il y a des demandes). 

►Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

  

- ACCEPTE l’acquisition à titre payant, en attente d’une négociation du prix avec le 

propriétaire au vu des travaux à réaliser, de  la parcelle G378 d’une surface au sol de 88 m². 

 

- NOMME Monsieur Claude CAUVIN, 1er Adjoint au Maire, pour représenter la commune 

lors de la signature des actes, 

 

- AUTORISE Monsieur le 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 à la régularisation de cette opération. 
 

- DIT que les frais afférents à cette opération seront à la charge de la commune. 
                                                    

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT informe le Conseil Municipal de 3 dossiers concernant la 

commune. 

F. Concours national  « Les Rubans du Patrimoine 2020 » 

La mairie s’est inscrite au concours national  « Les Rubans du patrimoine 2020 » en s’appuyant sur la 

rénovation et la mise en valeur de la tour et chapelle St Martin.  

Ce concours est organisé sous l’égide de la Fédération Française du bâtiment, de l’Association des 

Maires de France, de la Fondation du Patrimoine, de la Caisse d’Épargne Fédération Nationale, GM 

Habitat. Peut-être quelques recettes supplémentaires ? 

 



G. Demande de labellisation "Villes et Villages étoilés" 

Ci-dessous la conclusion de notre dossier établi avec l’aide du Parc Naturel Régional du Verdon. 

« …La commune s’est engagée à signer la Charte de l’ANPCEN (Association Nationale de Protection 

du Ciel et de l’Environnement Nocturne). Les économies budgétaires évoquées au point « C3 » 

reposent sur la mise en place de détecteurs de présence, pour l’heure très couteux. Une démarche de 

commande groupée est à l’étude au niveau du Parc du Verdon. 

Globalement, la commune, par cette action, a voulu s’inscrire pleinement dans une démarche 

citoyenne et susciter la prise de conscience sur les enjeux environnementaux  actuels telle la transition 

énergétique. Au-delà de la recherche d’économie, l’amélioration du cadre de vie des habitants a été un 

facteur déterminant. Par exemple, sans pollution nocturne, de minuit à 5 heures, les résidents du 

village peuvent assister à un spectacle extraordinaire dans la contemplation de la voute céleste. La 

vision des vers luisants le long de la route du village est également une satisfaction dans la défense de 

la biodiversité et la place de l’homme dans la nature. Nos petits rhinolophes se développent et 

attestent de la qualité de notre environnement »… 

Un nouveau panneau à l’entrée du village avec des étoiles ? 

H. Verger conservatoire 

La commune d’Allons va recevoir gratuitement grâce au Parc Naturel Régional du Verdon et la 

Société "l’Occitane" 22 nouveaux arbres d’essences anciennes (pruniers, cerisiers…). Cela fera 

quasiment 100 arbres que la commune aura plantés sur son territoire.  

 
 

Plus personne ne demandant la parole, 

Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 10. 


