Compte-rendu de séance
Séance du 28 octobre 2022 18h30
L’an deux mille vingt et deux, le vingt-huit octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune d’ALLONS, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la Présidence de Mr Christophe IACOBBI
Présents : IACOBBI Christophe, GUICHARD Serge, CAUVIN Claude
GALFARD Régis, GRIMAUD Josiane, LORENZI Fabien,
PAUTRAT Jean Marie, IACOBBI Kevin, MAURIN Patrick
Excusé :
MARTEL Chantal donne pouvoir à IACOBBI Christophe
AUDIER Bernard
Secrétaire : PAUTRAT Jean Marie

Date de convocation : 18 octobre 2022
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2022 – le Procès-verbal est approuvé à
l’unanimité.
Ordre du jour :
• Approbation du compte rendu de la réunion CM du 23 septembre 2022
• Délibération de présentation du RPQS SPANC 2021 CCAPV
• Délibération de présentation du RPQS Déchets 2021 CCAPV
• Délibération de présentation du bilan d’activité 2021 CCAPV
• Présentation projet cœur de ville
• Présentation nouvelle étude faisabilité travaux bâtiment Mairie
• Demande de Subvention TRAVAUX de rénovation de la Mairie
Questions diverses

---------------------------1.
Présentation du RPQS (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public
d’assainissement non collectif. SPANC 2021 CCAPV
---------------------------2.

Présentation du RPQS « déchets 2021 CCAPV »
-------------------------------

3.

Présentation du bilan d’activité 2021 CCAPV
--------------------------------

4.
Présentation projet « cœur de ville »COMPTES RECETTES
Après un tour de table, les élus à l’unanimité, soit 10 voix, considèrent que notre « cœur de
village » se situe sur le périmètre actuel de l’agglomération.

5.

Présentation nouvelle étude faisabilité travaux bâtiment Mairie

-------------------------------6.

Demande de Subvention « Travaux de rénovation de la Mairie »

Après avoir délibéré, à l’unanimité soit 10 voix, le Conseil Municipal :
1) APPROUVE la réalisation de cette opération et son estimation financière ;
2) SOLLICITE les subventions les plus élevées possibles de l’Etat et du Conseil Régional ;
3) APPROUVE le plan de financement suivant :
DETR 2023
35 219,60 €
30 %
Région Sud FRAT
58 699,32 €
50 %
Autofinancement
23 479,73 €
20 %
4) AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette opération.

--------------------------------------

7.

Création « opération de modernisation du chauffage de la salle des fêtes

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, soit 10 voix,
DECIDE de procéder au vote de la DM N°5, sur le budget de l’exercice 2022 (La réalisation de
l’opération en investissement implique un transfert du montant de l’opération du budget
fonctionnement vers l’investissement, voir détails ci-dessous).
COMPTES DEPENSES
Imputation
Nature
Ouvert
Réduit
Réduit 011 / 615221
Bâtiments publics
3500 €
023 / 023
Virement à la section d'investissement
3500 €
21 / 21318 / 2205
3500 €
TOTAL
7000 €
3500 €
COMPTES RECETTES
Imputation
021 / 021
TOTAL

Nature
OPFI-Virement de la section d'exploitation

Ouvert
3500 €
3500 €

Réduit
0€

---------------------------------8.

Création « opération de modernisation système électrique église ».

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité soit, 10 voix,
DECIDE de procéder au vote de la DM N°6, sur le budget de l’exercice 2022 (La réalisation de
l’opération en investissement implique un transfert du montant de l’opération du budget
fonctionnement vers l’investissement, voir détails ci-dessous)

COMPTES DE DEPENSES
Imputation
011/615221
023/023
21/21318/2206
TOTAL

Nature
Bâtiment publics
Virement à la section investissement
Autre bâtiments publics

Ouvert
1900 €
1900 €
3800 €

Réduit
1900 €

1900 €

COMPTES RECETTES
Imputation
021/021/OPFI
TOTAL

Nature
Virement de la section d’exploitation

Ouvert
1900 €
1900 €

-------------------------------------9.

Motion de l’Association des Maires de France

►Le Conseil Municipal à l’unanimité soit 10 voix SE PRONONCE pour cette motion

DIVERS
Plan Locale d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Courrier adressé à la Mairie de la CGT
Chantier « raccordement eau » aux hameaux
4G
Réunion compétence « eau et incendie » CCAPV
Travaux « SAGE Verdon »
Commission « ordures ménagères »
Questionnaire CCAPV. Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
Mise au point de Monsieur Fabien LORENZI sur sa démission du CCAS
Baignoire des moutons de la bergerie à l’entrée du village
La séance est levée à 20h00

Réduit
0€

