
 

 

 

Département des Alpes de Haute Provence 

COMMUNE d’ALLONS 
 

 
 

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 M A R S  2 0 1 7  
 
 

 

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le vendredi trois mars 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 ; Régis 

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

Excusé ; Régis GALFARD 

Secrétaire de séance : Jean Marie PAUTRAT 

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

En préambule, il indique qu’il va falloir travailler sur le document d’orientation de la nouvelle 

Communauté de Communes en matière d’urbanisme. Il y aura des réunions publiques sur le PLUi 

et rappelle de l’importance d’y participer. Il faut que la population s’approprie de ces questions 

qui sont importantes (terrains constructibles…). Il y aura sur Allons une petite exposition de 

panneaux d’expositions. 

Jean Marie PAUTRAT informe que les dates d’expositions sont également annoncées dans le site 

de la commune. 

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

février 2017). 

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

l’unanimité 

Points 2, 3, 4, 5, 6 , 7 exécution des budgets 2016. 

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

 

M. GUICHARD Serge, adjoint aux  finances,  présente le bilan de l’exécution des comptes administratifs 

2016 : 

 

- compte administratif Fonctionnement et Investissement de la commune 



 

 

- comptes administratifs annexes Fonctionnement et Investissement de l’eau et assainissement 

- Reports des résultats 2016 sur les budgets 2017. 

 

Cette présentation est réalisée à partir des tableaux ci-dessous qui sont une synthèse des du compte 

administratif et du compte de gestion des 2 budgets. 

 

L’examen de ces tableaux montre que les budgets fonctionnement sont tenus et que le réalisé est 

souvent  proche du prévu. On peut toutefois  noter que la baisse des dotations nous oblige à « grignoter » 

chaque année une partie de nos réserves, ainsi les sommes reportées sur l’année suivante sont en baisse 

régulière depuis plusieurs années. 

S’agissant des budgets investissement  la baisse des subventions et le maintien indispensable des 

équilibres obligent parfois à reporter sur l’année suivante les investissements non indispensables.   

  

 

 
 



 

 

 
 

 
A l’issue de cette présentation le conseil municipal approuve par 10 voix les  6 délibérations suivantes : 

 

1°) Adoption du compte de gestion 2016 de la commune 



 

 

2°) Adoption du compte administratif 2016 de la commune 

3°) Affectation des résultats du budget 2016 de la commune sur le budget 2017 

4°) Adoption du compte de gestion 2016 eaux et assainissement   

5°) Adoption du compte administratif 2016 eaux et assainissement   

6°) Affectation des résultats du budget 2016 eaux et assainissement  sur le budget 2017 

 

2. Vote du compte administratif de la commune 2016. 
 

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, 2eme Maire Adjoint, chargé 

des finances et quitte la salle. 

Monsieur GUICHARD Serge présente au conseil le bilan de l'exécution des budgets 2015 de la 

Commune, de l'Eau et les sommes qui devront être reportées aux budgets 

Pour ce qui concerne le compte administratif il peut se résumer ainsi : 

 

 Investissement Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 44 673,73 0 0 91 410,40 

Opération 

exercice 118 655,05 101 436,23 176 948,64  172 668,03 

Totaux 163 328,78 101 436,23 176 668,03 264 078,43 

Résultat clôture -61 892,55 0 0 87 129,79 

Reste à réaliser 33 497 42 996 0 0 

Totaux cumulés 196 825,78 144 432,23 176 948,64 264 078,43 

 

 

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



 

 

- 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 ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

3. Vote compte administratif eau assainissement 2016. 

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. 

Monsieur le Maire quitte la salle. 

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

Serge GUICHARD, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2016 dressé par Mr 

IACOBBI Christophe, Maire, 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 : 

 

 Investissement Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 50 154,63 0 0 0 

Opération 

exercice 52 974,01 45 247,36 44 668,38 

102 921,0

1 

Totaux 

103 128,6

4 45 247,36 44 668,38 

102 921,0

1 

Résultat cloture -57 881,28 0 0 58 252,63 

Reste à réaliser 6 480 3 479 0 0 

Totaux cumulés 

109 608,6

4 48 726,36 44 668,38 

102 921,0

1 

 

  



 

 

- 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 ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

4. Vote du compte de gestion de la commune 2016. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents, après s’être fait présenter les 

budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 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 2016 ; 

Après s’être assuré que le Receveur à repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 2016 au 31 décembre 

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016, par le Receveur, visé et certifié 

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

5. Vote du compte de gestion eau assainissement 2016. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents, après s’être fait présenter les 

budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 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 2016 ; 

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

figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 2016 au 31 décembre 

2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016, par le Receveur, visé et certifié 

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

 

6. Vote de l’affectation des résultats 2016 commune. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des présents, après avoir entendu le compte 

administratif de l’exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif présente : 

- Un excédent d’exploitation de 87 129,79 € 

- Un déficit d’investissement de 61 892,55 € 

-  

Restes à réaliser : 

- Recettes    42 996 € 

- Dépenses  33 497 € 

-  

Excédent RAR de 9 499 €   

Besoin financier :     52 393,55 € 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

- Affectation à l’excédent reporté ligne 002 : 34 736,24 € 

- Affectation complémentaire en réserves compte 1068 : 52 393,55 € 

- Affectation ligne 001 dépense : 61 892,55 € 

 

 

7. Vote de l’affectation des résultats 2016 eau et assainissement. 

 

►Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, après avoir entendu le compte 

administratif de l’exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif présente : 

- Un excédent d’exploitation de 58 252,63 € 

- Un déficit d’investissement de 60 882,28 € 

 

Restes à réaliser : 



 

 

- Recettes    3 479 € 

- Dépenses   6 480 € 

-  

Déficit RAR de 3 001 €   

Besoin financier :     60 882,28 € 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

- Affectation à l’excédent reporté ligne 002 : 0,00 € 

- Affectation complémentaire en réserves compte 1068 : 58 252,63 € 

- Affectation ligne 001 dépense : 57 881,28 € 

 

 

8. Adhésion à l’agence technique départementale (ADT 04)  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le débat sur ce point le mois dernier. Nous 

attendions d’avoir de plus amples précisions au niveau de la Communauté de Communes. 

Pour rappel (extrait du PV de février) : 

« Monsieur le Maire informe qu’a l’avenir il n’y a plus d’aide gratuite du conseil Départemental  

pour les prestations liées à l’eau, au SATESE (assainissement). 

Le département a envoyé un questionnaire aux 199 communes. Chaque commune peut adhérer à 

cette nouvelle structure payante d’aide aux communes, mais les Communauté de Communes 

peuvent se substituer à cela. L’objectif est de regrouper les compétences pour en faire ensuite 

baisser les prix des interventions et d’aider les communes dans leur projet lié à la Voirie, à l’eau 

et à l’assainissement. 

Le 13 février il y aura un Conseil Communautaire qui statuera sur la prise en compte totale ou 

partielle du montant de la participation annuelle au fonctionnement de la structure. » 

Aujourd’hui nous connaissons la position de la Communauté de Communes qui prendra à sa 

charge cet accompagnement (pour les 41 communes) 

Monsieur le Maire rappelle de nouveau le cadre de cette adhésion. 

Le Département des Alpes de Haute-Provence a décidé lors du Conseil départemental en date du 9 

décembre 2016 de lancer le processus de création d’une Agence Technique Départementale 

destinée à accompagner les collectivités de son territoire. Cette Agence, constituée sous forme 

d’un Etablissement Public Administratif, sera chargée d’apporter aux collectivités territoriales et 

aux établissements publics intercommunaux du département qui auront adhéré, une assistance 

d’ordre technique, juridique ou financier sur leur demande. 

A cette fin, elle a pour mission d’entreprendre toutes études, recherches, démarches et réalisations 

nécessaires dans les domaines qui seront définis par ses adhérents. 

Le siège de cette Agence est fixé à l’Hôtel du Département, 13 rue du Docteur Romieu, CS 70216 

- 04995 DIGNE-LES-BAINS. 



 

 

Les missions d’assistance proposées consistent à intervenir sur différents champs de compétences 

(eau potable, assainissement et voirie) et à proposer plusieurs types d’intervention (Conseil, 

assistance à maîtrise d’ouvrage notamment) en fonction du besoin de la collectivité, de 

l’éventuelle offre privée et de l’expertise que l’Agence pourra amener aux adhérents. 

L’adhésion à l’Agence est soumise à cotisation, quant au recours aux prestations complexes et 

spécifiques, il fera l’objet d’une rémunération qui sera fonction de la nature de la mission confiée. 

Monsieur le Maire rappelle également les textes encadrant cette adhésion : 

- La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

Départements et des Régions ; 

- Le code général des collectivités et notamment les articles Ll l l l -1 ,  Ll l l l -2  etL3211-l ; 

- Les articles L 3232-1-1 et L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

précisent que cette assistance peut être technique, juridique ou financière ; 

- La délibération D-IV-PDDT-1 du Conseil départemental en date du 9 décembre 2016 

approuvant le lancement du processus de création de l’Agence Technique 

Départementale ; 

- L’avis du Conseil municipal, APRÈS avoir donné lecture des projets de statuts de 

l’Agence Technique Départementale 04 et après EN AVOIR DELIBERÉ, compte tenu de 

l’intérêt pour la commune (ou EPCI) de l’adhésion à tel organisme d’assistance ; 

- L’avis du Conseil Communautaire de la CCAPV en date du 13 février 2017, pourtant 

adhésion pour l’ensemble des Communes qui la compose aux missions proposées par 

l’ADT. 

Il faut maintenant désigner un représentant à cette nouvelle instance. 

Monsieur Claude CAUVIN se propose. 

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

Approuve, le projet de statuts de l’Agence Technique Départementale tel qu’il a été voté lors de 

la session de l’Assemblée départementale du 9 décembre 2016 et tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

L’assistance apportée aux adhérents s’inscrit, dans le cadre d’un régime de prestations 

intégrées dites « in house » et, par voie de conséquence, exonérées de mise en concurrence. 

L’Agence pour mener à bien ses missions, s’appuie sur une mutualisation de services. Cette 

disposition concerne essentiellement le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence en 

ce qui concerne les moyens humains et matériels de ladite structure. 

Désigne Monsieur Claude CAUVIN, 1er Adjoint, pour représenter la commune. 

    

9. Demande de subvention au titre du FODAC- Départemental. 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal du projet de rénovation de la 

voirie routière dénommée «  chemin des tras Castèu ». 



 

 

Il rappelle le vote favorable à la demande de subvention du Conseil municipal en date du 2 février 

2017 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de compléter la délibération du 2 

février 2017, par le plan de financement et le montant des travaux 

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 9101.60 euros HT. 

La participation du Conseil  départemental au titre du  FODAC 2017 sera de 5005.88€ soit 55% 

de la dépense. 

L’autofinancement de la commune sera de 4095.72€ soit 45% de la dépense. 

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

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. 

10. PLUi. 

 
Monsieur le Maire invite l’ensemble des élus présents à travailler sur le document « Synthèse – 

diagnostic » élaboré par la Communauté de Communes dans le cadre de l’élaboration du PLUi.  
 

Monsieur le Maire indique qu’il faut balayer tous les chapitres et décider des actions prioritaires, 

importantes ou moyennement importantes dans le cadre du PADD.  

 

il faudra ensuite regrouper l’ensemble des avis des communes et établir un diagnostic collectif. 

 

Pendant plus d’une heure, les élus du Conseil vont prendre position sur toutes les rubriques. 

 

➢ Monsieur Patrick MAURIN informe que lors de la réunion sur le PLUi au niveau de la 
Communauté de Communes, il y avait une impression mitigée. Devant la complexité du 

dossier on avait beaucoup de difficultés à débattre. 

➢ Monsieur Fabien LORENZI,pour sa part, à l’impression d’être dirigé sans vraiment avoir 
une possibilité de peser sur les décisions. On se laisse aller. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT indique qu’au-delà des choix que nous avons 
collectivement définis, il y a la question des moyens pour mettre en œuvre les projets. La 

pire des choses serait de décourager les volontés d’avancer. 

➢ Monsieur le Maire en conclusion indique qu’il va falloir être très vigilant. 

 

 

 

 



 

 

11. Questions diverses. 

 
1. Monsieur le Maire informe le conseil sur la situation des conventions « pâturages ». 

Un premier éleveur a répondu au courrier de la Mairie. Un deuxième éleveur n’a pas renvoyé la 

convention signée. 

La somme demandée est minime par rapport aux hectares concernés. La Mairie va lui adresser un 

deuxième courrier. En cas de non-réponse la municipalité proposera une convention à un nouvel 

éleveur. 

 

 

2. Monsieur le Maire informe également le Conseil du courrier reçu par Monsieur Jean Yves 

ROUX, Sénateur des Alpes de Haute Provence.  

 

Quand celui-ci était venu à Allons, nous lui avions indiqué nos extrêmes réserves sur la loi Notre 

et en particulier ce qui concerne la gestion de l’eau et de l’assainissement. De nombreuses 

Municipalités avaient fait de même. 

 

Monsieur le Sénateur nous communique le texte de loi adopté au Sénat permettant aux communes 

la possibilité de garder cette compétence. 

 

Ce texte doit maintenant être soumis aux députés. 

 

 Monsieur Serge GUICHARD indique que cela va changer la donne et nous permettre de 

poursuivre normalement notre gestion de l’eau. 

 

3. Monsieur le Maire lit un courrier du Président de la Région concernant le numérique. 

 

4. Monsieur le Maire donne ensuite lecture d’un courrier d’une commune qui s’adresse à 

l’ensemble des municipalités. La situation de cette commune est désespérée suite à un 

accident mortel survenu à des bénévoles au service du village (plus de 450 000 euros de 

remboursement). Devant l’énoncé des faits Monsieur le Maire propose un don de 100 

euros. 

►Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents.   

 

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire 

lève la séance à vingt - trois heures quarante cinq.  


