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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le vendredi 8 mars à vingt 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 : Bernard AUDIER; Claude CAUVIN; Josiane GRIMAUD; Serge GUICHARD; Fabien 

LORENZI; Patrick MAURIN;  Jean-Marie PAUTRAT. 

Excusés : Elie GALFARD ; Régis GALFARD. 

Secrétaire de Séance : Jean Marie PAUTRAT. 

Secrétaire de Mairie : Katia GALFARD. 

En préambule de la réunion, un technicien du Centre Régional de la Propriété Forestière 

(CNPF), Monsieur NALIN Stéphane est venu présenter aux membres du Conseil 

Municipal le projet de création d’une piste forestière sur le secteur du Content. 

 

➢ Monsieur NALIN rappelle le fonctionnement des différents établissements publics d’aide à 

la gestion forestière depuis les années 60: 

 ONF sur les domaines de l’état, des communes, … 

 CNPF sur les forêts privatives, 

 DDT qui assure les missions régaliennes d’autorisations de coupes, les aides financières, 

la législation, … 

Ces 3 entités se coordonnent en fonction des orientations forestières (économie durable, …). 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il faut aujourd’hui faire respirer le domaine forestier afin 

d’améliorer la biodiversité et la qualité des forêts. 

➢ Monsieur NALIN constate que le massif d’Allons est difficile à gérer du fait des difficultés 

d’accès et des enjeux environnementaux. 



Il indique qu’une analyse des parcelles (34 propriétaires) a eu lieu afin d’établir un projet 

qui tienne compte de tous les impératifs (préservation des espèces, financier…). Plusieurs 

tracés ont été envisagés pour la piste.  

Après un échange entre les membres du Conseil une première possibilité se dessine et qui 

permettrait d’être financée à hauteur de 80% pour un nouveau pont sur l’Ivoire à la hauteur de "la 

Bâtie-Neuve". En effet, le chemin et le pont de "la Bâtie-Neuve" sont situés sur le domaine privé de 

la commune ce qui les rend éligibles aux subventions FEADER. Celui-ci aurait pour mérite d’éviter 

le passage à gué des véhicules et de remplacer l’ancien pont trop fragile. La piste serait de 6 

kilomètres de long et concernerait la gestion de 102 hectares de forêt. 

En fonction des accords des propriétaires le dossier pourrait se constituer en 2020 et les travaux 

commenceraient en septembre 2021. 

Pour conclure, Monsieur NALIN présentait 2 autres dossiers d’exploitation forestière sur la 

commune d’Allons. L’un sur "Coste Martine" en relation avec la coupe communale et 

l’autre sur "les Peyrières". 

 

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 (02 

Février 2019) 

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

l’unanimité. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT souhaite remercier tous les membres du Conseil 

Municipal qui l’ont soutenu dans son épreuve familiale. Tous les messages reçus lui ont fait 

chaud au cœur. 

 

Points 2 et 3:  Vote du Compte Administratif 2018 Eaux et Assainissement 

et Vote 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 2018 : 



- Compte administratif: Fonctionnement et Investissement de la commune 

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

- Reports des résultats 2018 sur les budgets 2019. 

 

Points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 : Exécutions des budgets 2018 

 

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

A l’issue de cette présentation, le Conseil Municipal approuve les 6 délibérations suivantes : 

  

Point 2: Adoption du compte de gestion 2018 Eaux et Assainissement    
Point 3: Adoption du compte administratif 2018 Eaux et Assainissement    
Point 4: Affectation des résultats du budget 2018 Eaux et Assainissement sur le budget 2019 

Point 5: Adoption du compte de gestion 2018 de la commune  
Point 6: Adoption du compte administratif 2018 de la commune 
Point 7: Affectation des résultats du budget 2018 de la commune sur le budget 2019 
  

2. Vote du Compte Administratif Commune 2018  

➢ 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 :    

 Investissement Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 54 138,72 0,00 0,00 23 475,21 

Opération exercice 190 408,28 218 117,55 165 389,27  223 663,49 

Totaux 244 547,00 218 117,55 165 389,27 247 138,70 

Résultat clôture -26 429,45 0,00 0,00 81 749,43 

Reste à réaliser 156 685,00 118 583,00 0,00 0,00 

 

 

 

- 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. 

 

3. Vote du Compte de Gestion Commune 2018 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 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 2018 ; 
 

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

figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018, par le Receveur, visé et certifié 

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

 

4. Vote de l'Affectation des Résultats 2018 Commune 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité (7 voix) ; 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 
 

- Constatant que le compte administratif présente : 

 Un excédent d’exploitation de : 81 749,43 € 

 Un déficit d’investissement de: 26 429,45 € 

- Restes à réaliser : 

 Recettes:    118 583  € 

 Dépenses: 156 685  € 
 

- Déficit RAR de:        38 102 €   

- Besoin financier :     64 531,45 € 

DECIDE d’affecter le résultat comme suit: 
 

- Affectation à l’excédent reporté ligne 002: 17 217,98 € 

- Affectation complémentaire en réserves compte 1068: 64 531,45 € 



- Affectation ligne 001 dépense: 26 429,45 € 

 

 

➢ 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. 

 

5. Vote du Compte Administratif  Eaux et  Assainissement 2018 

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

Administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur le Mira, 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 : 
 

 Investissement Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 28 001,74 0,00 0,00 9 392,44 

Opération exercice 71 855,17 44 935,74 37 327,89 90 992,82 

Totaux 99 856,91 44 935,74 37 327,89 100 385,26 

Résultat clôturé -54 921,17 0,00 0,00 63 057,37 

Reste à réaliser 5 990,00 10 500,00 0,00 0,00 

 

  

- 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. 

       

6. Vote du Compte Gestion Eaux et Assainissement 2018 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 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 2018 ; 
 

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

figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018, par le Receveur, visé et certifié 

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

 

7. Vote d'Affectation des Résultats 2018 Eaux et Assainissement 

 

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

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 

 

- Constatant que le compte administratif présente : 

 Un excédent d’exploitation de : 63 057,37 € 

 Un déficit d’investissement de: 54 921,17 € 

- Restes à réaliser : 

 Recettes:    10 500 € 

 Dépenses:   5 990  € 

- Excédent RAR de:  4 510 €   

- Besoin financier :     50 411,17 € 

DECIDE d’affecter le résultat comme suit: 

 
 

- Affectation à l’excédent reporté ligne 002: 12 646,20 € 

- Affectation complémentaire en réserves compte 1068: 50 411,17 € 

- Affectation ligne 001 dépense: 54 921,17 € 

 

 

 

8. Vote des Taux Communaux 2019 

➢ Monsieur le Maire rappelle que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 05 avril 2019 et 

que nous devrons présenter les projets de budgets 2019. Il rappelle également que l’équilibre 

du budget 2019 est lié à un produit fiscal attendu que sont les taxes d’habitation et foncières. 

 

Pour en assurer la recette, le Conseil Municipal doit voter les taux de fiscalité directe. 

Il propose de maintenir les taux suivants soit : 
 



 

- Taxe d’habitation: 16.80 % 

- Foncier bâti: 20.00 % 

- Foncier non bâti: 46.08 % 

 
 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents (8 voix)  

ADOPTE la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité et FIXE les taux suivants : 

 

Taxe d’habitation à:  16.80 % 

Foncier bâti à:   20.00% 

Foncier non bâti à:   46.08% 

 

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 « rue de la Forge ».  

 

Il rappelle le coût total des travaux, à savoir 48547.08 € HT. Pour aider au financement de ces 

travaux, Monsieur le Maire propose de solliciter le Fonds Départemental d’Appui aux Communes 

(FODAC) 2019 pour un montant de 11671.08 € 

 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents (8 voix) 

ACCEPTE  ses propositions. 

 

 

10. Délibération sur la Demande de Dérogation à l'Article L2244-12-4 du 

Code Général des Collectivités Territoriales Portant Obligation 

d’installation de Compteurs d'Eau Individuels 
 

➢ Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune n’est pas 

dotée pour l’ensemble des abonnés de l’eau de compteurs individuels. Il rappelle que 

l’Article L2224-12-4 du CGCT stipule que :  

« Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé 
par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en 
fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du 
nombre de logements desservis…. 
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité 
d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'État dans le département peut dans des 
conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du Maire ou du Président du 
groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une 
tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé ». 
 

Monsieur le Maire rappelle l’engagement pris par la commune à poser l’ensemble des compteurs 

d’eau, mais il rappelle aussi la baisse drastique des subventions de l’agence de l’eau et des dotations 

de l’état. De ce fait, la pose a pris du retard. 



 

Il propose au Conseil Municipal de solliciter de Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence 

une dérogation à l’article L2224-12-4 du CGCT en indiquant que chaque opération d’aménagement 

de voirie voit l’installation de compteurs. 
 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents (8 voix)  
 

DECIDE de solliciter de Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence une dérogation à 

l’article L2224-12-4 du CGCT. 
                                         

11. Questions Diverses 
 

◊ Achat  terrain 
 

➢ Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal sur la réflexion d’achat d’un 

terrain (300 m
2
). Les propriétaires sont Madame et Monsieur AILLAUD. Cet espace 

pourrait permettre d’installer les nouveaux conteneurs des ordures ménagères.  
 

Il rappelle que la Communauté de Communes nous oblige à modifier le fonctionnement du 

collectage actuel ce qui entraîne de nouveaux frais. Dans ce sens, il envisagerait de réclamer 

le paiement d’un loyer pour la CCAPV. 
 

➢ Monsieur Fabien LORENZI indique qu’il est important pour nous de garder la maîtrise du 

lieu de collectage donc il faut trouver une solution en interne. 
 

➢ Monsieur Serge GUICHARD évoque la possibilité en cas de paiement d’un loyer que toutes 

les autres communes fassent de même. 
 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT souligne l’importance de bien traiter ce sujet puisque 

l’ensemble de la population du village utilisera ces conteneurs sans oublier qu’ils se 

situeront au centre de la commune d’où l’importance de son esthétique. Il faudra sûrement 

investir un peu plus sur ce projet d’autant plus qu’il peut y avoir l’opportunité de construire 

à côté un petit abri pour les encombrants. 
 

➢ Monsieur le Maire confirme cette possibilité et l’approuve quand on voit l’état de notre 

bâtiment des ordures ménagères (empilement de cartons, …).  

Il se prononce également pour le choix de conteneurs semi - enterrés comme sur le Haut 

Verdon. 
 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

DONNE  mandat à Monsieur le Maire de négocier au mieux l’achat de ce terrain. 

 

◊ Contentieux  "Le Défens" 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une proposition de négociation sous l’égide de 

Monsieur le Sous-préfet pourrait avoir lieu sur ce dossier. Cela fait suite à un échange entre avocats. 

Le Président du Tribunal de Grande Instance nous propose de suspendre la procédure en attente de 

cette possible négociation. Celle-ci pourrait définir la commune comme propriétaire et maintenir 

l’ancienne gestion en état pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans et en modifiant une petite 

partie des statuts de l’Association Du Défens. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il est favorable à cette proposition en rappelant que c’est la commune 

qui est attaquée et qu’en cas d’échec nous pouvons reprendre la procédure. Il faut attendre la 

position de l’Association et dans ce sens propose de ne pas faire de vote sur l’article 700. 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 



 SE PRONONCE pour les propositions de Monsieur le Maire. 

 
 

◊ Coupures électriques 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de prochaines coupures électriques (par suite du 

chantier du bas du village) qui seront affichées et mises sur le site de la commune. 

 

 

◊ Arbres fruitiers 

 

➢ Monsieur PAUTRAT Jean Marie informe de la livraison par le Parc Naturel Régional du 

Verdon de 30 nouveaux arbres fruitiers (essence ancienne). Avec la première opération cela 

représente 54 arbres qui auront été plantés sur la commune. Il demande que l’ouvrier 

communal puisse être affecté en priorité sur cette tâche avec l’aide de bénévoles.  

 

Il informe également du document commun qui sera présenté par les communes d’Allons et de la 

Mure sur nos projets de biodiversité (jardins conservatoires et abeilles) lors du prochain Comité 

Syndical du Parc. 
 

➢ Monsieur le Maire donne son accord sur l’investissement de l’ouvrier communal et se 

félicite de cette nouvelle opération qui enrichit encore plus le patrimoine de notre village. 
 

 

➢ Pour conclure, Monsieur le Maire informe que le prochain Conseil Communal aura lieu le 

vendredi 05 avril 2019. 
 

 

Plus personne ne demandant la parole, 

Monsieur le Maire lève la séance à 23 heures 05. 


