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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le vendredi 26 juillet 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 pouvoir donné à Fabien LORENZI ; Régis GALFARD pouvoir donné à 

Jean Marie PAUTRAT. 

Secrétaire de Séance : Jean Marie PAUTRAT. 

Secrétaire de Mairie : Excusée 

Ouverture de la réunion par Monsieur le Maire, IACOBBI Christophe qui rappelle l’ordre du 

jour du présent Conseil Municipal. Il informe également du décès du papa de Philip 

RICHAUD. 

1.Approbation du Compte Rendu du Dernier Conseil Municipal (24 mai 

2019) 

➢ Page 2 - il est indiqué l’intervention de Monsieur Serge GALFARD et non Serge 

GUICHARD. Rectification faite. 

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

l’unanimité. 

2.Demande de subvention au titre du FODAC (Fonds Départemental  d’Aides 

aux Communes) annule et remplace la délibération 2019-14 du 8 mars 2019 

(pour les travaux "rue de La Forge"). 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’opération prévue "Rue de la Forge" qui 

concerne la réfection du réseau d’eau potable, la création d’un réseau d’eau pluviale et 

l’aménagement de la voirie. Il rappelle l’état de fort délabrement de cette rue et l’intérêt de procéder 



à des travaux. Il propose de faire une demande du FODAC pour ces travaux. Les travaux pour les 

égouts ont déjà été effectués. L’ensemble de l’opération a été chiffré par IT04 à 64 000 € HT. 

Ce montant se décompose ainsi : 

Réfection du réseau d’eau potable  19 300 € HT  

Réseau d’eau pluviale et voirie 44 600 € HT. 

 

 

Il indique également que nous pourrons éventuellement toucher le FODAC chaque année en 

fonction de la capacité fiscale de la commune (maximum 13 500 euros). Dans ces conditions, la 

mairie pourra travailler sur la DETR 2020 (Dotation d’équipement des territoires ruraux). 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD fait remarquer que cette dotation (FODAC) est plus favorable 

que ce que nous avions envisagé lors de l’élaboration du budget prévisionnel 2019. Il 

demande si nous installerons les compteurs d’eau au cours de ces travaux. 

➢ Monsieur le Maire informe qu’il y aura 8 nouveaux compteurs installés et que 2 coupures 

d’eau existent déjà ce qui évite des travaux supplémentaires. 

 

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

 

1) APPROUVE la réalisation de cette opération et son estimation financière ; 

2) SOLLICITE une subvention la plus élevée possible du Conseil Départemental pour la 

réfection du réseau d’eau potable au titre de son enveloppe "Eau Potable-Assainissement", 

3) SOLLICITE une subvention du Conseil Départemental au titre du Fonds Départemental 

d’Appui aux Communes (FODAC) pour la partie réseau d’eau pluviale - voirie, sur la base des 

montants suivants : 

Réfection du réseau d’eau potable  19 300 € HT 

Réseau d’eau pluviale et voirie 44 600 € HT 

 

4) SOLLICITE un financement au titre de la DETR 2020, 

5) APPROUVE le plan de financement suivant : 

DETR 2020 32 000 € soit 50% 

Département-Crédits Eau Potable-Assainissement 5 790 €    soit   9% 

Département FODAC 13 500 €  soit 21%, 

Autofinancement 12 800 € soit 20%. 
 

6) AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette opération. 

  
 

3.Contrats départementaux de solidarité territoriale 

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

départementale n° D-V-TE-1 du 22 mars 2019, définissant le cadre général de la 

contractualisation avec les territoires. 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, il poursuit 

qu’il s’agit d’une nouvelle méthode de dépôts de demande de subvention pour les travaux. 

 

Nous devrions signer pour 2019 – 2020 un contrat indiquant nos prévisions sur ces deux prochaines 

années. Au départ les 8 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) du 04 devaient 

signer ce contrat avec l’objectif déclaré que ce soient eux qui répartissent les priorités. 

 

Monsieur le Maire indique que l’on peut comprendre que le Département demande une certaine 

visibilité des demandes financières sur les deux années mais que cela suscite un vaste débat 

contradictoire. 

 

Il rappelle également qu’il existe encore les communes et c’est pour cela que les Mairies sont 

sollicitées. Dans le cas d’une non-adhésion nous aurons le risque de voir diminuer fortement nos 

aides pour travaux. 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD s’interroge sur le pourquoi de ce changement de principe ? Il 

rajoute qu’il est vrai que sur le terrain les communes sont plus à même de connaître les 

dossiers. 

➢ Monsieur le Maire pense que les priorités peuvent s’interpréter différemment d’une commune 

à l’autre, d’un EPCI à l’autre, également. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD pour sa part subodore que cette modification a pour but 

politique de se décharger du travail du Département aux Collectivités Locales et aussi de 

diminuer les effectifs sur le Département. 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il va se renseigner sur la date butoir pour la signature (ou non) 

et attendre la nouvelle réunion de la CCAPV de septembre afin de voir comment va évoluer la 

discussion. 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL se prononce à l’unanimité sur cette dernière proposition. 
 

   

4. Décisions modificatives régularisation dotation 1 

➢ Monsieur Serge GUICHARD, 2ème Maire Adjoint, chargé des finances, explique que suite à 

des versements de l’état, au titre des subventions de solidarité, supérieurs à nos prévisions , il 

faut régulariser le budget 2019. Il propose de ventiler cette différence sur les chapitres : 

voiries, fonctionnement eau et entretien des bâtiments publics. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de CS 

suivants, sur le budget de l’exercice 2019 

 

COMPTES DÉPENSES 

 

IMPUTATION NATURE OUVERT RÉDUIT 

011 / 615221 Bâtiments publics   1 000,00  

65 / 657364 
Sub. Fonct. Organismes à caractère industriel et 

commercial 
  7 116,00  

011 / 615231 Voiries   6 000,00  

TOTAL  14 116,00       0,00 



 

 

COMPTES RECETTES 
 

 

 

5. Décisions modificatives régularisation suite versement dotations budget 

principal. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD, 2ème Maire Adjoint, chargé des finances, explique que les 

7116 euros sont donc affectés à l’entretien sur l’eau.  

➢ Monsieur le Maire indique que s’est pertinent du fait par exemple des réparations de ce jour 

sur une fuite de vanne d’eau. 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de CS 

suivants, sur le budget de l’exercice 2019 

 

 

COMPTES DÉPENSES 

 

 

 

COMPTES RECETTES 

 

 

 

6. Décisions modificatives régularisation transfert crédits opération 

éclairage public.  

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD, 2ème Maire Adjoint, chargé des finances, indique que suite à 

une dépense inférieure aux prévisions sur l’achat de terrain nous transférions cette 

différence sur l’éclairage public (LED). 

 
►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de VC 

suivants, sur le budget de l’exercice 2019 

IMPUTATION NATURE OUVERT RÉDUIT 

74 / 7411 Dotation forfaitaire   3 745,00  

74 / 74127 Dotation nationale de péréquation    1 031,00 

74 / 74121 Dotation de solidarité rurale  11 402,00  

TOTAL  15 147,00   1 031,00 

IMPUTATION NATURE OUVERT RÉDUIT 

011 / 61523 Réseaux   7 116,00  

    

TOTAL   7 116,00       0,00 

IMPUTATION NATURE OUVERT RÉDUIT 

74 / 747 Sub. et participations des collectivités territoriales   7 116,00  

    

TOTAL   7 116,00       0,00 



 

 

 

CRÉDITS A OUVRIR 

 

 

CRÉDITS A RÉDUIRE 

 

 

7. Motion sur la réorganisation des trésoreries 

 
➢ Monsieur le Maire, après avoir développé en détails les conséquences sur un projet 

départemental de réorganisation des trésoreries donne lecture d’un projet de motion: 

 

« Nous, Membres du Conseil Municipal d’Allons, prenons acte de la volonté de l’État de revoir 

l’organisation de son réseau de proximité des Finances Publiques du Département.  

S’il est normal que l’État se réforme et s’adapte, il doit néanmoins répondre à l’attente et aux 

besoins exprimés par de nombreux ruraux aussi bien dans les « cahiers de doléances et de 

propositions » que lors du « Grand Débat » initié par le Président de la République. 

Nos concitoyens et les élus que nous sommes ont exprimé le souhait de voir revenir l’État investir 

nos territoires ruraux et que les services publics soient de nouveau accessibles simplement. 

Nous prenons acte du projet élaboré par la Directrice de DDFIP et présenté en Préfecture les 11 et 

14 juin 2019. 

« La mariée » telle que nous la présente Monsieur le Ministre Darmanin et ses services dans le 

Département est - elle aussi belle qu’il veut bien nous le dire ? 

Présentée comme une amélioration du système, en particulier pour les territoires ruraux, nous 

serons extrêmement vigilants de ce qu’il en sera réellement.  

Nous ne cèderons pas à l’illusion ! Nous ne sommes pas dupes sur ce qu’envisage le Ministre et 

nous ne nous laisserons pas instrumentaliser dans ce dialogue. 

Le temps est à l’analyse détaillée et à la compréhension de la nouvelle carte présentée par le 

Ministre pour notre Département et à l’éclaircissement nécessaire de certains points qui nous 

interrogent quant aux conséquences prévisibles. 

Qu’on en juge: 

 

- Actuellement : 11 Trésoreries + 1 Paierie, demain : 4 centres de gestion comptable; 

- Actuellement :   5 Services des Impôts aux Particuliers : Barcelonnette, Sisteron,  

- St André les Alpes, Digne et Manosque, demain : 1 seul site à Digne; 

- Actuellement :   3 Services des Impôts aux Entreprises : Barcelonnette, Digne et 

Manosque, demain 1 seul site à Manosque; 

- Suppression de 10 postes d’agents dès 2019. 

- La situation ainsi présentée peut-elle améliorer la qualité de service rendu pour les 

habitants et les entreprises de toutes les communes du département ? 

- Sur le nombre de points d’accès qui seraient créés mais aussi sur l’évolution de l’offre de 

service et sa garantie de qualité, par qui seront ils assurés de manière effective ?  

IMPUTATION NATURE MONTANT 

21 / 2151 / 1808 Réseaux de voirie   1 604,80 

   

TOTAL   1 604,80 

IMPUTATION NATURE MONTANT 

21 / 2112 / 1602 Terrains de voirie   1 604,80 

   

TOTAL   1 604,80 



- Quel est le statut des nouveaux points de contacts ?  

- Seront-ils financés par l’État ou à la charge des collectivités locales ?  

 

Ce projet, élaboré de manière unilatérale, sans diagnostics et concertation préalable, ne peut être 

partagé en l’état et suscite inquiétudes et interrogations. 

Dans ces conditions, 

- Considérant l’utilité des services publics de proximité, à la fois pour les administrés, les 

entreprises et les collectivités, notamment dans notre département rural, 

- Considérant que les Communes et EPCI assument le rôle du comptable public dans le cadre 

des régies d’avances et de recettes, afin de faciliter auprès des administrés l’encaissement de 

recettes et le paiement de dépenses ; que les fonds ainsi récoltés doivent être déposés de manière 

régulière auprès du Trésor Public ; qu’ainsi, la fermeture de centres locaux des finances publiques 

entraînerait des contraintes de service considérables liées principalement aux déplacements, 

- Considérant que la fermeture de centres locaux des finances publiques est contraire à toute 

démarche environnementale visant à réduire le bilan carbone de chaque activité, alors même que le 

Premier Ministre Édouard Philippe a relevé « l’urgence climatique » transcrite dans le cadre du 

Grand Débat, 

- Considérant que l’éloignement des services tendraient à nuire à la qualité des services 

proposés pour notre territoire et ainsi à nuire à son attractivité, tant pour l’installation de 

nouvelles populations que pour l’installation de nouvelles entreprises, 

- Considérant les temps et les coûts de trajet que cette situation va représenter et qui 

éloigneraient irrémédiablement la population des services des finances publiques, 

- Considérant que la dématérialisation des démarches administratives n’est qu’une réponse 

partielle à ce désengagement territorial ; que le rapport du Défenseur des Droits soulignait une 

dématérialisation des services publics trop rapide et laissant sur le bord du chemin un nombre 

inquiétant d’usagers ; qu’au niveau national, 7 millions de personnes « ne se connectent jamais à 

internet » et qu’un tiers des Français s’estiment « peu ou pas compétents » face à un ordinateur ; 

que l’absence de connexion est particulièrement élevée « chez les retraités, les non-diplômés et les 

personnes ayant de faibles revenus ». Autres « laissés pour compte de la dématérialisation » : les 

personnes en situation de handicap, les majeurs protégés et les détenus. 

- Considérant que le Défenseur des droits livre plusieurs recommandations dont celle de 

« conserver toujours plusieurs modalités d’accès aux services publics » ; que le gouvernement 

indiquait il y peu encore par la voix de son secrétaire d’État au Numérique : « Il ne peut pas y 

avoir de numérisation sans inclusion. Le parcours du service public doit démarrer avec un être 

humain, si la personne en a besoin. » 

- Considérant que les Maisons de Services Au Public (MSAP), dont le développement est 

fortement encouragé par l’État et portées par les collectivités, ne peuvent se substituer aux services 

de l’État en tous domaines ; que « le dispositif MSAP (15 millions d’euros en 2019) est gelé à la 

demande des opérateurs, qui s’interrogent sur l’efficacité de certaines d’entre elles. 

 

Le Conseil Municipal :  

- S’oppose à toute fermeture de services publics de proximité qui fragilise le territoire et 

laisse sur le bord du chemin un nombre important d’usagers et notamment la 

fermeture des Trésoreries, des  SIE et des SIP. 

- S’oppose également à tout nouveau transfert de charges vers les MSAP, qui assument 

à ce jour l’accompagnement des administrés dans nombre de domaines de 

compétences relevant de l’État (accompagnement des demandeurs d’emploi, 

déclaration de revenus, cartes grises) alors même que les financements n’évoluent pas. 

 

Néanmoins, les membres du Conseil Municipal appellent de leurs vœux à un dialogue avec la 

DDFIP qui doit être effectif et non de simple façade pour revoir ce plan. 

 

Mais cela ne pourra se faire qu’à partir de la présentation de diagnostics partagés incluant non 

seulement les contraintes du Ministère mais aussi celles que nous connaissons sur nos territoires : 



notion d’espace, de distances, de déplacements, de bilan carbone, d’accès au THD et à la téléphonie 

mobile, d’inclusion numérique, etc. …). 

Une nouvelle démarche de concertation peut ainsi voir le jour. 

Nouvelle car elle associerait l’administration locale et les élus représentants des populations pour 

répondre aux exigences d’un service public de qualité !  

Nous affirmons la place centrale de la commune dans le lien entre le citoyen et les services publics 

d’État, sa capacité à rendre du service au plus près pour une vraie considération et un accès aux 

services. 

 

Notre seul objectif est celui de la qualité du service rendu aux citoyens pour leurs démarches 

personnelles, celui de la qualité du service rendu à nos communes et collectivités et celui 

rendu aux entreprises, où qu’elles se situent dans le département.  

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT propose une modification sur la phrase suivante : 

« Présentée comme une amélioration du système, en particulier pour les territoires ruraux, 

nous serons extrêmement vigilants de ce qu’il en sera réellement ». 

En effet considérant les éléments factuels que Monsieur le Maire a énuméré sur la fermeture des 

accueils du service public de proximité il faudrait plutôt indiquer : « Hors nous constatons qu’il 

n’en n’est rien ». 

 

 

►Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, avec la modification 

présentée par Monsieur Jean Marie PAUTRAT la présente Motion 
 

                                       

8. Motion contre la fusion des hôpitaux publics de proximité dans le cadre 

d’un plan de lutte national contre la prolifération des déserts médicaux 

en milieu rural. 
 

➢ Monsieur le Maire donne lecture d’un projet de motion : 

" 

- Considérant l’interpellation de l’AMR 04 par le collectif contre la fusion des hôpitaux du 04 

et en défense des services publics composé de citoyens, d’élus locaux, d’agents syndiqués de la 

fonction publique, de partis politiques, de l’association de défense de l’hôpital de Banon, du 

collectif réanimation de l’hôpital de Manosque, de l’ADECR . 

- Considérant le transfert de 20 lits de soins de suite et de réadaptation de Banon vers 

l’hôpital de Forcalquier ainsi que le transfert de 20 lits d’EPADH de Forcalquier vers l’hôpital 

de Banon, de la fermeture de la cuisine et du service administratif de l’hôpital de Forcalquier. 

- Considérant que l’allongement des distances résultant d’un éloignement des soins 

occasionnera pour les familles et pour les patients une fatigue ainsi que des dépenses 

supplémentaires. 

- Considérant que l’allongement des trajets pour l’accès aux soins est parfaitement 

contradictoire avec l’impératif d’une lutte contre le réchauffement climatique. 

- Considérant que la fusion imposée des hôpitaux de Banon, Forcalquier et Manosque 

s’inscrit dans un dispositif plus large de fusion de l’ensemble des établissements de santé du 

département. 

- Considérant que tous les exemples de fusion menés à ce jour dans le domaine de la santé 

publique ont abouti à une diminution de l’offre de soins et à une dégradation du service public 

au profit des établissements privés. 

- Considérant que la disparition des conseils de surveillance des hôpitaux locaux conduit à 

une concentration des pouvoirs de décision. Que cette disposition porte atteinte aux instances de 

démocratie garantes de la concertation et de la gestion de proximité caractérisant l’offre de 

soins des services de santé publique dans notre pays. 



- Considérant que les dispositions imposées aux hôpitaux de Banon et Forcalquier 

s’inscrivent dans une volonté plus large de réduction ou dégradation drastique de l’offre de 

soins justifiées par la seule logique comptable. 

- Considérant que les grands perdants seront les patients, les résidents, et leur famille. 

(L’éloignement des lieux de soins, l’accroissement du coût financier et social restant à leur 

charge), 

- L’emploi (suppression de postes), les agents et les contractuels (dégradations importantes 

des conditions de travail, déplacements forcés), l’attractivité de notre territoire rural. 

- Considérant l’impérative nécessité de maintenir et développer un service public de soins de 

qualité et de proximité pour les habitants de notre département. 

 

Demande au Président de la République, au gouvernement, à la Ministre de la santé et à l’ARS, 

• De cesser le démantèlement du service public de santé sur tout le territoire national, 

• De développer l’accès aux soins pour tous à travers le service public tout en prenant en 

considération la spécificité des départements ruraux et la nécessité de maintenir une offre 

de soins de proximité et de qualité aux citoyens. 

• Qu’il soit mis fin à l’incertitude sur le devenir des établissements concernés tant pour les 

personnels que pour les usagers. 

• Que le projet entamé ces derniers mois de fusion des hôpitaux de Manosque, Forcalquier et 

Banon englobant à terme l’ensemble des établissements du département soit annulé et que 

l’autonomie financière et juridique de chaque structure soit préservée.   " 

 

➢ La lecture de cette motion, couplée avec les menaces sur l’hôpital de Banon, permet un large 

tour de table sur les menaces contre le droit à la santé et la défense des hôpitaux publics. 

Monsieur Serge GUICHARD, tout en indiquant son accord sur la résolution, indique qu’il 

faut quand même se préoccuper des déficits budgétaires et d’une meilleure rationalisation 

des dépenses. 
                     

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

cette motion. 

 

9. Points divers 

A/ DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

 
➢ Monsieur le Maire fait le compte rendu d’une réunion de Maires et de la société SFR en vue 

du déploiement de la fibre sur le 04. 

Pour Allons il s’agit du réseau entre l’armoire située à l’entrée du village et les habitations. 

Pour cela il visionne quelques diapositives expliquant le projet. Il indique que SFR a gagné 

ce marché public auprès de l’état et que tout devrait être terminé pour fin 2021. Par contre, il 

s’inquiète sur ce chantier du fait des revêtements des rues et indique qu’il n’acceptera pas, 

au moment où nous supprimons des poteaux, d’en voir de nouveaux. Il poursuit en indiquant 

qu’il y aura en amont une concertation sur les travaux à venir. Il donne également comme 

indication de la puissance obtenue un exemple : 7 secondes pour télécharger un film. 

B/ PROJET DE PROTOCOLE SUR LE DÉFENS 

 
➢ Monsieur le Maire distribue, pour les Conseillers qui le désirent, le projet papier de 

protocole d’accord transactionnel établi par l’avocat de la commune afin de mettre 

rapidement un terme au différend entre la Mairie et l’Association du Défends. Il invite les 



membres du Conseil à prendre connaissance de ce document et faire remonter les 

remarques. Une décision sera prise lors du prochain conseil de septembre. 

 

 

C/ TDF 

 
➢ Monsieur le Maire informe le Conseil des dernières négociations avec TDF sur la location 

du poteau de communication au centre du village. Pour lui, les nouvelles propositions sont 

insuffisantes : 600 euros de loyer et 1000 euros par opérateurs. 

►Après un tour de table la proposition de la Mairie (en comparaison avec d’autres 

communes) s’établit à 1000 euros pour le loyer et 3000 euros pour l’opérateur.  

 

 
D/ CLET PHASE 2 

 
➢ Monsieur le Maire informe le Conseil de la parution du dernier rapport (33 pages le 19 

juillet) sur la CLET de la Communauté de communes. Il indique que rien n’est modifié par 

rapport à la discussion que le Conseil avait eue sur ce sujet. 

 

►Après un tour de table la proposition de refuser le principe de la CLET sous les conditions 

actuelles est maintenue. 

 
E/ FORMATION SECOURISTE 

 
➢ Monsieur le Maire informe le Conseil de la proposition de Monsieur Michel GALFARD 

d’organiser un petit stage sur les gestes de premiers secours le samedi 25 Aout à 19h00.  

 

►Le Conseil se prononce très favorablement à cette initiative. Une information pour fin août 

sera donnée (site de la commune, affichage). 

 

 
F/ COMPTE RENDU DE COMMISSION 

 
➢ Madame Josiane GRIMAUD fait le compte rendu de la commission eau de la CCAPV.  

31 communes se prononcent pour le maintien de la compétence de la gestion de l’eau au niveau des 

communes et 28 pour l’assainissement. Elle informe également le Conseil sur les prix de l’eau du 

territoire et des instructions concernant la sécurisation des sites de collectage. 

 

➢ Monsieur le Maire indique que suite à ce vote la gestion de l’eau restera aux communes de 

la CCAPV au moins jusqu’en 2026. Il rajoute que l’Agence de l’Eau a validé toutes les 

actions de la commune suite à son contrôle. 

 

 

 



G/ PLUi 

 
➢ Monsieur le Maire informe le Conseil de la dernière réunion de la CCAPV sur le PLUi. Il 

était présent avec Monsieur Patrick MAURIN. Il indique du travail continu avec les services 

associés (l’état, la chambre d’agriculture, le parc naturel régional du Verdon, le 

Département…), essentiellement sur les zones constructibles. On nous suggère de faire une 

liaison douce (cheminement de 1,40 m de largeur) à l’entrée du village (parking) ainsi que 

sur le futur « quartier bas ». Il informe également qu’on nous demande de supprimer une 

partie de la zone B (troisième zone constructible après que les 2 premières le soient 

effectivement). Il indique que des réunions publiques auront lieu sur le village avant la fin 

de l’année pour expliquer le projet (suite à l’application de la loi NOTRe qui n’est pas de 

l’initiative de la Mairie). 

►Après un tour de table les membres du Conseil majoritairement demandent le maintien 

des 3 zones constructibles. 

 
H/ JOURNÉE DU 3 AOÛT 

 
➢ Monsieur le Maire fait le point sur l’organisation de la journée du 3 août qui verra 3 

inaugurations avec la répartition des tâches. 

 
I/ GARE D’ALLONS ARGENS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil des prochains travaux sur la gare d’Allons – Argens (quai et 

abri). 

 

 
 

Plus personne ne demandant la parole, 

Monsieur le Maire lève la séance à 23 heures 45. 


