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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, le vendredi 06 septembre à vingt heures quarante-cinq, 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; Régis GALFARD; Josiane GRIMAUD; Serge GUICHARD; Patrick 

MAURIN;  Jean-Marie PAUTRAT.  

Excusés : Bernard AUDIER; Elie GALFARD pouvoir donné à Régis GALFARD ; Fabien LORENZI 

pouvoir donné à Christophe IACOBBI; 

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. 

1. Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil Municipal (26 juillet 

2019) 

►Aucune autre remarque ni modification n’ayant été présentées le compte rendu est adopté par 9 

voix et une abstention. 

Monsieur Patrick MAURIN s’abstient du fait qu’il n’a pas pris connaissance du Procès - Verbal. 

2. Demande de subvention au titre du FODAC – Départemental. Annule et 

remplace la délibération 2019 – 14 du 8 mars 2019 

 

➢ 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. 

 



ESTIMATION (par IT04) du COÛT 

TOTAL de l'OPÉRATION 
47 633 € HT 

Réseau d’eau pluviale→ 18124.00 € HT 

Voirie→ 8705.00 € HT 

Réseau sec → 11750.25 € HT 

AMO + Investigation → 9053.75 € HT 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD indique qu’en prenant connaissance du projet de délibération on 

pourrait penser que le financement concernerait également le réseau d’eau potable. 

➢ Monsieur le Maire pense qu’effectivement il faudrait bien préciser cela. 

➢ Monsieur Régis GALFARD demande quel est le montant des subventions sur ce chapitre. 

➢ Monsieur le Maire indique que 13 500 Euros représentent 28,34% de l’investissement. Pour lui 

on s’en sort pas mal au niveau du FODAC. Avec les 2 financements nous devrions atteindre les 70% 

ce qui est le maximum pour ce genre de travaux. 

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

-  APPROUVE la réalisation de cette opération et son estimation financière; 

- 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 : 

►Montant des travaux réseau eau pluviale-voirie :     47 633 € HT 

►Montant de la subvention sollicitée :                         13 500 € HT 

-  SOLLICITE un financement au titre de la DETR 2020, 

- APPROUVE le plan de financement suivant : 

►DETR 2020 : 19843.10 € soit 41,658 %  

►Département FODAC : 13 500.00 € soit 28,342 % 

►Autofinancement : 14289.90 € soit 30 % 

- 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 le débat du Conseil Municipal 

de juillet suite à 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. 



Il confirme que nous devons prendre position sur une signature ou non pour 2019 – 2020 sur le 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. 

 

Il poursuit en indiquant que conformément à la demande du Conseil Municipal il a eu plusieurs 

échanges sur cette question : pour 2019 – 2020 la commune ne s’engagerait pas beaucoup. Ensuite il y 

a les élections municipales et il n’est pas question de s’engager, à cette étape, sur la suite. Maintenant, 

si nous ne signons pas ce contrat nous ne pourrons pas prétendre à 30% de subventions sur nos travaux 

(part départementale). 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD de nouveau s’interroge sur le pourquoi de cette nouvelle 

procédure. Est-ce vraiment pour avoir de la lisibilité sur l’ensemble des demandes des communes ? 

➢ Monsieur Régis GALFARD demande quelle sera la contrepartie. On nous parle de contrat et 

dans un contrat il y a toujours une contrepartie. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT reprenant la décision du Conseil de juillet demande quelle est 

la date butoir pour prendre position et quand aura lieu la discussion sur ce point à la prochaine réunion 

de la CCAPV. 

➢ Monsieur le Maire informe que la date butoir se situera avant la prochaine réunion de la CCAPV 

et il faut donc prendre position. 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE l’adhésion de la Commune au 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 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. Transport scolaire : Convention Région 

➢ Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est liée par une convention 

de délégation de la région relative à l’organisation et au financement des services réguliers routiers 

assurant, à titre principal à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement ligne 

« ALLONS-SAINT ANDRE LES ALPES ». Il informe également que cette convention arrive à terme 

en fin d’année scolaire 2018/2019 et qu’il convient de la renouveler et expose au Conseil Municipal la 

nouvelle convention de délégation de la région relative à l’organisation des transports scolaires. 

➢ Monsieur le Maire indique que nous devons donc aujourd’hui voter la convention avec la région 

pour les transports scolaires. Cette année la région a réévalué le prix de la carte de transport à 55 euros 

pour ceux qui peuvent prétendre à une réduction. La commune dans la continuité des autres années 

prendra en charge la totalité de l’abonnement. Cela va avoir un coût supplémentaire pour la commune. 

Nous ne pouvons que regretter cette forte hausse. La région a motivé cette progression par le fait que 

les abonnés pourront utiliser l’ensemble des réseaux de transport de la région PACA. 



➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT indique que selon lui, regretter une telle augmentation n’est 

pas le terme adéquat. Nous devrions plutôt indiquer condamne. De plus, l’argument de pouvoir utiliser 

l’ensemble du réseau PACA ne présente pas d’intérêt pour la quasi-totalité des utilisateurs de la 

commune.  

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE la convention de délégation de la région relative à l’organisation des transports 

scolaires ci-annexée à la présente ; 
 
- AUTORISE le maire à prendre les initiatives et à signer les documents utiles 

 

Néanmoins, le Conseil Municipal condamne l’augmentation substantielle de l’abonnement et 

souligne que la prestation délivrée par la nouvelle carte ne correspond pas à la réalité de la majorité 

des trajets utilisés par les scolaires de la commune.  

 

5. Modification de la taxe de séjour dans la commune. 

➢ Monsieur le Maire rappelle que la Loi de finances pour 2015 contenant l’article 67 sur la 
réforme de la taxe de séjour a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014. Le Conseil 
constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2014, a validé l’article sur la taxe de séjour voté par 
le Parlement. 

-Vu la modification du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) sous-section 1 de la 
section 6 du chapitre III du titre TU du livre III de la deuxième partie, suite au vote de la LF 2015 
article 67 notamment : 
--Article L2333-40: Définition de la taxe de séjour forfaitaire 
--Article L2333-41:Tarifs minimum et maximum / personne / nuit pour la taxe de séjour forfaitaire   -
-Article L2333-42 et suivants précisant les modalités d’application de la taxe de séjour forfaitaire. 

➢ Il rappelle qu’une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par 
délibération du Conseil Municipal. Taxe qui servirait au développement touristique de la commune. Il 
rappelle également que la Loi modifiant la taxe de séjour exonère les catégories suivantes : 

• Les mineurs (les moins de 18 ans); 

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; 

• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant fixé par une 

délibération du Conseil Municipal. 

En outre la loi fixe les nouvelles catégories et le montant maximal de prélèvement défini comme suit : 

• Création de la catégorie Palace (qui sont pour information actuellement situés à Paris, 

Courchevel, Biarritz, St-Jean-Cap-Ferrat, Ramatuelle et St Tropez) avec un plafond de 4 €; 

• Les meublés de tourisme et les hôtels non classés font l’objet de catégorie dont le plafond est 

fixé à 0,75 €; 

• Les villages vacances ont de nouveaux plafonds; 

• Les hébergements 3* sont maintenant plafonnés à 1,50 €; 

• Les hébergements 4* sont maintenant plafonnés à 2,25 €; 

• Les hébergements 5* sont maintenant plafonnés à 3 €; 

• Toutes les chambres d’hôtes sont plafonnées à 2,30 €; 

• Les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques sont taxables par tranche 

de 24 h avec un plafond de 0,75 €. 

➢ Monsieur Le Maire rappelle que la taxe de séjour communale a été instituée par délibération en 

date du 05 décembre 2015 et qu’elle s’applique à compter de cette date sur l’ensemble du territoire 

communal. 



La réforme de la taxe de séjour est intervenue à compter du 1er janvier 2019. Son cadre a été fixé par 

les articles 44 et 45 de la Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. 

La principale nouveauté est la modification des tarifs applicables, avec : 

• Le glissement des « emplacements dans des airs camping-cars et des parcs de stationnement 

touristique par tranche de 24 h » dans la grille tarifaire applicable aux campings 3, 4 et 5 étoiles 

(auparavant présents dans la grille tarifaire « Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 

1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2, 3 étoiles, chambres d’hôtes »), 

• La suppression de la mention « et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 

de classement touristique équivalentes », 

 

2019-108 

• La disparition de la grille tarifaire concernant les hôtels et résidences de tourisme, villages 

vacances et meublés de tourisme sans classement ou en attente de classement, 

 

• L’introduction d’une taxation au pourcentage entre 1 % et 5 % du coût de la nuitée HT par 

personne pour les tous les hébergements sans classement ou en attente de classement à 

l’exception des établissements de plein air. Sont donc concernés les hôtels de tourisme, les 

meublés de tourisme, les résidences de tourisme et les villages de vacances sans classement ou 

en attente de classement.  

 

A noter que la loi prévoit également :  

• La suppression des arrêtés de répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour ; 

• L’obligation de collecter la taxe de séjour pour les plateformes de location en ligne. 

En outre, par délibération le Département a décidé l’instauration de la taxe départementale 

additionnelle de séjour à compter du 1er janvier 2020. Elle est fixée à 10% de la valeur de la taxe 

communale. 

Considérant les nombreux investissements floraux destinés tant aux habitants qu’aux touristes et le 

montant alloué à ces prestations en forte augmentation, Monsieur le Maire propose de fixer à 1,00 € 

par jour et par personne le montant de la taxe communale pour les meublés de tourisme et les hôtels 

non classés sur l’année civile auquel s’ajoute 0,10 € de part Départementale. 

 

➢ Monsieur Régis GALFARD demande quelle somme a été dégagée l’année dernière sur la taxe 

de séjour. 

➢ Monsieur le Maire informe que nous avons encaissé 140 Euros mais que pour cette année la 

somme devrait être supérieure du fait d’une location supplémentaire. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :  

-APPROUVE la création d’une taxe de séjour pour les meublés de tourisme et les hôtels non classés 

-FIXE à 1,10 € par jour et par personne le montant de la taxe et à 4 % du coût de la nuitée HT par 

personne pour tous les hébergements sans classement ou en attente de classement à l’exception des 

établissements de plein air. Sont donc concernés les hôtels de tourisme, les meublés de tourisme, les 

résidences de tourisme et les villages de vacances sans classement ou en attente de classement. 

TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE 2019 sur le territoire de la commune d’Allons 

PROJET DE REGLEMENT annexé à la délibération 

 

Article 1 : Objet du règlement 
 

Le Présent règlement a pour objet de définir les modalités de facturation de la Taxe de Séjour sur le 

territoire de la Commune d’ALLONS 

 



Article 2 : Objet de la taxe de séjour 
 

Les recettes de la taxe de séjour forfaitaire servent à couvrir les dépenses destinées à favoriser la 

fréquentation touristique de la Commune d’ALLONS. 

 

Article 3 : Définition des redevables 
 

La taxe de séjour est une taxe sur les nuitées marchandes passées par les touristes sur un territoire, 

au sein d’un hébergement touristique. Les redevables sont les logeurs, hôteliers, propriétaires ou 

autres intermédiaires qui perçoivent une rémunération en contrepartie du paiement de nuitées. 

• Les particuliers qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle au cours de la période de 

perception (chambre d'hôte, meublé de tourisme) sont redevables de la taxe. 

• Les propriétaires des habitations temporaires comme les caravanes, mobile home et tout 

hébergement mobile ou démontable proposés à la location saisonnière sur des terrains privés (contre 

rémunération) sont redevables de la taxe. 

 

Article 4 : Obligations des hébergeurs 
 

Les logeurs adressent chaque année, à la Commune d’ALLONS, une déclaration indiquant la 

période de location et la capacité d'accueil servant de base au calcul de la taxe. 

Les hébergeurs doivent transmettre en priorité des documents officiels de l’administration : arrêtés 

de classement, documents de sécurité de l’administration. 

A défaut, d’information officielle (cas des meublés, location en mobil home,...) les hébergeurs 

adressent une attestation sur l’honneur. 

Les propriétaires des hébergements proposés à la location touristique en cours de période de 

perception (chambre d'hôte, meublé de tourisme) doivent en faire la déclaration à la Commune 

d’ALLONS dans les 15 jours qui suivent le début de la location. 

 

En cas de non-réponse des hébergeurs : 

 

--la période maximale de taxation sera retenue pour le calcul de la taxe, soit 74 jours; 

--la capacité d’accueil de l’hébergement sera évaluée par le service en fonction des informations 

disponibles au moment de la facturation. (Documents officiels, capacité déclarée sur les supports de 

commercialisation, internet compris). 

 

En cas de non-déclaration, la Commune d’ALLONS envoie un formulaire de demande de 

renseignements à l’hébergeur. En absence de réponse dans un délai de 30 jours, la Commune 

d’ALLONS appliquera ce qui suit: 

 

--la période maximale de taxation sera retenue pour le calcul de la taxe, soit 74 jours 

--la capacité d’accueil de l’hébergement sera évaluée par le service en fonction des informations 

disponibles au moment de la facturation. (Documents officiels, capacité déclarée sur les supports de 

commercialisation, internet compris). 

 

Voir article 12 : Taxation d’office. 

 

 

Article 5 : Capacité d’accueil 
 

La capacité d’accueil correspond au nombre de personnes que l’établissement peut accueillir. 

Dans un établissement classé (hôtel, meublé de tourisme,...) il correspond au nombre de lits ou de 

personnes mentionné dans l’arrêté de classement, 

Dans un établissement d’hébergement de plein air classé : au triple (x3) du nombre d’emplacements 

mentionné dans l’arrêté de classement. 

 

Article 6 : Montant de la Taxe 
 



Le montant de la taxe établi est de: 1.00 € par jour et par personne 

Il sera ajouté une taxe additionnelle départementale de 10 %. 

 

Article 7 : Taxe Additionnelle Départementale 
 

Le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence a institué  une taxe additionnelle de 10 % 

applicable au 1er janvier 2020 à la taxe de séjour communale ou intercommunale. 

La facture émise par les services de la Commune d’ALLONS comprendra la taxe additionnelle. 

Cette dernière sera reversée régulièrement au Département par les services de la Commune 

d’ALLONS 

 

Article 8 : Modalités  de paiement de la taxe 
 

Les avis de paiement sont établis par la Commune d’ALLONS et adressés à tous les redevables par 

la Trésorerie de Saint André les Alpes. 

Les avis de paiement sont adressés au fur et à mesure. 

Des régularisations ou refacturations pourront être effectuées tout au long de l’année. 

Les modes de paiement de la taxe seront précisés sur les factures. 

 

Article 9 : Changement de situation 
 

Les hébergeurs doivent informer les services de la Commune d’ALLONS des changements de 

situation. La date de réception de cette information est prépondérante pour la mise en œuvre de 

réduction ou d’annulation. 
 

--A/ Le bien taxé n’est plus proposé comme hébergement touristique : 

Le propriétaire doit informer les services de la Commune d’ALLONS du changement de destination 

du bien loué (ex. une location saisonnière est transformée en location à l’année). La taxe de séjour 

est recalculée en fonction de la date de réception de l’information par les services de la communauté 

de communes. Le propriétaire pourra produire des copies de documents attestant du changement de 

situation (bail,...). 
 

--B/ Le bien est vendu en cours d’année. 

2019-111 

La taxe est recalculée en fonction de la période de propriété du bien selon les tarifs et le régime 

d'abattement applicables à la période de taxation considérée. Le nouveau propriétaire pourra 

produire des copies de documents attestant du changement de situation le cas échéant. 
 

--C/ Autres cas 

Les autres cas seront étudiés par les services de la Commune d’ALLONS et les élus.  

 

Article 10 : Réclamations 
 

Le redevable peut porter réclamation de sa facture dans un délai de 2 mois sous la forme d'un 

recours gracieux suite à l’édition de celle-ci. Toute contestation devra faire d’objet d’un courrier 

adressé à Monsieur le Maire de la Commune d’ALLONS, accompagné des justificatifs nécessaires.  

A réception d'une réponse négative ou d'une absence de réponse (qui vaut rejet implicite) de la 

Commune d’ALLONS sous un délai de 2 mois, le redevable dispose d'un nouveau délai de 2 mois 

pour intenter un recours auprès du tribunal administratif de Marseille s'il conteste la délibération 

fixant les tarifs de la taxe de séjour ou, et selon les montants, devant le Tribunal d'instance ou de 

Grande Instance de Digne les Bains s'il en conteste le montant. 

 

Article 11 : Modalités de contrôle des déclarations des logeurs 
 

La Commune d’ALLONS se réserve le droit de vérifier, par tout moyen, l'exactitude des déclarations 

fournies par les logeurs. Ces déclarations pourront être corroborées par les renseignements fournis 

par les éventuelles annonces publiées par le logeur, les déclarations des locataires ou tout autre 

moyen de nature à confirmer ou infirmer ces déclarations. 



La facturation sera établie en conformité avec les vérifications effectuées par la Commune 

d’ALLONS. 

En cas de contestation, il appartiendra au logeur d'apporter la preuve contraire, après règlement de 

la facture. Si la Commune d’ALLONS s'aperçoit qu'une infraction a eu lieu, elle prendra les 

mesures jugées nécessaires et appropriées aux circonstances. 

Ainsi, s'il est déterminé qu'un logeur est responsable de la violation du présent règlement, il pourra 

faire l'objet des sanctions prévues aux articles ci-après. 

 

Article 12 : Procédure de taxation d’office 
 

La procédure de taxation d'office sera instaurée lorsqu’un logeur, malgré deux relances successives 

espacées d'un délai de 15 jours, refuse de communiquer les déclarations prévues au CGCT (article 

L2333-46). 

La taxation d'office sera calculée sur la base de la capacité totale d'accueil concernée multipliée par 

le taux de la taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées de la période de perception. 

Le montant de la taxation d’office ainsi établi fera l'objet d'un titre de recette établi par la Commune 

d’ALLONS et transmis au Trésor Public pour recouvrement. Les poursuites se feront de la même 

manière qu'en matière de recouvrement des créances des collectivités locales. 

Les poursuites pourront être interrompues à tout moment par une déclaration du logeur présentant 

toutes les garanties de sincérité dont il aura la charge de la preuve. En cas de déclaration 

insuffisante ou erronée, la même procédure s'appliquera. 

 

Article 14 : Les contraventions 
 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, 

loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas 

effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète. 

 

Article 15 : Autres sanctions et recours 
 

Dans le cas d'un établissement de faux, la Commune d’ALLONS se verrait contrainte de porter 

plainte et de poursuivre la personne ayant commis le délit devant le tribunal compétent, afin 

d'obtenir réparation. 

 

Article 16 : Application du règlement 
 

Les élus, services de la Commune d’ALLONS et le comptable public de Saint André les Alpes sont 

chargés d’appliquer et de contrôler l’application du présent règlement. 

 

Le règlement est susceptible d’être modifié par délibération du Conseil Municipal de la  Commune 

d’ALLONS. 

 

Le règlement est tenu à la disposition des redevables et des usagers. 

 

6. Décisions modificatives régularisation  

➢ Monsieur le Maire met au vote 3 modifications budgétaires. 

1/ Virement de crédits autres opérations 
 

CRÉDITS A OUVRIR 
 

IMPUTATION NATURE MONTANT 

21 / 2183 / 113 Matériel de bureau et matériel informatique   1 200,00 

21 / 2151 / 1808 Réseaux de voirie   1 300,00 

   

TOTAL   2 500,00 



 
CRÉDITS A RÉDUIRE 

 

 

2/ Régularisation paiement ASP 
 

CRÉDITS A OUVRIR 
 

 
CRÉDITS A RÉDUIRE 

 

 
3/ Régularisation frais d'emprunts 2012 
 

CRÉDITS A OUVRIR 
 

 
CRÉDITS A RÉDUIRE 

 

IMPUTATION NATURE MONTANT 
022 / 022 Dépenses imprévues     380,00 

   
TOTAL     380,00 

 
►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’unanimité ces 3 

modifications budgétaires. 

 

7. ONF 

 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une vente publique de bois va avoir lieu et 

qui englobera le chantier prévu sur Allons. Nous devons fixer le prix minimum de la stère de bois que 

nous voulons récupérer, celui-ci pourrait être de 5 euros. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD se dit toujours d’accord pour que la forêt soit entretenue. Mais 

cependant il est inquiet du fait que la partie de la coupe concernée est près du village et que cela impacte 

fortement le paysage… Il ne faudrait pas gâcher le paysage pendant des décennies… Il ne faut pas aller 

trop loin dans ce chantier d’autant plus que le revenu que la commune va recevoir est très modeste. 

IMPUTATION NATURE MONTANT 

21 / 2188 / 1904 Autres immobilisations corporelles   2 500,00 

   

TOTAL   2 500,00 

IMPUTATION NATURE MONTANT 

67 / 678 Autres charges exceptionnelles     557,53 

   

TOTAL     557,53 

IMPUTATION NATURE MONTANT 

011 / 61558 Autres biens mobiliers     557,53 

   

TOTAL     557,53 

IMPUTATION NATURE MONTANT 

67 / 678 Autres charges exceptionnelles     380,00 

   

TOTAL     380,00 

 



➢ Monsieur Régis GALFARD se dit à 100% d’accord mais que peut faire la commune car 

l’engagement a été donné. Pour lui, il faut revoir la manière dont les arbres vont être tirés de la 

montagne et ne pas défigurer le paysage par une multitude de pistes. 

➢ Monsieur le Maire rappelle que la commune a beaucoup investi sur la création d’un bel espace 

(réhabilitation de l’ancien sentier, théâtre de verdure et jardin Barelier) et qu’effectivement il ne 

faudrait pas défigurer cet ensemble. Il indique que le prix demandé par la commune sur le bois pourrait 

être diminué pour ensuite revendiquer une meilleure qualité pendant le chantier. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT indique que dans ces conditions il vaudrait mieux ne pas fixer 

un prix plancher du stère de bois mais laisser Monsieur le Maire négocier en fonction de nos demandes. 

 
► LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité de donner mandat 

à Monsieur le Maire de négocier avec le technicien de l’ONF afin de permettre de maintenir au 

mieux le paysage du site concerné. 

 

 

➢ Monsieur le Maire indique profiter de ce point de l’ordre du jour pour informer le Conseil que 

la piste de Nadine a été réceptionnée par les services de l’État et que, sauf les voitures, tout le monde 

peut y circuler. 

 

8. Déchets 

 
➢ Monsieur le Maire informe le Conseil que la négociation sur l’emplacement futur des 

conteneurs des déchets avance. Sur l’emplacement actuel (propriétaire M. Serge GALFARD) il devrait 

y en avoir 5 (2 pour les cartons et plastique, 2 pour les déchets traditionnels et 1 pour le verre). Le coût 

annuel « serait » de 50 euros par an et par conteneur. 
 

Pour ce qui concerne "la Bâtie Neuve" l’emplacement pourrait être au même endroit mais on nous 

imposerait la mise en place de panneaux (commune et limitation de vitesse). 

Il propose plutôt un seul panneau « lieu-dit » (2 sur la montée et la descente) ce qui simplifierait la 

pose et coûterait beaucoup moins cher. 

 

►  LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité la pose d’un 

panneau « lieu-dit ». 

 
 

9. Contentieux sur le Défends 

 
➢ Monsieur le Maire informe que sur ce dossier les avocats des deux parties se sont contactés. 

Tous les conseillers ont reçu le projet de compromis pour mettre fin à la procédure. Il demande ensuite 

s’il faut reprendre la lecture des articles. 

 

➢ L’ensemble des Conseillers Municipaux déclarent avoir bien pris connaissance du texte 

proposé. 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD s’interroge sur les conséquences en fonction de la dissolution de 

l’association. 

 



➢ Monsieur le Maire répond qu’automatiquement le bail tombe comme pour une location 

d’appartement. Par contre, il s’inquiète un peu sur la possibilité de faire signer tous les plaignants sur 

ce texte (distance géographique…). Il insiste sur le fait que l’accord, sur la proposition de la Mairie, 

permet d’éteindre toute la procédure. 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD demande si après il y aura un nouveau document de gestion. 

 

➢ Monsieur le Maire informe que cela sera dans le contenu du nouveau projet de bail. 

 

➢ Monsieur Régis GALFARD explique que la procédure peut être très simple. L’Association se 

réunit, décide (ou non) de sa dissolution et dans la foulée une nouvelle assemblée peut se tenir avec 

toutes les personnes concernées. 

 

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LES SOUSSIGNEES :  

- La Commune d'ALLONS, sise Rue de l'Amiral de Richery, 04 170 ALLONS, prise en la  

personne de son Maire en exercice dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal en date 

du XXX,  

D’UNE PART ET  

1 – Madame Marie-Thérèse ATHENOUX, née le 29 novembre 1946 à Allons (04), domiciliée rue du 

Font, 04 170 ALLONS,  

2 – Monsieur Bernard AUDIER, né le 2 février 1948 à Toulon (83), domicilié La Bâtie Neuve, 04 170 

ALLONS,  

3 – Madame Suzanne BOUE née LATIL, le 1er juin 1923 à Allons (04), domiciliée Maison de Retraite 

Les Carlines, 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES,  

4 – Monsieur Claude CAUVIN, né le 28 janvier 1951 à Draguignan (83), domicilié Résidence Villa 

Moun Cantoun, Place Simon Galfard, 04 170 ALLONS,  

5 – Monsieur Marcel CAUVIN, né le 31 décembre 1970 à Digne les Bains (04), domicilié rue de 

l’Abato, 04 170 ALLONS,  

6 – Madame Fabienne CAVALLO, née le 31 décembre 1970 à Digne les bains (04), domiciliée Le 

Village, 04 170 ALLONS,  

7 – Monsieur Lionel CAVALLO, né le 8 octobre 1970 à Digne les bains (04), domicilié Le Village, 04 

170 ALLONS,  

8 – Madame Simone CAVALLO, née le 2 octobre 1944 à ALLONS (04), domiciliée La Scie, Le Village, 

04 170 ALLONS,  

9 – Monsieur Yannick CAVALLO, né le 28 juillet 1968 à Marseille (13), domicilié Le Village, 04 170 

ALLONS,  

10 – Monsieur Jean-François DEMARTE, né le 2 juillet 1956 à Gassin (83), domicilié 1 130, chemin 

des Fourques, 83 520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS,  

11 – Madame Marie-Thérèse CAUVIN épouse DUMOULIN, née le 3 octobre 1946 à Allons  



(04), domiciliée 13, rue du Lez, 84 000 AVIGNON,  

12 – Monsieur Olivier FERAUD, né le 4 mars 1967 à Allauch (13), domicilié RN98, Quartier La 

Bauduffe n°3 891, 83 310 LA MOLE,  

13 – Madame Marguerite Marie FERRAND née GALFARD, née le 19 février 1934 à Reillanne (04), 

domiciliée Saint-Pons, 04 440 SEYNE LES ALPES,  

14 – Monsieur Daniel GALFARD, né le 16 mars 1951 à Saint André les Alpes (04), domicilié Villa 

l’Ivoire, rue de l’Amiral Richery, 04 170 ALLONS,  

15 – Monsieur Elie GALFARD, né le 16 avril 1938, domicilié place Simon Galfard, 04 170 ALLONS,  

16 – Monsieur Régis GALFARD, né le 28 mai 1966 à Digne les Bains (04), domicilié rue de  

l’Amiral Richery, 04 170 ALLONS,  

17 – Monsieur Guy GIBERT, né le 8 février 1958 à Brignoles (83), domicilié 17, rue de Lépante, 06 

000 NICE,  

18 – Monsieur Robert GIBERT, né le 22 mai 1928 à Allons (04), domicilié 674, avenue Frédéric 

Mistral, 83 170 BRIGNOLES, décédé,  

19 – Madame Sylvie GIBERT, née le 11 février 1955 à Brignoles (83), domiciliée 16, rue Lice de 

Signon, 83 170 BRIGNOLES,  

20 – Madame Mireille GUERRERO, née le 6 avril 1942 à Cavalaire (83), domiciliée 80, rue des 

Maures, 83 240 CAVALAIRE SUR MER,  

21 – Monsieur Joël GUICHARD, né le 4 janvier 1965 à Toulon (83), domicilié 2, avenue Charloun 

Rieu, 83 210 SOLLIES PONT,  

 

22 – Monsieur Philippe GUICHARD, né le 16 novembre 1962 à Toulon (83), domicilié chemin 

Pragoui, 04 170 ALLONS,  

23 – Madame Annick GUILIANI née GALFARD, le 26 août 1945 à La Ciotat (13), domiciliée L’Eolyre, 

chemin de la Montagne, 84 240 LA MOTTE D’AIGUES,  

24 – Monsieur Jean-François HEYRIES, né le 27 décembre 1966 à Digne les bains (04), domicilié 

Place de la Mar Salau, Résidence Pré au Riou, 04 170 ALLONS,  

25 – Monsieur Régis ISNARD, né le 19 juillet 1963 à Brignoles (83), domicilié 179, avenue Gérard 

Philippe, Quartier Billette, 83 300 DRAGUIGNAN,  

26 – Monsieur Guy LAMBOT, né le 28 août 1935 à Allons (04), domicilié Rue de la Forge, 04 170 

ALLONS,  

27 – Monsieur André LATIL, né le 25 juillet 1937 à Allons (04), domicilié Le Temps de vivre, Le 

Village, 04 170 ALLONS,  

28 – Monsieur Jean-Claude LATIL, né le 7 août 1951 à Digne les bains (04), domicilié 8, chemin de 

Chabasse, 04 000 DIGNE LES BAINS,  



29 – Madame Jacqueline LOCQUET née MAURIN, le 14 JUILLET 1936 à Allons (04), domiciliée 

L’Arlésienne, Pavillon n°1, 13 220 SEPTEME LES VALLONS,  

30 – Madame Danièle PAUL née MARION, le 26 octobre 1949 à Marseille (13), domiciliée HLM Le 

Moulin, Bâtiment 1, 15 rue du 19 mars 1962, 04 000 DIGNE LES BAINS,  

31 – Monsieur Julien BANI, né le 6 février 1983 à Marseille (13), domicilié 34, rue de la Campane, 

84 000 AVIGNON,  

32 – Monsieur Alain MARTEL, né le 9 mars 1944 à Saint André les Alpes (04), domicilié Route de 

Nice, 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES,  

33 – Monsieur Jean MARTEL, né le 23 mars 1939 à Grimaud (13), domicilié 3 8914 La Bauduffe, 83 

310 LA MOLE,  

34 – Monsieur Jean-Marie MARTEL, né le 1er septembre 1945 à Saint André les Alpes (04), domicilié 

Route de Nice, 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES,  

35 – Monsieur Gilbert MAURIN, né le 15 février 1943, domicilié 59, rue de Marnières, Caychac, 33 

290 BLANQUEFORT,  

36 – Madame Marilyne MEILLEURAT née PELLISSIER, le 4 septembre 1962 à Castellane (04), 

domiciliée 7, traverse Marie-Louise, 13 015 MARSEILLE,  

37 – Monsieur Aimé MISTRAL, né le 15 octobre 1931 à Allons (04), domicilié Le village, 04 170 

ALLONS,  

38 – Monsieur Gilles MISTRAL, né le 20 octobre 1961 à Gassins (83), domicilié Le village, 04 170 

ALLONS,  

39 – Monsieur Léon MISTRAL, né le 22 juin 1920 à Allons (04), domicilié 13, rue du Peyron, 83 310 

Cogolin,  

40 – Madame Solange PELLEGRIN, née le 8 mars 1955 à La Tour d’Aigues (84), domiciliée Les 

Chênes, 25, avenue Georges Clémenceau, 04 000 DIGNE LES BAINS,  

41 – Madame Maryse PELLISSIER née LATIL, le 31 octobre 1936 à Allons (04), domiciliée 9, rue 

Berlioz, 83 340 LE LUC EN PROVENCE,  

42 – Madame Monique PICAUT née FERAUD, le 18 mai 1959 à Marseille (13), domiciliée rue des 

rendez-vous, 04 17 ALLONS,  

43 – Madame Catherine RAMBAUD née LATIL, le 26 novembre 1964 à Pertuis (84), domiciliée 285, 

chemin de Verseilles, 84 530 VILLELAURE,  

44 – L’ASSOCIATION SYNDICALE DE GESTION FORESTIERE DE LA MONTAGNE DU DEFENS, 

dont le siège social est « Le Village », 04 170 ALLONS, prise en la personne de son Représentant légal 

en exercice y domicilié,  

Rajouter les autres membres de l’association  

Ci-après dénommés ensemble "l'association et ses membres"  

D’AUTRE PART IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  



La position de la Commune d'Allons :  

La Commune d’Allons située dans les Alpes-de-Haute-Provence indique être propriétaire de trois 

parcelles sis Lieudit « Le Défens » ou « Défends » au travers de la dénomination section de commune 

des parcelles suivantes, d’une superficie totale de 190 ha, 55 a, 88 ca :  

- D 4, lieudit « Le Défens » pour une contenance de 148 ha, 54 a et 58 ca (lot 1),  

Pour précision : le lot 2 de la parcelle D 4 a été acquis par Monsieur Elie Galfard suivant acte  

passé devant Maître Honorat, Notaire à Saint André les Alpes les 25 février et 29 avril 1966  

pour une contenance de 23 a et 70 ca et ne fait pas partie des présentes (pièce adverse n°25).  

- D 5, lieudit « Le Défens » pour une contenance de 29 ha, 39 a et 78 ca,  

- D 11, lieudit « Le Défens » pour une contenance de 12 ha, 61 a et 52 ca,  

Pour précision : cette parcelle D 11 indiquée sur les matrices cadastrales dans le « Pra Chiriei » et 

non dans la montagne du « Défens », semble provenir de l’ancienne parcelle D 8, sans pour autant 

que ce point ne soit clarifié, tant en ce qui concerne sa superficie, que sa numérotation, ou encore son 

emplacement réel…  

La commune d’Allons indique être devenue propriétaire des parcelles D 4 (lot 1), D 5 et D 11 à la 

suite de leur délaissement, à compter de la délibération de son Conseil municipal en date du 11 

décembre 1888.  

En date du 8 août 1875, il devait être constituée une commission syndicale concernant la montagne du 

Défens à Allons pour gérer lesdits biens en y associant de nouvelles personnes, habitants le village, 

pour autant non issus des propriétaires originels.  

Chaque habitant du village a été de fait associé à la gestion et à l’utilisation des ressources des 

parcelles du Défens.  

L’acte du 8 août 1875 devait réglementer la jouissance de ladite montagne dans le but de : « faire 

cesser les abus et dégâts qui s’y commettent, poursuivre les contrevenants et délinquants…  

La commission syndicale sera chargée en un mot de faire tout ce que réclamera l’intérêt des 

copropriétaires et copossesseurs en tout ce qui concerne les faits de jouissance et d’administration de 

ladite montagne »  

Il a été également prévu que cette commission sera administrée par cinq (5) syndics nommés pour cinq 

(5) ans renouvelables par tacite reconduction à compter du 8 août 1875.  

Les membres de cette commission étaient ainsi en charge de percevoir les « montants des délits et 

contraventions ainsi que tous revenus des herbages, à charge d’en rendre compte tous les ans en 

assemblée générale qui se tiendra le dimanche qui suivra la Saint Michel… ». (Pièce n°4, Op. cit, 

article II).  

Il était en outre prévu que : « chaque copropriétaire et possesseur pourra, comme par le passé, prendre 

dans la montagne des ramages, feuillages, bois de chauffage et de construction le tout propre à ses 

besoins à la consommation du ménage et faire nul abus.  



Il ne pourra aucunement et sous aucun prétexte prendre, couper et enlever de bois de ladite montagne 

dans le but de commerce… ». (Pièce n°4, Op. cit, article III).  

Ledit acte prévoyait en son article IV les modalités d’introduction des gros bestiaux ainsi que la gestion 

des herbages. Toutefois et nonobstant la constitution de cette commission syndicale, les parcelles en 

question devaient être laissées en déshérence totale…  

Lesdits biens n’étaient plus du tout gérés, ni entretenus. Aucun acte administratif, financier ou de 

gestion ne devait être accompli. Plus personne ne payait les taxes, ni les impôts, ni ne souhaitait le 

faire…  

Face à cette situation de carence totale tant administrative que fiscale le Conseil municipal de la 

Commune d’Allons a été contraint d’intervenir et a adopté le 11 décembre 1888 une délibération 

relative à la reprise au profit de la commune des parcelles du Défens, aboutissant en droit à la 

dissolution de la commission précédemment crée le 8 août 1875.  

Cette délibération n’ayant jamais été contestée, elle est donc juridiquement devenue définitive et 

opposable à tous y compris aux descendants.  

La Commune d'Allons soutient ainsi être devenue propriétaire d’une part du fait de l’acquisition 

municipale du 8 août 1875 et d’autre part, par prescription acquisitive.  

Pour autant l'Association Syndicale de Gestion Forestière de la Montagne du Défens ainsi que certains 

de ses membres ont contesté cette position considérant qu’ils étaient les descendants des propriétaires 

originaux et donc de fait desdites parcelles.  

En effet, à compter de 2005, certains habitants du village qui se présentaient comme les descendants 

directs des propriétaires issus des actes de l’an II (1794), de l’an III (1795) et des membres de la 

Commission syndicale du 8 août 1875 ont décidé de créer une association en lieu et place du Syndicat 

Libre du Défens d’Allons alors ouvert à tous les habitants d’Allons.  

Le but de l'association Syndicale de Gestion Forestière de la Montagne du Défens créée le 14 mai 

2005 était de réunir les copropriétaires indivis de la Montagne du Défens comprenant les parcelles 

cadastrées à 04170 ALLONS :  

• D4, lieudit "Le Défend” pour une contenance de 148 ha, 54 a et 58 ca,  

• D5, lieudit "Le Défend”" pour une contenance de 29 ha, 39 à et 78 ca,  

• D11, lieudit "Le Défend" pour une contenance de 12 ha, 61 à et 52 ca  

Depuis sa création, l'Association Syndicale de Gestion Forestière de la Montagne du Défens indique 

qu'elle a toujours géré la Montagne du Défens correspondant aux trois parcelles D4, D5 et D11, a 

toujours réglé les taxes foncières concernant ces trois parcelles.  

L'Association Syndicale de Gestion Forestière de la Montagne du Défens indique également avoir créé 

5,5 kilomètres de pistes et avoir aménagé plus de 3 kilomètres. Elle a contribué à l'aménagement des 

pistes O.N.F. sur 4,5 kilomètres et a valorisé le bois.  

L'Association Syndicale de Gestion Forestière de la Montagne du Défens a souhaité dès lors 

revendiquer la propriété indivise privée des parcelles D4, D5 et D11 constituant la Montagne du 

Défens à 04170 ALLONS.  



Sur la totalité de ses membres (au nombre de 58), 40 d'entre eux ont décidé d'engager une procédure 

devant le Tribunal de Grande Instance de Digne les Alpes aux côtés de l'Association Syndicale de 

Gestion Forestière de la Montagne du Défens, afin de revendiquer la propriété indivise privée des 

parcelles D4, D5 et D11.  

La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Digne (RG : 18 / 

00310). A la suite de cette démarche procédurale, divers échanges ont eu lieu entre les parties afin 

d’essayer de trouver une issue amiable à ce différend.  

Dans cette optique et afin de clore définitivement les litiges nés ou à naitre au mieux des intérêts de 

chacune des parties, en pleine connaissance de leurs droits respectifs et d’éviter tout aléa judiciaire 

résultant de la position que pourrait prendre le Tribunal de Grande Instance de Digne ou toute autre 

juridiction qui pourrait être saisie par l'une ou l'autre des parties, les parties se sont rapprochées et, 

après discussions et négociations, ont décidé librement de se rapprocher et de mettre rapidement un 

terme à leur différend en se consentant, par le présent protocole, les concessions réciproques exposées 

ci-après et selon lesquelles :  

IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE GESTION FORESTIERE DE 

LA MONTAGNE DU DEFENS ET DE SES ADHERENTS :  

L'Association Syndicale de Gestion Forestière de la Montagne du Défens renonce à toute revendication 

à l'encontre de la Commune d’Allons de quelque nature que ce soit concernant la conclusion, 

l'exécution et la terminaison du présent document.  

L'Association Syndicale de Gestion Forestière de la Montagne du Défens reconnait également que la 

Commune d'Allons est bien propriétaire des parcelles D4, D5 et D11 sises Lieudit « Le Défens » ou « 

Défends » pour une superficie totale de 190 ha, 55 a, 88 ca.  

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE D'ALLONS :  

De son côté, la Commune d'Allons renonce à toute revendication à l'encontre de l'autre partie de 

quelque nature que ce soit concernant la conclusion, l'exécution et la terminaison du présent document.  

Elle s'engage également à mettre à disposition, à travers un bail emphytéotique les parcelles D4, D5 

et D11 sises Lieudit « Le Défens » ou « Défends » pour une superficie totale de 190 ha, 55 a, 88 ca, au 

bénéfice de l'Association Syndicale de Gestion Forestière de la Montagne du Défens ou de toute autre 

association qu’elle se substituerait.  

Si une nouvelle association devait être créée elle devra toutefois être domiciliée sur la Commune 

d'Allons et ses membres devront être des personnes physiques qui s'acquittent de la taxe foncière bâtie 

sur ladite Commune.  

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS RECIPROQUES :  

Ainsi l’ensemble des parties déclarent renoncer irrévocablement à réclamer l’une envers l’autre toutes 

autres sommes, indemnités et tous autres dommages-intérêts de quelque nature que ce soit, liés ou non 

au sujet, tant sur la forme que sur le fond.  

Dans la mesure où toutes les contestations entre les parties sont irrévocablement éteintes par les 

présentes et à la date des présentes, celles-ci déclarent expressément renoncer l’une envers l’autre, à 



toute demande, instance et action de quelque nature que ce soit, devant quelque juridiction, institution, 

organisme, ministère, commission ou administration que ce soit en France comme à l’étranger.  

Il est précisé que le présent protocole ne concerne que le passé à la date des présentes et que les parties 

sont tout à fait libres de reprendre une collaboration après signature du présent protocole.  

ARTICLE 4 – EXECUTION DE BONNE FOI DU PRESENT ACCORD :  

Les parties reconnaissent qu’elles acceptent sans réserve les clauses du présent protocole, qu’elles ont 

disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer celui-ci et qu’elles ne pourront, par la suite, 

invoquer un quelconque vice de consentement pour quelque cause que ce soit.  

Le protocole exprime l’intégralité des conventions et engagements intervenus entre les parties en ce 

qui concerne leurs droits et obligations attachés directement ou indirectement à la qualité de 

propriétaire des parcelles D4, D5 et D11.  

ARTICLE 5 - VALEUR TRANSACTIONNELLE DU PRESENT ACCORD :  

Le présent accord constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et en 

particulier au sens de l'article 2052 du Code civil qui dispose que : « La transaction fait obstacle à 

l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». 

Préalablement à la signature du présent accord, un exemplaire a été remis à chacune des parties pour 

examen.  

Les parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention 

est libre et traduit leur volonté éclairée.  

ARTICLE 6 – DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION :  

Le présent protocole est soumis à la loi française.  

En cas de difficulté survenant pour l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les Parties 

s’engagent à le soumettre à la compétence exclusive des Juridictions de Digne.  

Fait à  

Le  

Faire précéder de la mention manuscrite « bon pour accord transactionnel, forfaitaire et définitif et 

renonciation à toute instance et action »  

La Commune d'ALLONS L'Association Syndicale de Gestion  

Forestière de la Montagne du Défens  

Madame Marie-Thérèse ATHENOUX Monsieur Bernard AUDIER, Madame Suzanne BOUE née 

LATIL Monsieur Claude CAUVIN, Monsieur Marcel CAUVIN, Madame Fabienne CAVALLO, 

Monsieur Lionel CAVALLO, Madame Simone CAVALLO, Monsieur Yannick CAVALLO, Monsieur J-

François DEMARTE, Madame Marie-Thérèse CAUVIN, Madame Marguerite FERRAND épouse 

DUMOULIN née GALFARD, Monsieur Olivier FERAUD, Monsieur Daniel GALFARD, Monsieur Elie 

GALFARD, Monsieur Régis GALFARD, Monsieur Guy GIBERT, Monsieur Robert GIBERT, Madame 

Sylvie GIBERT, Madame Mireille GUERRERO, Monsieur Joël GUICHARD, Monsieur Philippe 

GUICHARD, Madame Annick GUILIANI, Monsieur J-François HEYRIES née GALFARD, Monsieur 

Régis ISNARD, Monsieur Guy LAMBOT, Monsieur André LATIL, Monsieur Jean-Claude LATIL, 



Madame Jacqueline LOCQUET, Madame Danièle PAUL née MAURIN née MARION, Monsieur Julien 

BANI, Monsieur Alain MARTEL, Monsieur Jean MARTEL, Monsieur Jean-Marie MARTEL, Monsieur 

Gilbert MAURIN, Madame Marilyne MEILLEURAT née PELLISSIER, Monsieur Aimé MISTRAL, 

Monsieur Gilles MISTRAL, Monsieur Léon MISTRAL, Madame Solange PELLEGRIN, Madame 

Maryse PELLISSIER née LATIL, Madame Monique PICAUT née FERAUD, Madame Catherine 

RAMBAUD née LATIL, A compléter avec autres membres de l’association. 

 

►  LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité d’adopter le 

protocole d’accord transactionnel. 

 

10.   Points divers 
 

 

➢ Monsieur le Maire informe que les prochaines élections municipales auront lieu (premier tour) 

le 15 mars 2020. 

 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT demande si on ne pourrait pas changer le texte du répondeur 

de la Mairie. En effet le texte indique « …nous allons vous répondre » alors que les locaux de la 

commune sont fermés. (Lundi, vendredi). 

 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il verra avec notre opérateur pour modifier le texte en fonction 

de la présence ou non de la secrétaire de Mairie ou d’un responsable. 

 

➢ Monsieur le Maire indique que l’ouvrier communal sera en vacances du 13 septembre au 11 

octobre. La commune a recruté pour cette période Arthur CAVALLO qui fera 2 jours sur Allons et 1 

jour sur Angles. 

 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 35. 


