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C O M P T E  R E N D U   

d e  l a   S E A N C E  d u  C O N S E I L  M U N I C I P A L   
d u  S A M E D I  9  s e p t e m b r e  2 0 1 7  

 
 

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le samedi 10 septembre à vingt heures trente, le Conseil 

municipal d’ALLONS, dûment convoqué par Monsieur le Maire, s’est assemblé dans la salle 

communale, sous la présidence de M. Christophe IACOBBI, son Maire en exercice.  

Présents : Elie GALFARD ; Patrick MAURIN ; Fabien LORENZI ;  Josiane GRIMAUD, Jean-

Marie PAUTRAT ; Serge GUICHARD ;  Claude CAUVIN ;  Bernard AUDIER 

 Excusé : Régis GALFARD pouvoir donné à Elie GALFARD        

Secrétaire de séance: Jean Marie PAUTRAT 

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

1. Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal 

(18 août 2017). 

➢ Monsieur Patrick MAURIN fait part que Monsieur Régis GALFARD est  indiqué comme 
présent et excusé. Il faut donc prendre en compte : M Régis GALFARD excusé. 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT indique que l’heure de clôture du Conseil n’est pas de 22 

heures 30, mais 18 heures. La réunion s’est poursuivie sous forme de commission pour 

étudier le nouveau Plan Local Urbanisme de la Communauté de Commune qui s’est 

terminée à 22 heures 30. 

 

► En tenant compte de ces deux modificationsle compte rendu est adopté à l’unanimité 

2. Objet de la délibération : Régime forestier – Adhésion ONF 
 

➢ Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la Mairie a pour projet d’exploiter 

une partie des parcelles boisées de la commune. Ils indiquent sur le cadastre, en s’aidant de 

l’écran acquis par la commune, les parties concernées (au - dessous de Pra Chirié). 

Il expose aux membres du Conseil Municipal que les terrains communaux en nature de bois   

D24 ; D86 ; D99 ; D278 ; D274 ; D292 ; D310 ; D318 ; D307 ; D320 ; D325 ne bénéficient 

pas actuellement du régime forestier.  



 

 

 

Cette exploitation ne pourra plus se faire par le biais de Provence Forêt mais par l’Office National 

des Forêts (ONF). Pour ce faire il doit y avoir l’accord du Conseil Municipal. Un plan de gestion 

devra être établi que nous accepterons ou pas. Il précise qu’il est nécessaire de faire bénéficier ces 

terrains au régime forestier pour leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que pour se mettre en 

conformité avec l’article L111-1 du Code Forestier.  

➢ Monsieur Fabien LORENZI s’inquiète de la durée de ce plan et des conséquences sur la 

chasse. 

➢ Monsieur le Maire précise que l’on pourra résilier cet accord s’il ne nous convient plus. On 

va travailler parcelle après parcelle et il y aura ensuite un plan de gestion globale qui sera 

soumis à la Mairie et aux particuliers qui seront également concernés. Le Préfet prendra 

ensuite un arrêté. Pour les parcelles communales le marquage de délimitation de propriété 

se matérialise en blanc avec un trait rouge. 

Pour ce qui concerne le plan de chasse il sera toujours de la compétence de la Mairie. 

Financièrement l’ONF prendra 15% sur les coupes  à venir.La première année la commune payera 

le prix du traçage. 

➢ Monsieur Patrick MAURIN considère qu’il a des doutes sur l’opportunité d’exploiter ce 

bois. Il demande combien d’hectares sont concernés. 

➢ Monsieur le Maire lui répond que cela représente 55 hectares communaux. 

➢ Monsieur Claude CAUVIN indique que cette forêt doit être entretenue. Il faut aménager la 

forêt pour la sauvegarder d’une manière durable. 

➢ Monsieur Fabien LORENZI se dit très méfiant pour ce qui concerne le partenariat avec 

l’ONF. Va-t-on vers une convention ? 

➢ Monsieur le Maire confirme que l’ONF fera des propositions et que nous gardons la main 

pour dire oui ou non. Pour les propriétaires particuliers cela se passera avec le CRPF. 

➢ Monsieur Patrick MAURIN demande s’il y a eu déjà visite ou/et évaluation. 

➢ Monsieur le Maire lui répond que non à cette étape. Ils vont, s’il y a accord, nous proposer 

les surfaces exploitables. Si rien n’est fait c’est du bois qui va se perdre vu l’âge de la 

plupart des essences. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD précise qu’il n’y aura pas de coupe blanche (abattage de la 

totalité des arbres). Nous sommes dans une gestion durable de la forêt. 

➢ Monsieur Fabien LORENZI confirme que c’est bien une forêt en fin de vie mais qu’il a 

une méfiance sur la gestion de l’ONF. 



 

 

➢ Monsieur Patrick MAURIN précise qu’il n’est pas vraiment pour, car on risque de 

saccager la forêt pour un moindre bénéfice. 

➢ Monsieur le Maire réaffirme que nous garderons la main et c’est pour cela que dans un 

premier temps il propose cette adhésion. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD demande comment cela va pratiquement se passer. 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il y aura d’abord un traçage puis une proposition de plan de 

gestion afin que la commune confirme ou non, parcelle après parcelle. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT s’appuyant sur le stage qu’il a effectué au Parc Naturel 

Régional du Verdon sur la gestion durable de la forêt, indique qu’il faut gérer et mettre en 

valeur les parcelles forestières de la commune. A nous, ensuite d’être sur le terrain afin de 

contrôler de cette bonne mise en valeur comme la remise propre du terrain des chantiers. Si 

on ne fait rien la forêt va rapidement se dégrader et la commune n’en tirera plus de profit. 

➢ Monsieur Fabien LORENZI souhaiterait avoir l’assurance de la bonne mise en valeur, ce 

qu’il doute de la part de l’ONF. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD lui répond que même s’il y a quelques risques, il vaut mieux 

gérer que de laisser les choses en état. 

Monsieur le Maire met au vote l’adhésion au régime forestier. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 5 voix pour, 2 contre et 3 

abstentions  

(Vote pour 5 voix : Christophe IACOBBI, Serge GUICHARD, Josiane GRIMAUD, Bernard 

AUDIER, Jean Marie PAUTRAT 

Vote contre 2  voix : Patrick MAURIN, Fabien LORENZI 

Abstention : 3 voix : Elie GALFARD, Régis GALFARD, Claude CAUVIN 

 .  

3. Décisions modificatives budgétaire suite au paiement expert 

➢ Monsieur Serge GUICHARD, adjoint aux finances, fait part aux membres du Conseil que 

suite aux décisions du juge Administratif qui a nommé un expert pour le contentieux de 

l’eau, il convient maintenant de prendre en compte le financement de l’expertise. Nous 

n’avions pas prévu cette dépense dans le budget originel. 

Il s’agit d’une facture de 5760 euros. Il propose donc de mettre en débit 5760 euros sur frais d’acte 

et contentieux et en crédit 2260 euros sur le budget Bâtiment public et 3500 euros sur le budget 

fonctionnement. 



 

 

➢ Monsieur le Maire indique que normalement au bout du bout toutes ces sommes devraient 

être récupérées. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD précise qu’une partie devrait pris en charge par notre 

assurance. 

➢ Monsieur Fabien LORENZI indique que de toute façon nous n’avons pas le choix. 

➢ Monsieur le Maire précise également que depuis le départ c’est plus de 20 000 euros qui 

ont été dépensés. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD conclut qu’il faut donc affecter ces 5760 euros sur deux 

postes budgétaires. 

➢ Monsieur le Maire met aux voix 

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

décide de procéder au vote de la décision modificative DM11 (voir en annexe) sur le budget de 
la commune exercice 2017. 

 

Monsieur Serge GUICHARD, adjoint aux finances, suite au vote précédent, fait part aux membres 

du Conseil qu’il faut maintenant une modification budgétaire suite au paiement expert sur le 

budget de l’EAU. 

Monsieur le Maire met aux voix: 

►Le CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibérer, à l’unanimité des présents, décide de 
procéder au vote de la décision modificative DM1(voir en annexe)  sur le budget de l’eau et 
assainissement exercice 2017  

 

4. Questions diverses 

 
A. Recensement 

➢ Monsieur le Maire informe que nous allons avoir le recensement sur la commune. Pour 

cela il va y avoir une réunion à Digne le 19 septembre et appelle à volontaire pour y 

assister. 

B. Valorisation du pastoralisme 

➢ Monsieur le Maire indique que de la même façon une réunion au niveau de la 

Communauté de Commune va avoir lieu sur ce sujet le 21 septembre à 17h30 à St André 

Les Alpes. 

C. Courriers adressés à la Mairie 



 

 

➢ Monsieur le Maire informe des courriers de satisfaction suite à l’installation d’un éclairage 

en haut du village et sur la place du cercle. 

Des associations subventionnées ont également envoyédes remerciements.  

D. Monuments aux morts 

➢ Monsieur le Maire informe que les travaux devraient être terminés pour la commémoration 

du 8 mai 1945 en 2018. Une proposition a été faite du nom de la placette où sera mis le 

monument : « Place du souvenir Français » 

➢ Monsieur Elie GALFARD se dit satisfait de cette proposition. 

E. Réunions de la Communauté de Commune Alpes Provence Verdon 

➢ Monsieur le Maire informe que des décisions importantes vont avoir lieu sur l’avenir 

de la commune et de la Communauté de Commune. Il engage tous les élus du village à 

participer activement aux diverses commissions. 

F. Point sur la souscription de la Tour des Templiers  

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT fait le point sur la campagne de souscription sur le projet 

de mise en valeur de la tour et de la chapelle. Il souligne les premiers résultats, des 

engagements à venir, des actions menées (stands à la fête du pain, du village, 

communication lors du concert, bulletin municipal et sites…). 

Il remarque qu’à cette étape les versements sont beaucoup plus nombreux au niveau des 

« résidents d’été » que pour les résidents permanents. 

Il informe également de deux petits problèmes :  

- Une mauvaise interprétation sur le fait qu’il ne s’agit absolument pas de reconstruire la 

chapelle. 

- L’indication sur le bulletin de la Fondation du Patrimoine indique qu’en cas de non 

réalisation du projet les sommes seront reversées sur d’autres projets. De fait c’est une 

indication obligatoire des services des impôts.  

➢ Monsieur le Maire indique que les subventions demandées seront accordées et qu’il n’y a 

pas de risque de ne pas affecter ces sommes sur le projet de la commune. Il pense que la 

campagne est bien lancée et qu’il fait laisser le temps aux habitants de prendre en compte 

le projet et la souscription. « Nous sommes en Provence ». Il fait également le point sur ses 

démarches en direction du Crédit Agricole et d’autres sociétés. 

G. Local poubelles 

➢ Monsieur le Maire regrette de l’état du local. Les Encombrants sont de plus en plus 

nombreux et mis n’importe comment. Il rappelle que normalement ceux-ci doivent être 

déposés à la déchèterie. Quasiment tous les résidents passent devant celle-ci. 



 

 

Exceptionnellement la commune peut amener ces encombrants, cartons… à la déchèterie. 

Il en appelle à la responsabilité de chacun. 

H. Employé communal 

➢ Monsieur le Maire rappelle que le stage de l’ouvrier communal se termine en novembre. 

Nous devons nous réunir avec le Maire de La Mure pour faire le point sur sa situation (3 

jours de travail sur ALLONS et 2 sur LA MURE). 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire 

lève la séance à vingt - deux heures. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexes 

 

Objet : Décision modificative budgétaire suite au paiement expert  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits 

suivants, sur le budget de l’exercice 2017  

CREDITS A OUVRIR  

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 011 6227    FRAIS D'ACTE ET DE 

CONTENTIEUX   5 760,00                              

Total   5 760,00  

CREDITS A REDUIRE  

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 011 615221    Bâtiments publics  -2 260,00 

65 657364 Sub fonc organismes à caractère industriel et...  -3 500,00                              

Total  -5 760,00  

Objet : Décision modificative budgetaire suite au paiement expert EAU  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 

supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2017  

COMPTES DEPENSES  

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature  

Montant 011 61523    Réseaux  -2 500,00  

011 6063    Fournitures d'entretien et de petit équipement...  -1 000,00                              

Total  -3 500,00  

COMPTES RECETTES  

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 74 748     

Autres subventions d'exploitation  -3 500,00                              

Total  -3 500,00  

  

 


