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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le vendredi 27 octobre 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 ; Régis 

GALFARD      

Secrétaire de séance : Jean Marie PAUTRAT 

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

1. Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal 

(9 septembre 2017). 

 

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

l’unanimité 

2. Délibération sur un soutien du Conseil municipal à la Motion de 

l’AMRF sur “l’adoption d’une loi en faveur des communes et de la 

ruralité” en date du 1er octobre 2017.  

    

➢ Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la motion sur « l’adoption 

d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité », adoptée au Congrès 
national de l’Association des Maires Ruraux de France du 30 septembre et 1er 

octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29). 

Il en donne la lecture :  

« Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité 

Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer 

(Finistère) le 1er octobre 2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se 
saisir d’urgence d’une loi de programmation et de financement en faveur du 

développement des territoires ruraux. Elle doit porter une vision politique nouvelle et 



 

 

déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de 
son équilibre. 

Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une 
chance réelle pour notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires 

urbains et ruraux.  

Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes 

capacités d’actions qu'aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et 
aux élus. 

Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements 
successifs dévitalisent, par des mesures successives et sans fin, les communes et la 

ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à leur 
dynamisme. 

Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de 
fabriquer demain : 

-   Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une 
véritable simplification des procédures pour que des projets puissent voir 

le jour : éducation, santé, eau, assainissement, urbanisme et droit des sols, 
habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture,… 

-     Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts 
obligatoires aux EPCI. De même qu’une lecture fine nécessaire au 

maintien en ZRR des communes qui en ont besoin (correction du décret 
ZRR qui exclut les communes en agglomération). 

-  Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations 
dynamiques et pérennes, basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une 

péréquation plus forte. 

Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se 

sont déjà réunis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire 
entendre NOTRE voix, celle de la ruralité. 

Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le 
cas prochainement dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-

Mer avec des congressistes venus de toute la France que les Maires ruraux s’engagent 
en faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux. 

Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 
propositions des Etats GénérEux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à 

destination du Parlement. 

Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du 

constat que les législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à 
dominante urbaine. 

Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu 
rural doit être véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois. 



 

 

Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une 
délibération demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités » ».  

➢ Monsieur le Maire indique qu’il faut revoir des dispositions importantes sur la 
loi « NOTRe ». 

➢ Monsieur Serge GUICHARD s’interroge sur le seuil d’habitant pour prétendre 
être commune rurale. 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l’unanimité soit 10 voix pour 5 voix 

pour approuve l’ensemble du contenu établie par l’AMRF sur l’adoption d’une loi en faveur 

des communes et de la ruralité ; 

S’associe solidairement à la démarche de l’Association des maires ruraux de France en faveur 

d’une loi-cadre « commune et ruralité ». .  

3. Délibération sur une motion pour le maintien des compétences eau 

et assainissement dans les communes de montagne qui  le 

souhaitent. 

➢ Monsieur le Maire informe qu’il a participé au Congrès de l’ANEM à Forcalquier 

(Association des maires des communes de montagne). Il souligne que les villages de 

montagne sont tous confrontés aux mêmes difficultés.  

Il indique que le parlement a rejeté la proposition de loi faite par le Sénat qui proposait aux 

communes qui le souhaitaient de garder la compétence eau et assainissement.   

Il rappelle également que dans le cadre de la loi montagne, il existe une possibilité d’adapter des 

textes réglementaires compte tenu de la spécificité montagne. D’ailleurs 2 ministres présents à 

cette réunion ont laissé entendre que cela pourrait se faire.* 

Monsieur le Maire donne ensuite lecture de la proposition de motion : 

« Rappelant que la loi NOTRe du 7 août 2015 a transformé la compétence optionnelle Eau et 

Assainissement des communautés de communes et d’agglomération en compétence obligatoire, à 

partir du 1
er

 janvier 2020, sans tenir compte des contraintes particulières de ce service en 

montagne, qu’elles soient physiques (pente et grande superficie) ou démographiques (faible 

densité). 

Considérant que de nombreuses communes de montagne (dont 50% avaient fait le choix de 

garder la compétence en 2015) souhaitent conserver la maitrise d’un service qu’elles gèrent en 

proximité, souvent de façon plus que séculaire, à la satisfaction des usagers, qu’il s’agisse du prix 

modéré ou de la qualité du service, 

 

Soulignant la très bonne gestion de la Commune d’ALLONS gérant la totalité des infrastructures 

en régie, connaissant parfaitement la ville et ses contraintes, avec un réseau de grande qualité avec 

un taux de rendement supérieur à 80%, Une Stations d’Epuration fonctionnelle et aux normes, 

avec des investissements réguliers et très importants, et enfin une tarification de l’eau et de 

l’assainissement maîtrisée et en dessous de la moyenne nationale,  

 



 

 

Considérant que l’Eau, service public de proximité par excellence, avec un coût de 

fonctionnement réduit au minimum, est pris en charge de façon pragmatique et bénévole par les 

élus des communes de montagne, le transfert obligatoire de la compétence à l’intercommunalité 

alourdira le fonctionnement, éloignera le service et augmentera son coût dans les grandes 

intercommunalités, au détriment des usagers domestiques et professionnels, dont certains ont une 

activité très dépendante comme dans l’agriculture, socle de l’économie montagnarde, 

 

Rappelant le territoire extrêmement vaste de la Communauté de Communes Alpes Provence 

Verdon dont dépend la Ville d’Allons, avec 41 communes à la quasi-totalité en gestion « régie » et 

sur une superficie représentant près d’un tiers du département, avec un habitat diffus, des 

infrastructures et des politiques de gestion de l’eau et de l’assainissement, 

  

Constatant qu’au niveau national, le transfert de la compétence pourrait s’accompagner d’un 

transfert de 3000 emplois communaux en dehors des territoires de montagne, 

 

Considérant que le maintien des compétences Eau et Assainissement dans les compétences 

optionnelles des communautés de communes et des communautés d’agglomération correspond 

aux attentes des élus de la montagne, 

 

Rappelant le droit à l’adaptation inscrit à l’article 8 de loi montagne, modifié et renforcé par la loi 

du 28 décembre 2016, qui stipule que les dispositions générales sont adaptées à la spécificité 

montagne” 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT s’interroge dans ces conditions de l’urgence de voter 

prochainement au niveau de la Communauté de Commune Alpes Provence Verdon sur 

cette compétence. 

 

➢ Monsieur le Maire indique que nous allons prendre les compétences les unes après les 

autres pour trouver la meilleure solution. Il donne l’exemple de la réunion des vice-

présidents de la Communauté de commune qui ont souhaité que pour la voirie cette 

compétence reste au niveau des communes. Ce qui n’est pas le cas des écoles. La 

prochaine réunion aura lieu le 27 novembre. 

 
►Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit dix voix adopte la 
motion et demande au gouvernement de donner un avis favorable au maintien des compétences 
Eau et Assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes et 
des communautés d’agglomération. 
 
 

4. Délibération sur le concours du Receveur municipal – Attribution 

d’indemnité. 

➢ Madame Katia GALFARD, secrétaire de Mairie, informe que notre Receveur Municipal a 

été en congés maladie plusieurs mois. Il a donc fallu passer par un nouveau Receveur. Il 

faut donc faire une délibération pour cette période d’intérim. 



 

 

➢ Monsieur le Maire donne donc lecture de la délibération : le Maire informe  

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l’Etat, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions 

de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

 

DECIDE : De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à 

l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, suite à l’intérim du 22 juin au 11 septembre 2017. 

 

 
►Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit dix voix adopte cette 
délibération. 
 

 

5. Délibération sur le changement d’opérateur pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

➢ Madame Katia GALFARD, secrétaire de Mairie, informe que nous devons changer de 

logiciel pour que les actes de la Mairie soient transmis en flux électroniques, avec 

signature électronique de Monsieur le Maire. Ce changement est gratuit. 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD demande si s’agit du même opérateur. 

 

➢ Monsieur le Maire indique que oui. C’est seulement le système qui change avec une 

nouvelle dénomination. Il donne ensuite lecture des attendus : 

Vu la délibération approuvant la convention avec la préfecture pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité 

 Monsieur Le Maire rappelle que la commune utilise la plateforme iXBus proposée par la société 
JVS-Mairistem. 

Afin d'être en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, la société JVS-Mairistem 
propose l'évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture par le dispositif 
iXChange. 



 

 

►Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit dix voix adopte cette 
délibération  

- Décide de changer d'opérateur à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 
 

- Donne son accord pour que la collectivité accède aux services iXChange de JVS 
Mairistem pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

 

- Donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture de DIGNE 
LES BAINS, représentant l'Etat à cet effet ; 

 

- Donne son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la 
collectivité et la société JVS Mairistem. 

6. Délibération sur Décisions modificatives budgétaire suite à 

contentieux sur l’eau. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD, adjoint aux finances, informe le Conseil que suite au 

contentieux sur l’eau nous avons reçu un remboursement de 3694,46 euros de la part de 

notre assurance. Il faut donc réaffecter budgétairement cette somme. Il propose 3 

modifications pour 1000 euros sur le budget de l’eau (achat de compteur), 2194,46 euros 

sur le compte frais d’acte et de contentieux, et 500 euros sur les investissements de la 

commune. 

Il soumet au vote les 4 modifications budgétaires. 

1° - Objet : Crédits supplémentaires commune achat compteurs  

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 : 

Sens Section Chap Art. Op Montant Objet COMPTES DEPENSES 

D F 011 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 000,00 

1 000,00 € Total 

COMPTES RECETTES 

Objet MontantO pA rt.C hapS ectionS ens 

R F 74 748 Autres subventions d'exploitation 1 000,00 

Total 1 000,00 € 

2° Objet : Crédits supp transfert eau paiement compteurs 

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 : 



 

 

Sens Section Chapitre Art. Op Montant Objet COMPTES DEPENSES 

D F 65 657364 Sub fonc organismes à caractère industriel et comm 1 000,00 

1 000,00 € Total 

COMPTES RECETTES 

Objet Montant O pA rt.C hapS ectionS ens 

R F 77 7788 Produits exceptionnels divers 1 000,00 

Total 1 000,00 € 

3° - Objet : Crédits supp Paiement avocat 

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 : 

Sens Section Chap Art. Op Montant Objet COMPTES DEPENSES 

D F 011 6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 2 194,46 

2 194,46 € Total 

COMPTES RECETTES 

Objet MontantO pA rt.C hapS ectionS ens 

R F 77 7788 Produits exceptionnels divers 2 194,46 

Total 2 194,46 € 

4° Objet : Crédits supp Paiement travaux éclairage pubic 

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 : 

Sens Section Chap Art. Op Montant Objet COMPTES DEPENSES 

D I 21 2151 1702 Réseaux de voirie 500,00 

D F 023 023 Virement à la section d'investissement -500,00 

0,00 € Total 

COMPTES RECETTES 

Objet MontantO pA rt.C hapS ectionS ens 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation -500,00 

R F 77 7788 Produits exceptionnels divers 500,00 



 

 

Total 0,00 € 

►Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit dix voix, adopte ces 4 
modifications budgétaires.  
 
➢ Monsieur le Maire informe le Conseil que sur l’éclairage public, malgré les promesses, il se 

peut que l’ensemble des subventions TPCV (80% des investissements) ne soient pas versées 
(problème budgétaire). Il tempère son propos en indiquant que nous serions prioritaires car 
nous avons déjà fini les travaux. Cela représente 16 000 euros de subventions pour la 
commune. 

 
Le Parc Naturel Régional du Verdon et le Pays A3V qui étaient nos partenaires dans le 
montage du dossier suivent au mieux la situation pour que nous puissions toucher cette 
subvention. 
 
Monsieur le Maire indique également que l’achat de nouveaux compteurs eaux plus résistant a 
été imposé du fait du passage de gros camions sur la route refaite Detra Casteù. 
 

7. Délibération sur la titularisation de l’ouvrier communal, Monsieur 

José Manuel GONZALEZ. 

➢ Monsieur le Maire introduit ce point important de l’ordre du jour en indiquant que le stage 

de l’ouvrier communal arrivant à son terme le Conseil devra prendre une position sur la 

pérennisation de son emploi dans la commune. 

Il rappelle l’accord avec Monsieur le Maire de La Mure Argens qui prévoyait une répartition de 

l’emploi pour 21 heures Allons et 14 heures La Mure Argens. 

Une réunion entre les deux Maires a eu lieu, puis ensuite avec l’ouvrier communal pour connaitre 

sa position. En l’état actuel la Mairie de La Mure ne veut plus maintenir cette répartition arguant 

que suite à la démission du Maire adjoint habitant le hameau d’Argens, elle avait besoin d’un 

nouveau temps plein. 

Monsieur le Maire indique que nous n’avions pas anticipé cet élément nouveau et qu’il faut donc 

sérieusement envisager un temps plein sur Allons. 

La Mairie a donc fait une projection financière pour établir les coûts de cette situation et trouver 

des ressources supplémentaires. 

En premier lieu se dégagerait la possibilité d’un travail sur le village d’Angles. Cela pourrait être 

une journée par semaine. D’autres pistes sont envisagées. 

Monsieur le Maire projette ensuite une première étude sur une mutualisation pour certains travaux 

ainsi qu’une projection sur les économies faites par la commune des travaux de l’ouvrier 

communal qui auraient été accomplis par des sociétés extérieures (sur 3 jours pour 2017 environ 

6830 euros : Taille / Fleurs plantation / Aménagement chemins 1500€ Travaux appartements 

2000€ Pose cuisine salle des fêtes 960€ Fabrication pose panneau affichage 570€ Réparation porte 

sacristie 800€ Travaux aménagement annuel bassin de lagunage 1000€). 

En tout état de cause l’ouvrier communal restera exclusivement sous l’autorité du Maire d’Allons. 

On reste décisionnaire, pour le reste nous établirons des conventions. 

http://allons-alpes-haute-provence.fr/16/10/2017/8399/


 

 

Quelques chiffres (avec charges sociales) : 21 h = 17 748 euros, 35 heures = 28 698 euros. 

Monsieur le Maire demande qu’un tour de table soit fait pour que tous les conseillers s’expriment. 

➢ Monsieur Patrick MAURIN s’interroge sur le fait que si on le « prête » à droite et à gauche 

on ne sera plus maitre des travaux à faire sur la commune. 

➢ Monsieur Régis GALFARD indique qu’au départ transformer le contrat de travail à 100% 

le rendait dubitatif au niveau de notre budget. Mais au vu des éléments apportés et en 

fonction des conventions possibles il est d’accord pour la titularisation complète sur 

Allons. Il se déclare totalement satisfait du travail de l’ouvrier communal. Maintenant il va 

falloir sortir les 28 000 euros. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD indique que s’il n’y a pas d’accord avec d’autres communes 

la question se pose en ces termes : 100% ou rien. 

➢ Monsieur Régis GALFARD demande si « Manu » a été consulté. 

➢ Monsieur le Maire lui répond que oui. Une longue discussion a eu lieu et l’ouvrier 

communal a indiqué sa satisfaction à travailler à Allons : « Je reste sur la commune, vous 

m’avez fait confiance ». 

➢ Monsieur Bernard AUDIER se prononce sans hésitation pour l’embauche de Manu par la 

commune. Il faut le garder. 

➢ Monsieur Fabien LAURENZI indique que pour trouver maintenant quelqu'un à 20 heures 

c’est impossible. Il faudrait tout recommencer (formations, connaissance de la 

commune…). Il a apprécié le travail accompli par la commune pour rechercher d’autres 

pistes de financement. Pour conclure il indique son souhait de garder l’ouvrier communal. 

➢ Monsieur Elie GALFARD se prononce sans hésitation pour conserver l’ouvrier communal. 

Il déclare avoir confiance pour que la Mairie trouve des solutions budgétaires. 

➢ Monsieur le Maire indique que l’on facturera avec l’aide de la Secrétaire de Mairie, les 

travaux accomplis à l’extérieur (temps passés, matériel…). 

➢ Monsieur Serge GUICHARD déclare que cela serait un échec de ne pas titulariser 

l’ouvrier communal. Bien sûr 100% de financement cela peu faire chuter les 

investissements du village. Il rappelle que dans quelques années on récupèrera les crédits 

sur les investissements de l’eau. On doit travailler sur toutes les opportunités car tout ne 

marchera pas forcément sur les travaux à l’extérieur. Il conclut par son souhait de garder 

l’ouvrier communal. 

➢ Monsieur Claude CAUVIN indique que l’on a répondu à beaucoup de ses préoccupations. 

Il espère que cela marchera avec la commune d’Angles contrairement à ce qui c’était passé 

il y a quelques temps. Il indique sa volonté de garder Manu et lui laisser le temps de 



 

 

poursuivre sa formation. Suivant les travaux de l’ouvrier communal il s’estime satisfait de 

son travail même s’il pense qu’il y a parfois un manque d’organisation qu’il faudra 

améliorer. Il déclare être d’accord pour garder l’ouvrier communal et indique qu’il sera 

présent pour l’aider. Il poursuit en indiquant que « Manu » mérite de rester au village et 

qu’il est bien intégré. 

➢ Monsieur Patrick MAURIN précise qu’il est satisfait de l’ouvrier communal tant pour son 

travail que son implication. Mais il se dit réservé du fait que s’il y a travail à l’extérieur 

comment les tâches seront accomplies sur le village. De plus avec l’usure du matériel de la 

commune pour effectuer les travaux extérieurs est ce que cela sera réellement rentable ? 

➢  Il s’inquiète également sur le fait que nous allons partir pour 40 ans. Si après 2 ou 3 ans 

les choses ne se passent pas comme nous l’aurions voulu que fait-on ?  Il précise 

également qu’il est dommage que les contrats aidés n’aient pas été poursuivis.  

➢ Josiane GRIMAUD indique qu’elle n’a jamais eu de problème avec l’ouvrier communal et 

se prononce pour son embauche. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT indique qu’il avait écrit une petite déclaration en prenant 

connaissance de ce point à l’ordre du jour si important pour l’avenir de notre village. 

« Sur ce point de l’ordre du jour si important pour l’avenir de la commune je voudrais rappeler la 

profession de foi des 11 candidats pour les élections municipales de 2014. 

… Le futur conseil municipal aura à cœur d’avoir une solide stratégie budgétaire et économique, 

soucieuse de bonne gestion, à court, moyen et long terme, des finances communales, tout en 

répondant aux besoins essentiels et immédiats de l’ensemble des habitants… 

Je ne vous ferais pas l’injure de décliner ce que veut dire concrètement les besoins essentiels et 

immédiats de la population d’Allons. 

La quasi-totalité des habitants a pu constater le travail de l’ouvrier communal sur les 3 dernières 

années.  Ceci s’exprime par nombre de déclarations : « Il faut garder Manu… ». 

Que rajouter, si ce n’est que dans la volonté de faire vivre Allons, village rural, confronté à la 

désertification des campagnes, ne pas intégrer de manière pérenne l’ouvrier communal qualifié, 

habitant la commune et attaché à tous ses projets, serait tourner le dos à notre orientation.  

 

Pour la partie budgétaire, qui sera effectivement compliquée, de nombreuses pistes existent au-

delà du simple entretien de la commune. 

- Sentiers de randonnés, bassin de lagunage, chantiers divers, gestion de l’eau, tour des 

templiers… 

Pour conclure, soyons ambitieux pour la commune en intégrant l’ouvrier municipal et donnons-

nous en les moyens. 

 

➢ Monsieur Fabien LORENZI rappelle également qu’une partie du travail de l’ouvrier 

communal est rattaché sur le budget eau. 

 

➢ Monsieur le Maire fait voter sur le principe de l’embauche à 100% sur la commune 

d’Allons. 



 

 

 
►Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité soit dix voix, vote pour 
l’embauche de l’ouvrier communal à temps plein sur Allons.  
                         

8. Questions diverses 

 
A. Expertise fuites eau 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil que le 17 octobre a eu lieu une expertise diligentée 

par le juge du tribunal afin de constater les dysfonctionnements dans la distribution de 

l’eau vers les hameaux. 

Les premières conclusions sont accablantes pour les sociétés investies dans les travaux : 

manque de sable ou en quantité insuffisante, joints calés sur de simples cailloux, pas de 

trace de grattage des tuyaux aux jonctions, joints posés à l’envers…). Sur les 140 mètres 

vérifiés il y avait 3 fuites sans compter celles qui avaient déjà été réparées. 

Monsieur le Maire indique, que sans juger de l’avenir, tout cela nous conforte dans nos 

démarches juridiques afin que la commune ne soit pas spoliée. 

B. Vente d’un bien sur la commune 

➢ Monsieur le Maire informe qu’un bien qui doit se vendre dans le centre du village, a 

été construit en partie sur le domaine public. Nous allons faire les démarches 

nécessaires afin de régulariser ce dossier. Il y aura possibilité d’un échange de terrain 

et cela nous servira dans le cadre du futur transfert du monument aux morts. Sur ce 

dernier point nous attendons des nouvelles des subventions demandées. 

 

C. Lettre du premier Ministre 

➢ Monsieur le Maire fait lecture du courrier adressé par le premier Ministre à tous les 

Maires de France. Le contenu se concentre essentiellement pour rassurer les élus sur le 

maintien des moyens pour faire fonctionner les collectivités locales. 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT fait remarquer qu’il y a une forme de duperie puisque 

d’un autre côté l’état diminue d’autres subventions de fonctionnement comme pour 

l’agence de l’eau. Il faudra bien combler ces manques à gagner ou diminuer nos 

investissements ou nos prestations. 

 

D. GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT fait le compte rendu de cette réunion de la Communauté 

de Commune Alpes Provence Verdon. Vu la complexité de ce dossier et des informations 

distillées il a choisi de faire un bref résumé. 



 

 

- La loi GEMAPI rentre en vigueur en janvier 2018, et est applicable dans toutes ses 

directives au 1
er

 janvier 2020. La période entre 2018 et 2020 doit permettre aux 

Communautés de Communes et aux agglomérations de se mettre en conformité avec la loi. 

- Il y a maintien de la responsabilité des maires. 

- Cette loi est complexe dans son application et engendre des charges supplémentaires. 

- Nous devrons donc profiter du délai 2018, 2019 pour mettre en œuvre cette loi et trouver 

les ressources nécessaires comme par exemple travailler sur les priorités. 

- La baisse drastique des subventions (Région, agence de l’eau et département) nous met 

dans une situation difficile et qui peut remettre en cause le fonctionnement du SIVU. 

- Il est impératif que la solidarité entre toutes les communes joue à fond. Personne ne pourra 

« s’en sortir » individuellement. 

- Le travail considérable du Parc Naturel Régional du Verdon sur le recensement de tout le 

bassin versant Verdon a été salué par tous. Ces documents seront la base du travail à venir. 

- Pour rappel il est possible de mettre en place une taxe GEMAPI, plafonnée à 40€ par 

habitant et par an, mais cela augmentera encore les charges pour les familles. 

 

E. Information réunion de l’Association du Défens 

➢ Monsieur Régis GALFARD fait part au Conseil que la prochaine réunion de cette 

Association verra son président changer suite à sa démission. Il devrait être nommé à 

ce poste. Dans ces conditions il souhaite qu’il y ait, après cette assemblée, un échange 

avec la Mairie sur les problèmes juridiques afférents au statut des propriétaires du 

Défens. Il souhaite qu’il n’y ait pas de conflit car l’avocat de l’Association devra dans 

la procédure assigner la Mairie. Concrètement il souhaite une réunion entre 

l’Association, la Mairie et la sous-préfecture. 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD considère qu’il est positif de pouvoir se mettre autour 

d’une table pour essayer de régler positivement ce dossier. 

 

➢ Monsieur le Maire rappelle que la Mairie n’a fait aucune démarche pour modifier le 

statut des droits de propriétés, la question est du ressort des services de l’état. En cas de 

conflit il indique que la municipalité et son Maire feront appel à son avocat. 

 

➢ Monsieur Régis GALFARD indique pour sa part qu’assigner la Mairie n’est pas 

l’attaquer. 

 

F. Point sur la souscription de la Tour des Templiers  



 

 

➢ Monsieur le Maire informe en préalable que la Région nous a communiqué l’accord 

d’une subvention de 42 000 euros pour les travaux de la Tour des templiers. C’est 40 

% du montant global et nous attendons maintenant la réponse au niveau des 

subventions européennes.  

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT se félicite de cette décision qui est le fruit d’un gros 

travail d’élaboration afin d’obtenir les subventions nécessaires. Cela va répondre aux 

interrogations sur la souscription : mais les sommes versées vont-elles vraiment aller à 

ce projet de la commune ? 

 

Il fait ensuite le point sur la campagne de souscription : 51 versements pour une somme 

d’environ 4000 euros. Il enregistre également une dizaine d’accords supplémentaires.  

Le prochain bulletin de la commune devrait intégrer un premier bilan complet et une relance 

pour souscrire. 51 souscriptions pour Allons c’est à mettre en rapport avec les 110 

souscriptions pour le projet de Castellane (chapelle du rocher sur l’ancien château). Il indique 

également qu’il y aura d’autres initiatives et pourquoi pas organiser un repas médiéval. 

 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire 

lève la séance à vingt - deux heures trente. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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  


