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L’AN DEUX MILLE VINGT et UN, le vendredi 12 mars à 18 heures, 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: 

Josiane GRIMAUD; Serge GUICHARD ; Kevin IACOBBI; Patrick MAURIN ; Claude CAUVIN ;  Jean-

Marie PAUTRAT;  Régis GALFARD; Bernard AUDIER; Chantal MARTEL (en télé conférence). 

Excusée : Fabien LORENZI pouvoir donné à Christophe IACOBBI. 

Secrétaire de Séance: Jean Marie PAUTRAT. 

Secrétaire de Mairie: Katia GALFARD. 

 

Ouverture de la réunion par Monsieur le Maire, IACOBBI Christophe 

qui rappelle l’ordre du jour du présent Conseil Municipal. 

 

 

− Conseil du 12 mars 2021: 

 

"Par ordonnance de la Ministre de la Cohésion des Territoires, les assemblées délibérantes des communes 

voient les règles encadrant leur fonctionnement très assouplies afin de prendre en compte la crise sanitaire 

et l’actuel confinement. Les exécutifs locaux bénéficient de pouvoirs largement renforcés. 

 

Le texte prévoit des dérogations aux règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et assouplit 

transitoirement les modalités de réunion à distance des organes des collectivités, ainsi tous les moyens 

permettant de procéder à distance sont autorisés. 

 

Pour la commune d’Allons tout va se passer par mail ou/et par vidéo conférence. 

 

Chaque conseiller municipal a reçu l’ordre du jour et les projets de délibérations qu’ils ont renvoyés avec 

leur vote et/ou leur commentaire" 

 
 
 
 



1. Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil Municipal (29 janvier 

2021) 

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

2. Compte rendu d’activité de l’Association Gestion Forestière du Défens 

➢ M. le Maire indique qu’il convient de finaliser la Convention entre la Mairie et l’Association et 

l’envoyer ensuite au service des hypothèques. Il donne ensuite la parole au Président de l’Association 

Gestion Forestière du Défens. 

➢ Monsieur Régis GALFARD fait part du bilan financier de l’association. La situation sanitaire n’a 

pas permis de faire la réunion en présentiel. 

100 stères ont été demandées par les adhérents. Pour y répondre une autre zone a été délimitée. On va 

reprendre les lots pour les rendre plus équilibrés (haut et bas en fonction des pentes). 

  

Compte rendu financier Exercice 2019-2020 

 

RECETTES DÉPENSES 

Vente de bois sur pied 364,00 € 
CVO France bois forêt 

Divers (peinture marquage de propriété) 
400,08 € 

Vente de coupe de bois 162,50 € 
Parts Sociales 90,00 € 

Intérêt 90,95 € 

Location pâturage 233,34 € TVA 71,00 € 

TOTAL 850,79 € TOTAL 561,08 € 

SOLDE (Exercice 2019-2020) + 289,71 € 

 

AVOIR 
En caisse 107,54 € 

Banque 2 461,62 € 

PLACEMENT Crescendo 3 533,33 € 

PARTS SOCIALES 6 639,00 € 

TOTAL 12741,49 € 

 

3. Délibération Redevances "Eau potable et Assainissement" 

➢ Monsieur le Maire rappelle que chaque année doit être voté le forfait "Eau et Assainissement". Il 

propose de tendre cette année vers les recommandations de l’Agence de l’Eau en fonction des études qui 

avaient été données. Il rappelle également aux membres du Conseil Municipal du montant des taxes d’eau 

et d’assainissement suite à  la délibération du 14 février 2020. 

Il propose ainsi une augmentation du forfait de l’assainissement de 10 € pour atteindre progressivement le 

niveau recommandé par l’Agence de l’Eau. Ce niveau de prix favorise l’obtention des subventions 

versées par l’Agence de l’Eau.  

Il présente l’application de nouveaux forfaits pour 2021 définis comme suit : 

  MONTANT 

Forfait n° 1 Forfait "Assainissement" 80 € 

Forfait n° 2 Forfait "Eau" 120 € 

Forfait n° 3 Forfait "Élevage Agricole" 120 € 

 



 

L’augmentation de 10 euros portera à 200 euros la redevance. En comparaison, le montant de notre 

redevance est encore inférieur à la plupart des villages environnants. On réétudiera le prix de l’eau après 

l’installation complète des compteurs. 

 

Il rappelle enfin que nous sommes dans la dernière année des gros emprunts et donc on va retrouver de 

l’auto financement. 

 

➢ Monsieur Régis GALFARD demande quand seront installés tous les compteurs ?  

➢ Monsieur le Maire indique qu’en fonction de la DETR pour les demandes de subvention nous 

pourrions finir d’installer tous les compteurs fin 2022. La somme globale des recettes "Eau" restera 

identique mais il y aura certainement des augmentations pour des familles. La part fixe (abonnement) sera 

identique pour tous et la consommation en fonction du nombre de mètres cubes utilisés. 

Il faut retrouver les mêmes recettes. Par contre du fait de la réparation future des canalisations, suite au 

procès, nous aurons moins de taxes car moins de perte d’eau. 

 

➢ Monsieur Régis GALFARD demande quel sera le tarif pour les agriculteurs ? 

➢ Monsieur le Maire indique qu’autour de nous il y a tout et son contraire (gratuité, égalité ou tarif 

plus élevé). Le Conseil Municipal prendra la décision au moment de la fin du tarif forfaitaire. Une 

bergerie c’est entre 380 m3 et 500 m3 de consommation par an. 

➢ Monsieur Bernard AUDIER proteste contre les particuliers qui laissent l’eau couler en 

permanence durant leur absence en hiver. 

➢ Monsieur le Maire répond que normalement avec les compteurs ce problème se règlera. 

➢ Monsieur Bernard AUDIER indique également que les fontaines génèrent beaucoup de 

consommation. 

➢ Monsieur le Maire indique qu’une fontaine, c’est la vie du village. 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité soit 11 voix  

DECIDE de fixer les différentes redevances Eau / Assainissement à : 

  

Forfait n° 1 : Forfait "Assainissement" d’un montant de 80 € 

Forfait n° 2 : Forfait "Eau" d’un montant de 120 € 

Forfait n° 3 : Forfait "Élevage Agricole" d’un montant de 120 € 

 

- Tout bénéficiaire d’un branchement sur le réseau collectif d’eau et d’assainissement doit les forfaits  

n° 1 et n° 2. 

- Tout bénéficiaire d’un branchement sur le réseau d’eau collectif mais disposant d’un assainissement  

autonome doit le forfait n° 2. 

- Tout bénéficiaire d’un bâtiment d’élevage agricole branché sur le réseau d’eau collectif doit le forfait 

n° 3. 

       

4. Vote des "taux communaux 2021" 

➢ Monsieur le Maire rappelle que l’équilibre du budget 2021 est lié à un produit fiscal attendu que 

sont les  taxes d’habitation, taxes foncières. 



Il rappelle que le transfert de la part départementale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) se 

traduit à compter de 2021 par un " rebasage" du taux de TFPB. 

Ainsi, pour chaque commune, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 

correspond à la somme des taux 2020 de la commune et du département. 

Le taux du département des Alpes de Haute Provence 2020 est de 20,70 %. 

 

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

Il propose de maintenir les taux suivants soit : 

 

Foncier bâti: 40,70 % 

Foncier non bâti: 46,08 % 

 

La taxe d’habitation en 2023 sera supprimée pour les propriétaires de leur résidence principale. 

Il y a eu en 2020 compensation pour les communes. Comme on ne touche pas les taux on se retrouve avec 

un foncier bâtit plus élevé. 

➢ Monsieur Serge GUICHARD indique qu’on ne sait pas exactement ce que cela représente. En 

conséquence, il lui semble préférable de ne pas modifier les taux dans l’immédiat.  

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité soit 11 voix   

 

ADOPTE la proposition de Mr le Maire à l’unanimité et fixe les taux suivants : 

 

        - Foncier bâti :     40,70 % 

        - Foncier non bâti 46,08 % 

         

5. Vote Compte Administratif 2020 "Commune" 

➢ Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il ne peut pas prendre part au vote des 

Comptes Administratifs présentés, il propose à l’assemblée de désigner un Président de séance pour ces 

points de l’ordre du jour. Monsieur Serge GUICHARD est désigné à l’unanimité. 

Monsieur le Maire quitte la séance. 
 

➢ Monsieur Serge GUICHARD 2ème Adjoint au Maire et responsable des Finances indique que 

comme chaque année il a établi plusieurs tableaux pour le fonctionnement et l’investissement avec ce qui 

était prévu et le réalisé. Ces tableaux qui permettent d’avoir une « vue » synthétique des différents 

budgets sont joints en annexes de ce compte rendu. 

Il donne quelques indications sur les charges de voiries en hausse (étude du pont de la forêt), des charges 

de contentieux du fait du procès sur l’eau, du personnel non titulaire pour aides ponctuelles… 

Les recettes sur les concessions du cimetière iront à la construction de l’ossuaire. 

 

Il informe également que la dotation "solidarité rurale" est en en hausse et cela nous aide. Par contre, la 

dotation forfaitaire est liée à la population et pourrait diminuer (inquiétude). 

 

Il insiste également sur une forte augmentation des loyers. Cela va encore  augmenter avec l’appartement 

en face de la mairie. Maintenant il faudra rembourser l’emprunt dès juin 2021. Sur le total des emprunts il 

y a ceux qui sont des relais en attente du versement de nos subventions. 

 

Il fait remarquer aussi une baisse des remboursements de la TVA du fait que certains des  travaux sur les 

appartements ne sont pas pris en compte. 



►Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de séance de Monsieur Serge GUICHARD, 

délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur IACOBBI Christophe, 

Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré : 

- Lui DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 0 € 15 773,64 € 0 € 34 214,11 € 

Opération exercice 364 388, 30 € 347 364, 23 € 229 563, 06 €  223 229, 67 € 

TOTAUX 364 388, 30 € 363 137, 87 € 229 563, 06 € 257 443 ,78 € 

Résultat clôture 1 250, 43 € 0 € 0 € 27 880, 72 € 

Reste à réaliser 44 793, 00 € 124 881, 00 € 0 €  0 € 

 

- CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser 

- VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Pour :  9 Contre : 0 Abstention : 0 

   

6. Vote Compte Administratif "Eau et Assainissement" 2020 

➢ Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il ne peut pas prendre part au vote des 

Comptes Administratifs présentés, il propose à l’assemblée de désigner un Président de séance pour ces 

points de l’ordre du jour. Monsieur Serge GUICHARD est désigné à l’unanimité. 

Monsieur le Maire quitte la séance. 

 

➢ Monsieur Serge GUICHARD présente les tableaux relatifs à l’Eau et l’Assainissement. 

 

Il insiste sur quelques éléments : 

- Concernant les charges générales (compte 011), le réalisé est très proche du prévu.  

- Concernant les investissements, les travaux rue de la Forge ont été reportés en 2021. 

 

►Le Conseil Municipal sous la présidence de séance de M. Serge GUICHARD, délibérant sur le 

Compte Administratif de l’exercice 2020 dressé par M. IACOBBI Christophe, Maire, après s’être fait 

présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré : 
 

- Lui DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 13 054, 23 € 0 € 0 € 8 755, 64 € 

Opération exercice 35 648, 10 € 42 497, 47 € 47 102, 75 € 65 097, 61 € 

Totaux 48 702, 33 € 42 497, 47 € 47 102, 75 € 73 853, 25 € 

Résultat clôture 6 204, 86 € 0 € 0 € 26 750, 50 € 

Reste à réaliser 62 618, 79 € 55 678, 00 € 0 € 0 € 



 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser, 

- VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

➢ Monsieur le Maire revenant dans la salle indique que, suite au procès de l'eau, on attend les 

remboursements. À voir comment inscrire ces sommes sur le budget en sachant qu’on lancera les travaux. 

 

7. Vote Compte de Gestion 2020 "Commune" 

- Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 

à payer ; 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 ; 

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

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer 

dans ses écritures ; 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le Receveur, visé et certifié conforme 

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

 

8. Vote Compte de Gestion 2020 "Eau et Assainissement" 

- Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 

à payer ; 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 ; 

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

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

Pour :  9 Contre : 0 Abstention : 0 



- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le Receveur, visé et certifié 

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

 

9. Délibération Affectation des résultats 2020 "Commune" 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M.  Christophe IACOBBI, le Maire, après avoir 

entendu le compte administratif de l’exercice 2020, 

 

CONSTATANT 

 

• que le compte administratif présente : 

Un excédent d’exploitation de : 27 880, 72  € 

Un déficit d’investissement de : 1 250, 43 € 

 

• que les restes à réaliser : 

Recettes    :  124 881, 00  € 

Dépenses :    44 793, 00  € 

Excédent RAR de  80 088, 00  €   

 

• Un Besoin financier de :     0 € 

DÉCIDE d’affecter le résultat comme suit : 

 

Affectation à l’excédent reporté ligne 002 :  27 880, 72  € 

Affectation complémentaire en réserves 

compte 1068 :  

 

0 € 

Affectation ligne 001 dépense :  1 250, 43  € 

 

VOTE :              

 

10. Délibération Affectation des résultats 2020 "Eau et Assainissement" 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Christophe IACOBBI, le Maire, après avoir 

entendu le compte administratif de l’exercice 2020, 

 

CONSTATANT 
 

• que le compte administratif présente : 

Un excédent d’exploitation de : 26 750, 50  € 

Un déficit d’investissement de : 6 204, 86  € 

 

• que les Restes à réaliser : 

Recettes      55 678, 00  € 

Dépenses    62 618, 79  € 

Déficit RAR de  6 940, 79 €   

• Un Besoin financier de :     13 145, 65 € 

Pour :  11 Contre : 0 Abstention : 0 



DÉCIDE d’affecter le résultat comme suit : 

 

Affectation à l’excédent reporté ligne 002 :  13 604, 85  € 

Affectation complémentaire en réserves 

compte 1068 : 

 

13 145, 65  € 

Affectation ligne 001 dépense : 6 204, 86  € 

 

VOTE   

 

 

11. Délibération adhésion regroupement de commande CCAPV 

➢ Monsieur le Maire indique que le Conseil Communautaire a voté la possibilité de mutualisation 

des moyens. Il fallait 50 % d’accord des communes ce qui était quasiment impossible. Maintenant il 

faudra 10 % d’accord si l’ensemble des communes votent en ce sens.  

Il explique que par Délibération en date du 30 septembre 2019, la Communauté de Communes propose 

par une convention qui est en cours de constitution,  pour la période 2019-2022, et qui a notamment pour 

objet de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût, à (par exemple) : 

- des fournitures de bureau 

- des fournitures de mobilier 

- des prestations informatiques et/ou de téléphonie 

- des prestations de produits d’entretien 

- de carburants 

- de vêtements de travail et d’EPI 

- de prestations de contrôle Règlementaire 

- de maintenance des équipements d’incendie 

- de prestation de nettoyage…. 

Il précise que chacune de ces prestations est bien entendu à la carte, et libre choix est laissé à la 

collectivité de sélectionner tout ou partie d’entre elles. 

 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 

permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier 

des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 

administrative et d’économie financière. 

 

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention 

prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne la Communauté de 

Communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) comme coordonnateur ayant la qualité du pouvoir 

adjudicateur. 

 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT demande si cette procédure peut aboutir à un retard sur la 

réception des commandes. 

➢ Monsieur le Maire répond que cela ne change pas car nous choisirons sur un catalogue. 

►Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité soit 11 voix 

 

DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures de la 

CCAPV,  

 

Pour :  11 Contre : 0 Abstention : 0 



APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant CCAPV 

coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les 

modalités fixées dans cette convention, 

AUTORISE le Maire / le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

 

DÉCIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront 

imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

12. Vote subventions "Associations" 

➢ Monsieur le Maire présente les demandes de subventions des associations pour l’année 2021. Il y a 

2 nouvelles demandes: TÉLÉTHON et GYM EN CO 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT propose d’augmenter la subvention aux "Restos du Cœur". La 

situation actuelle montre hélas de l’importance de cette structure qui touche également des habitants de 

notre commune. 

➢ Monsieur le Maire propose de doubler cette subvention. 

Proposition des associations subventionnées : 

 MONTANT des 

SUBVENTIONS 
S.T.A.E.L.A 100 euros 
FNACA 100 euros 
LOGIAH   50 euros 
LE SOUVENIR FRANÇAIS 100 euros 
LES RESTOS DU CŒUR 200 euros 
LE SECOURS CATHOLIQUE 100 euros 
LE COMITE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 100 euros 
LA CAISSE DES ECOLES 100 euros 
ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE RENÉ CASSIN  100 euros 
ASSOCIATION des PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE RENÉ CASSIN 100 euros 
ADMR 500 euros 
L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 250 euros 
LA FONDATION DU PATRIMOINE   55 euros 
GYM EN CO   50 euros 
TÉLÉTHON   50 euros 

 

►Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité soit 11 voix ADOPTE  cette liste. 

 

13. Acquisition d’un nouveau véhicule tout terrain 

➢ Monsieur Kevin IACOBBI fait le compte rendu des diverses visites avec Monsieur Claude 

CAUVIN en vue de l’acquisition d’un nouveau véhicule pour la Mairie. 

Il présente au Conseil un tableau comparatif complet (prix, caractéristiques…) et  propose l’option d’une 

benne basculante. Le camion de la commune est vieux et ainsi le nouveau véhicule pourra faire office de 

remplacement.  

➢ Monsieur le Maire indique que nous pourrions avoir au titre du FODAC 13 0000 euros de 

subvention. 



➢ Monsieur Régis GALFARD note que nous sommes loin des premiers prix annoncés et s’interroge 

sur le financement. 

➢ Monsieur Kévin IACOBBI rappelle qu’il faut retrancher la TVA, soit 20 %. Pour lui,  le "Toyota" 

est le plus résistant et le moins cher. Il poursuit en indiquant que l’on va vendre notre 4x4 actuel ce qui est 

plus intéressant qu’une reprise par un garage. 

➢ Monsieur le Maire fait la réflexion que le 4x4 fonctionne très bien avec un " moins" au niveau de 

la carrosserie. Il propose une vente à 3000 euros. 

➢ Monsieur Régis GALFARD indique qu’il reste donc 17 000 euros à financer. 

➢ Monsieur le Maire suggère que l’on ne décide pas aujourd’hui et que l’on poursuive la prospection 

sur cet achat. 

►Après  en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité, soit 11 voix,  de 

poursuivre l’étude afin d’acquérir un nouveau véhicule. 

 

14. Fonctionnement "Planning de travail" de l’ouvrier communal 

➢ Monsieur le Maire informe d’un projet de modification d’élaboration du planning de l’ouvrier 

communal. Il reste l’employeur mais devant ses nouvelles responsabilités il propose de déléguer à 

Messieurs Claude CAUVIN et Kévin IACOBBI, le suivi de l’activité de l’ouvrier communal.  

➢ Monsieur Kévin IACOBBI indique qu’il faut mieux regrouper et mieux gérer le planning. Les 

« demandeurs » devront nous faire part des propositions d’activité (objet, temps, matériel) et nous 

pourrons ainsi mieux planifier afin d’éviter les interpellations multiples et les doublons qui génèrent des 

difficultés. 

➢ Monsieur le Maire  indique qu’au final Monsieur Claude CAUVIN tranchera sur la 

hiérarchisation des interventions. 

►Le Conseil Municipal ENREGISTRE cette proposition. 

 

15. Questions diverses 

• Gestion des déchets  

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT fait part de la difficile discussion de la Commission CCAPV 

sur le traitement des déchets et aujourd’hui le collectage des cartons. La CCAPV a dû,  pour équilibrer le 

budget, augmenter la redevance de 17 % et encore en prenant sur les réserves. Une grande partie de cette 

augmentation ne résulte pas de la CCAPV mais de l’augmentation importante du prix du traitement 

(L’Etat a décidé d’augmenter de près de 50 % la Taxe Générale sur les Activités Polluantes), et de 

l’effondrement des prix de revente des matériaux recyclables. 

De plus les coûts d’enfouissement de nos déchets ultimes ne cessent de croître en raison d’une tension de 

plus en plus forte sur la région SUD des capacités de stockage. 

À cela, s'ajoute maintenant le prix du collectage des cartons pour répondre à une uniformisation des 5 

anciens Comités de Communes.  



Il expose sa difficulté de représenter Allons dans ce débat car notre fonctionnement est très différent des 

communes comme Castellane, St André… où il y a de nombreux commerçants qui génèrent beaucoup de 

cartons. A notre niveau, en fonction de notre projet de mise en place de composteurs nous pouvons être 

autonomes dans le traitement de ces cartons. Il propose d’aller vers une des propositions de la CCAPV 

qui mixte l’existant et la prise en charge par les communes de la gestion du collectage, tout cela pour 

minimiser l’augmentation de la redevance. 

➢ Monsieur le Maire profite de cette intervention pour indiquer et se féliciter, que notre dossier 

dans le cadre de l’appel à projet « Gestion des bio déchets » a été adopté par la CCAPV. Il y aura 5 points 

de collectage et 12 collecteurs (3 points dans le village, 1 à la Bâti neuve et 1 au hameau de la Moutière).  

• Circuit petit patrimoine 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT rappelle de la première présentation au Conseil Municipal du 

projet de création d’un parcours du patrimoine Allonsais. 

Une première réunion a eu lieu avec: 

- Monsieur Alain DESLAUX - Maire de la Mure/Argens et Président de la Commission "culture et 

patrimoine" de la CCAPV 

- Madame Amandine DELARBRE, Technicienne de la CCAPV  

- Et Monsieur Renaud CHASTAGNARET, Archéologue de la Direction Régionale des Affaires Culturels 

(DRAC). 

Notre projet rentre totalement dans l’objectif de la CCPAV pour obtenir le label « Pays d’Art et 

d’Histoire ». Il indique que les archéologues du département et de la région  proposent à la commune de 

lancer une première étude sur l’ancienne tuilerie en bas de la Tour St Martin (carte de Bourcet et d’Arçon 

1750-1778). 

Un pré projet se construit pour tracer un premier circuit qui relierait notre petit patrimoine autour du 

village. 

• Plaque pour Monsieur Ramon Lopez assassiné à Allons durant la seconde guerre mondiale 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT rappelle la demande qui avait été faite par l’historien Monsieur 

Henri JOANNET ainsi que les articles sur ce point dans notre site, Verdon Info et La Provence. 

➢ Monsieur le Maire confirme que dans le cadre de l’installation du funérarium cette plaque sera 

apposée au cimetière d’Allons. 

• Jardin Barelier – Jardin conservatoire 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT fait état de la plantation de 20 nouvelles essences ce qui porte à 

70 arbres fruitiers plantés (jardin conservatoire) dans le cadre du Parc Naturel Régional du Verdon et de 

la Société "L'Occitane". Nous avons une forte responsabilité puisque certains arbres sont des espèces 

quasiment disparues et qu’il n’en reste que quelques exemplaires. 

➢ Monsieur le Maire remercie l’équipe qui a travaillé dans des conditions difficiles (pluie et boue). 

• Nouvelle Charte du Parc Naturel Régional du Verdon 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT indique que nous sommes actuellement dans la phase active de 

rédaction de la nouvelle charte qui prendra effet en 2023 pour 15 ans. Il va y avoir de nombreuses 

réunions pour associer la population à ce projet. Il réfléchit sur la possibilité d’organiser un Conseil 

Municipal sur ce thème en 2021. 



➢ Monsieur le Maire rappelle que comme pour la dernière charte les techniciens du Parc devront 

venir devant le Conseil pour présenter le projet de charte. 

• Informations de Monsieur le Maire 

➢ Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil de la disparition de Vanik BERBERIAN, 

Maire de Gargilesse-Dampierre, cheville ouvrière  infatigable de l'Association de Maires Ruraux de 

France. Il a eu, pendant 13 années, de cesse de faire grandir et reconnaitre l'association. Sachons l’honorer 

de notre profonde amitié. 

➢ Monsieur le Maire informe également les membres du Conseil de sa nomination comme 

Administrateur puis comme Président de l’institution IRCANTEC (retraite complémentaire des agents 

non titulaires de l'État et des collectivités publiques). C’est une caisse qui gère 14 milliards de fonds. Sa 

nomination fait suite à la proposition de l’Association des Maires de France. Il sera amené à partir 2 jours 

en moyenne toutes les 2 semaines à Paris. Mais pour lui son mandat de Maire de la Commune est 

prioritaire. 

Il offre le pot de l’amitié aux membres présents (avec les gestes barrières) et par la pensée à la 

participante en vidéoconférence. 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, 

Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 45. 
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