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L’AN DEUX MILLE VINGT et UN, le vendredi 25 juin à 18 heures 30, 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; Jean-Marie PAUTRAT; Régis GALFARD; 

Fabien LORENZI; Patrick MAURIN ;  Claude CAUVIN ; Chantal MARTEL(en télé conférence). 

Excusés: Bernard AUDIER 

Secrétaire de Séance: Jean Marie PAUTRAT. 

 
 

Ouverture de la réunion par Monsieur le Maire, IACOBBI Christophe 

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

 

 

− Conseil du 25juin 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 renvoyé avec 

leur vote et/ou leur commentaire". 

 

 

 

 



1. Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil Municipal (7 mai 2021) 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT fait remarquer qu’il fallait lire le 9 avril et non le 9 mai pour le 

dernier compte rendu. 

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

l’unanimité. Présents 8 (manque Josiane GRIMAUD et Claude CAUVIN). 

19 h : Arrivée de Mme Josiane GRIMAUD et de M. Claude CAUVIN 

2. Demande de subvention pour le remplacement de la conduite d’eau des 

hameaux au Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau 

➢ Monsieur le Maire rappelle que suite à des travaux de raccordement au réseau d’eau potable des 

hameaux, la commune d’Allons en 2009 avait confié la maîtrise d’œuvre à la société Hydrétudes et les 

travaux à la société Sonza Travaux Publics. Les travaux ont été réceptionnés le 13 novembre 2009. 

Compte tenu de la constatation de fuites d’eau importantes, le Conseil Municipal lors de la délibération 

N° 2017-39 du 18 août 2017 avait autorisé Monsieur Le Maire à intenter une action en justice à l’encontre 

de l’ensemble des participants et de leurs assureurs afin que la commune d’Allons soit indemnisée des 

préjudices. 

 
Après décision du tribunal administratif de MARSEILLE le 19 janvier 2021, la société Sonza et la société 

Hydrétudes ont été condamnées solidairement à verser à la commune d’Allons : 

- la somme de182 034 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant le réseau communal 

d’eau potable 

- et une somme de 14 847 € au titre des autres préjudices. 

 

Pour faire suite au jugement, par la délibération n°2021-2,  le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à 

engager les études et les travaux de remplacement de la conduite d’eau potable alimentant les hameaux. 

 

Le cabinet VIAL mandaté, estime les travaux à 421 210 € TTC. Les travaux consistent à reprendre la 

totalité de la conduite, à prévoir une canalisation d’eau usée en sur-largeur sur la montée de la Moutière et 

de la « Bâti Neuve » pour un futur réseau d’assainissement collectif.  

 

Pour réaliser les travaux, la commune sollicite une aide de l’Agence de l’Eau et du Département. Il 

convient, pour le calcul de la demande de subvention, d’ôter les 197 000 € provenant du jugement.  

Il restera un solde de 224 410 TTC soit 186 841 € HT. 

→La demande de subvention portera sur la somme de 186 841 € HT. 
 

Monsieur le Maire apporte d’autres précisions techniques :  

- les tronçons auront une longueur maximum pour éviter les raccords, 

- l’enfouissement de la conduite sera de 1,30 m (soit beaucoup plus qu’avant)… 

- et on se réserve aussi pour une éventuelle station d’épuration commune pour « La Moutière » et 

« La Bâtie Neuve ». 

➢ Monsieur Serge GUICHARD présente ensuite le tableau des coûts des travaux. Il précise 

qu’effectivement on peut solliciter une subvention mais elle ne porterait que sur la partie supplémentaire 

(canalisation pour les hameaux). 

 



On peut aussi récupérer le Fonds de Compensation de la TVA (FC TVA) sur toute l’opération soit 

environ 69 500 €. 

Nous avons reçu 197 000 € suite aux procès. 

➢ Monsieur le Maire précise qu’avec cette proposition on refait intégralement le réseau de 

distribution de l’eau. Il envisage de profiter de l’année 2021 pour monter sérieusement le dossier et de 

lancer les travaux pour 2022.  

➢ Monsieur Patrick MAURIN demande quand les entreprises seront sollicitées ? 

➢ Monsieur le Maire propose de lancer les appels d’offres en début 2022. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT demande comment cela va se passer pour le financement en 

attente du versement des subventions si elles sont obtenues. 

➢ Monsieur le Maire indique que l’on étudiera cette question en fonction de la fin de crédits actuels 

sur l’eau pour la commune mais que l’on devra sûrement passer par un emprunt temporaire. 

 

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

 

- APPROUVE l’estimation financière, 

- SOLLICITE une subvention la plus élevée possible du Conseil Départemental au titre de son 

Contrat Territorial, 

- SOLLICITE un financement l’Agence de l’Eau, 

- APPROUVE le plan de financement suivant : 

AGENCE DE L’EAU  : 93 420.80 € soit 50%, 

DEPARTEMENT  : 37 368.20 € soit 20%, 

AUTOFINANCEMENT : 56 052.30 € soit 30%. 

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

3. Régularisation dotations 

➢ Monsieur Serge GUICHARD, 2ème adjoint aux finances, indique que nous avons reçu un peu 

plus de dotations que prévues soit 8 598 €. Il propose qu’une partie de cette somme soit ventilée pour le 

contrat de courte durée de M. Arthur CAVALLO en juin et peut-être en août.  

Il indique également qu’une erreur a été commise sur les heures de travail de M. Patrick MAURIN 

concernant le déneigement. Il précise donc que cette régularisation comportera également ce rappel en 

faveur de M. Patrick MAURIN. 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de valider à l’unanimité sur le budget 

de l’exercice 2021, les modifications budgétaires suivantes : 

 

 

 

 



COMPTES DÉPENSES 

 

COMPTES RECETTES 

4. Fonds Régional d’Aménagement du territoire (FRAT) 2021 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de sa politique 

d’aménagement du territoire, la Région propose aux communes un dispositif d’accompagnement de leurs 

projets de développement local. C’est l’objet du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT). 

Le FRAT permet la mise en cohérence des principaux secteurs d’intervention en faveur des communes.  Il 

offre donc une meilleure lisibilité à  la  politique  régionale  d’aménagement  du territoire. Il s’adresse à 

toutes les communes du territoire régional. L’opération subventionnée dans le cadre du FRAT doit donc 

être réalisée en maîtrise d’ouvrage communale. Il permet de mobiliser une subvention par an et par 

Commune. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’engagement de la commune à mettre en 

place des compteurs de facturation de l’eau. Il rappelle qu’à ce jour 64 compteurs ont déjà été installés et 

qu’il reste 69 à mettre en place. 

 

Monsieur le Maire propose de réaliser l’ensemble des compteurs restant et d’installer un système de 

télégestion. 

 

Il rappelle l’avis favorable de la Commission Travaux /Finances et pour compléter le financement de 

l’opération, propose de solliciter une subvention auprès des services de la Région au titre de la FRAT 

2021. 

 

Il ajoute que le coût estimatif des travaux s’élève à : 68 800.00 euros HT. 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

 

 

D.E.T.R. 2021                                                                                        20 640 € soit 30% 

FRAT     2021                                                                                        20 640 € soit 30% 

AUTOFINANCEMENT                                                                        27 520 € soit 40% 

 

 

 

IMPUTATION NATURE OUVERT RÉDUIT 

022 / 022 Dépenses imprévues 3 817,00 €  

012 / 6413 Personnel non titulaire 1 4 600,00 €  

TOTAL 8 417,00 € 0,00 € 

IMPUTATION NATURE OUVERT RÉDUIT 

74 / 742 Dotation aux élus locaux  46,00 € 

74 / 7411 Dotation forfaitaire 1 938,00 €  

74 / 74121 Dotation de solidarité rurale 6 660,00 €  

74 / 74127 Dotation nationale de péréquation  135,00 € 

TOTAL 8 598,00 € 181,00 € 



 

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

 

- D’AUTORISER M. le Maire à solliciter une subvention de 20 640 € au titre du FRAT 2021 

pour la réalisation du projet. 

Les modalités de financement sont arrêtées comme suit :  

 

COUTS PREVISIONNELS DES TRAVAUX TOTAL : 68 800.00 € HT 

D.E.T.R. 2021 : 20 640 € (soit 30%) 

FRAT     2021 : 20 640 € (soit 30%) 

AUTOFINANCEMENT  : 27 520 € (soit 40%) 

 
- DE SOLLICITER les subventions les plus élevées de la Région au titre du FRAT 2021, 

- D’AUTORISER M. Le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette demande. 

 

5. Dénomination et numérotation des rues de la commune d’Allons 

➢ Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que suite à la dénomination et à la 

numérotation des rues il a été demandé de procéder à quelques modifications. Il manquait, par exemple, la 

rue «des Rampans » et la route « d’Allons ». 

Il rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues. 

 

La dénomination des voies communales, et  principalement  à  caractère  de  rue, est  laissée  au  libre 

choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

 

Le  numérotage  des  habitations  constitue  une  mesure  de  police  générale  que  le  maire  peut  

prescrire en application de l’article L2213-28  du  CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) 

aux  termes  duquel  «dans  toutes  les  communes  où l’opération est nécessaire, le numérotage des 

maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune.  

 

L’entretien du numérotage est à la  charge  du  propriétaire  qui  doit  se  conformer  aux instructions 

ministérielles.  

 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui ont 

du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres services  

publics  ou  commerciaux,  la  localisation  GPS,  d’identifier  clairement  les  adresses  des immeubles et 

de procéder à leur numérotation. 

 

La  dénomination  des  rues  de  la  commune  et  numérotation  des  bâtiments  sont  présentés  au  

conseil municipal. 

 

►Après  en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  considérant l’intérêt  communal que représente  la 

dénomination d’une rue: 

 

- VALIDE le principe général de dénomination et de numérotation des voies de la commune, 

- VALIDE le nom attribué aux voies communales, 



- AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  toutes  les  pièces  nécessaires  à  l’exécution  de  la  

présente délibération, 

- ADOPTE les dénominations suivantes: 

 

- Rue Amiral de Richery 

- Rue du Four 

- Rue Détraquasse 

- Chemin de Lou vie vouat 

- Impasse de Lou vie vouat 

- Place de la Mar Salaou 

- Rue du Château 

- Place d’Autane 

- Rue du Cochonnier 

- Place du Cercle 

- Montée de l’Eglise 

- Rue de l’Eglise 

- Rue de l’Abato 

- Place du Dévenson, 

- Rue du Fort 

- Chemin de la Sagne 

- Rue du Vergeron 

- Parking du Vergeron 

- Place Simon Galfard 

- Impasse de l’Ivoire 

- Place Joseph Rancurel 

- Rue des Rendez-vous 

- Rue le Boulevard 

- Chemin de la Forêt 

- Chemin de la Moutière 

- Chemin de la Bâtie Neuve 

- Chemin de Vauclause 

- Impasse de la Gare 

- Route d’Allons 

- Chemin des Rampans 

6. Signature d’un contrat avec l’Agence de l’Eau pour le rattrapage structurel 

des collectivités en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)  

➢ Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que dans le cadre de son 11ème programme, 

l'Agence de l'Eau priorise désormais certaines de ses interventions financières vis à vis des collectivités, 

en faveur des Établissements Publics de Coopération Intercommunale situés en Zone de Revitalisation 

Rurale (ZRR). 

Pour mémoire, par arrêté ministériel en date du 16 mars 2017, l’ensemble des 41 communes composant la 

Communauté de Communes Alpes Provence Verdon a été classé en ZRR, ce classement est toujours en 

vigueur à ce jour.  
 

Les interventions de l’Agence de L’Eau sur les opérations d’investissement liées à l’eau et 

l’assainissement se traduisent dans des contrats avec les Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale, que ces derniers soient compétents ou non dans ces domaines, par anticipation des 

transferts prévus par la loi.  

 

Ces contractualisations ont pour objectifs de rattraper le retard structurel des services d'eau potable et 

d'assainissement et d’en garantir la gestion durable. 

 

Ces contrats se déclinent sous la forme d’un programme triennal de travaux que les communes et les 

autorités organisatrices compétentes en matière d'eau potable et d'assainissement s’engagent à mettre en 
œuvre. 

 

C’est à ce titre que la commune d’ALLONS délibère pour valider son intégration à ce contrat porté par 

son EPCI, dans la continuité et sous réserve de l’approbation de la présente délibération.  

 

Au regard de l’intérêt pour la commune d’ALLONS, de bénéficier des moyens d’un tel dispositif, la 

Communauté de Communes Alpes Provence Verdon s’est engagée au plus vite pour cette 

contractualisation avec l’Agence de l’Eau.  



Les objectifs prioritaires fléchés ont été les suivants : 

 

- La mise en conformité des systèmes d'assainissement ; 

- Le remplacement d'ouvrages vétustes qui dysfonctionnent ; 

- L’amélioration de la connaissance du patrimoine. 

Par ailleurs, les priorités suivantes ont été fixées par l’Agence Régionale de Santé en matière d’eau 

potable :  

- Les actions et les mesures visant à garantir la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine 

(traitements adaptés, mélange avec une ressource complémentaire ou par interconnexion avec un autre 

réseau) ;  

- La sécurisation de la distribution de l’eau en quantité (ressources complémentaires et 

interconnexion) ; 

- La réalisation des dossiers de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) et la mise en œuvre des 

mesures prescrites par l’hydrogéologue agréé et l’arrêté de DUP ; 

La commune d’ALLONS a fait remonter ses opérations liées à l'eau et à l'assainissement aux services de 

l'EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) dans le but de les inscrire au contrat ZRR. 

Une délibération communautaire en date du 15 décembre 2020 a listé l'ensemble des opérations que les 

communes de la CCAPV et le SIVU d'Assainissement du Haut-Verdon souhaitaient inscrire à ce contrat. 

Un travail d'affinage puis de sélection des opérations éligibles a été réalisé par les services de l'Agence de 

l'Eau pour aboutir à une programmation. 

À l’issue de ces démarches, le principe de conventionnement avec l’Agence de l’Eau et le programme 

pluriannuel associé sont ainsi soumis par la présente délibération à la décision du conseil municipal.   

 

►Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

- ADOPTE le contrat de partenariat 2021/2023 à intervenir avec l'Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse, et la commune d’ALLONS, 

- VALIDE le programme pluriannuel des opérations retenues par l'Agence de l'Eau pour la 

commune d’ALLONS, à savoir, le «Schéma directeur de l’assainissement et du pluvial », 

- S'ENGAGE à réaliser ces opérations inscrites selon le calendrier annoncé, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat et toutes les pièces nécessaires à l'exécution 

de la présente délibération. 

7. Projet «biodiversité et abeilles » 

➢ M. Jean Marie PAUTRAT présente le projet d’installation de ruches communales sur notre 

territoire. 

Il fait le bilan de la visite d’une classe de St André sur le jardin communal qui s’est très bien passée. Il 

propose aux élus de prendre connaissance de l’article relatif à cet évènement sur le site de la commune. 

 

Dans la démarche de sa politique de défense de la biodiversité, qui fait notre richesse et notre patrimoine, 

la commune d’ALLONS pourrait étendre son chantier sur les pollinisateurs. 

 



Après l’installation d’un hôtel à insectes, la Mairie propose la mise en place de plusieurs ruches d’abeilles 

« domestiques ». 

 

Un travail préparatoire a déjà été effectué afin que le Conseil puisse prendre sa décision en toutes 

connaissances du projet : 

 

- Après l’appel à volontaires, 4 candidats sont déjà inscrits, et 2 autres personnes intéressées n’ont 

pas pris encore à ce jour leur décision. 

- Un formateur agréé sur le département viendrait bénévolement pour diriger un stage sur 2 

Weekend. Il reste l’hébergement à organiser. 

- Pour cette réalisation, une liste de matériel à commander pour 3 ruches a déjà été établie : ruches, 

enfumoir, brosse, lève-cadres à pince, support, tenue intégrale de protection,….L’établissement 

« NEVIERE » à Valensole est proposé. 

- Un apiculteur de Lambruisse propose de vendre à la commune, 3 essaims d’abeilles noires de 

Provence. Ces abeilles ont gardé une génétique originale à 80% ce qui est exceptionnel. 

Le budget prévisionnel s’élèverait entre 1800 € et 2000 €. 

 

Planning envisagé : 

 

Juin 2021 : Avis du Conseil Municipal 

Septembre 2021  : Réunion des volontaires 

Entre août 2021 

et mars 2022 
: Achat du matériel, visite des sites susceptibles de recevoir les ruches 

Mai 2022 : Formation : Installation du matériel 

Fin mai 2022  : Réception des essaims 

Début juin : Formation : Fonctionnement ruches 

 

►LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité de valider ce projet. 

8. Points divers 

a) CCAPV « Commission ordures ménagères » 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT informe le Conseil des propositions de la commission 

« Ordures ménagères » de la CCAPV : 

- Aucune collecte organisée par la CCAPV en amont ou en complément de celle assurée dans les 7 

déchetteries ; 

- Aucun matériel fourni aux communes qui souhaitent s’en saisir : les communes sont libres de 

prendre les initiatives qu’elles souhaitent afin de proposer un éventuel service en amont de celui des 

déchetteries. 

 



- Aucun ramassage des cartons pris en charge par la CCAPV. Au-dessus de 30 cm les cartons mis 

dans le Be flux sont considérés comme une erreur de tri. Quand on sait que plus du tiers de ce même BI 

Flux est considéré déjà en erreur, on imagine les conséquences financières que cette décision va 

engendrer. 

La Commission décide également, à l’unanimité, de maintenir la Redevance pour l’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (REOM) avec étude de l’ajustement du montant de chaque catégorie à la lumière des 

coûts réels estimés avec nécessité d’une « clause de revoyure régulière » avec une possible création de 

nouvelles catégories.  

 

La Commission décide d’étudier la spécificité des résidences secondaires dans une approche d’équilibre 

sur les charges fixes et partagées par tous. 

 

b) Elections Régionale et Départementale 

➢ Monsieur le Maire fait l’état des élections départementales et des problèmes engendrés : 

S’agissant des élections départementales, la liste arrivée en tête n’a pas obtenu les 25% requis des inscrits, 

conformément au Code électoral *. 

*Rappel : « Pour être élu au premier tour de scrutin, un binôme doit recueillir la majorité absolue des 

suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits ». 

 

Il y a eu une erreur de la part du Maire de Castellane (bureau centralisateur) qui a déclaré les résultats 

sans prendre en compte cet article du code électoral. 

Le tribunal administratif ne statuera pas dans l’urgence. Pour le moment, il y a une liste élue mais en 

attente des prochaines élections à venir. Les modalités seront connues après jugement dans moins de 2 

mois. 

 

c) Situation de l’ouvrier communal 

➢ Monsieur le Maire fait état des dernières informations concernant l’ouvrier communal. Il a eu 

dernièrement un entretien avec José Manuel GONZALES sur sa situation.  

Ce dernier est bien pris en stage au Québec mais à cette étape il n’a pas les papiers nécessaires pour 

travailler au Canada. Selon l’ouvrier communal s’il n’obtient pas pour le 15 juillet 2021 de document lui 

permettant de partir, son départ serait compromis dans l’immédiat. 

 

Monsieur le Maire envisage plusieurs scénarios si le départ intervient début août : 

 

1 - On peut le remplacer ponctuellement en fonction des travaux par des contrats de courte durée. 

 

2 –M. GONZALES est mis en indisponibilité au centre de gestion (possibilité renouvelée 5 fois 

pour un an) et on peut embaucher un CDD pour 1 an  sur 5 ans maximum en fonction du retour ou non de 

l’ouvrier communal. 

 

3 - Effectuer 2 embauches d’Emploi – Jeune en alternance  de formation avec un salaire de 800 € x2 

(subventionné à 80%) 

 

4 - Embauche en CDI dès le départ de l’ouvrier communal. 

 

➢ Monsieur Fabien LORENZI demande si nous avons déjà des candidats et si oui qui les formerait. 



➢ Monsieur le Maire indique qu’à cette étape il n’y a pas de recensement de candidats et que pour 

toute embauche, Monsieur Claude CAUVIN et Monsieur Kevin IACOBBI seront chargés de 

l’encadrement. 

➢ Monsieur Jean Marie PAUTRAT propose qu’en fonction de la décision de l’ouvrier communal 

le Conseil se réunisse de nouveau pour débattre de la décision à prendre. 

➢ Monsieur le Maire informe que M. Arthur CAVALLO  pourrait avant son activité en station 

l’hiver, dépanner pour les travaux de la commune. Il se prononce aussi d’accord pour réunir le Conseil 

dès que l’on connaitra la situation de M. GONZALEZ. 

 

d) Possible investissement foncier de la commune 

➢ Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un appartement est mis en vente sur le village. Il 

demande dans un premier temps l’avis des élus. 

➢ Monsieur Régis GALFARD  précise que c’est un appartement  face à  la maison de M. Katia 

GALFARD. La somme demandée est de 40 000 euros. Il y a une belle salle de bain. 

➢ Monsieur le Maire informe que si nous passions sous le statut « logement social » nous pourrions 

avoir des aides. Dans ce cas le loyer serait bloqué à un montant maximum. 

➢ Monsieur Régis GALFARD fait remarquer qu’il y aura un problème d’écoulement des eaux qui 

se situe dans une autre zone privative.  

➢ Monsieur Serge GUICHARD s’inquiète sur  la situation locative de la commune et des 

communes avoisinantes. 

➢ Monsieur le Maire indique qu’il ne connait pas cette situation mais informe que sur La Mure-

Argens et St André il n’y a plus de possibilité de location. Il propose de faire une nouvelle visite et 

revenir sur ce point  au prochain conseil. 

e) Mise au point 

➢ Monsieur le Maire informe solennellement que la licence 4 obtenue pour la bibliothèque – café, 

dans le cadre du plan national des « 1000 café* », ne l’a pas été au détriment d’une autre. 

*Le Gouvernement a souhaité faciliter la réimplantation des cafés dans les communes rurales afin de 

recréer de l’activité et de la convivialité dans les territoires ruraux en soutenant le programme « 1000 

cafés ». Ce dernier souhaite contribuer à redynamiser les communes de moins de 3500 habitants en 

rouvrant des commerces de proximité sous forme de cafés multiservices là où il n’y en a plus ! 

 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, 

Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 30 

 

 

 


