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VOEUX 2019 MAIRIE ALLOS
26 JANVIER 2018 à 18h30
Madame Alberte VALLEE, conseillère départementale,
Mesdames et Messieurs les Maires
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Colmars,
Mesdames et messieurs les gendarmes,
Mesdames et Messieurs les directeurs de services
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations
Mesdames et Messieurs les employés municipaux
Mesdames et Messieurs, chers amis.
J’espère n’oublier personne ……
Je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui entourée de mes conseillers les plus proches
avec qui, chaque jour, nous travaillons au service d’ALLOS
Que 2019 apporte à tous santé, joies, bonheur et surtout la PAIX.
Avant de commencer mon discours je voudrai que nous ayons une pensée pour tous ceux
qui nous ont quittés au cours de cette année.
Je souhaite aussi évoquer les mouvements qui traversent notre pays depuis plusieurs
semaines ; le mouvement dit « des gilets jaunes »
Le malaise profond qu’il exprime doit nous faire réfléchir sur notre devenir économique,
écologique, démocratique.
Un cahier de doléances est ouvert à la mairie, mais nous devons aller plus loin et organiser
dans les semaines à venir un débat citoyen.
Je suis à votre écoute pour la mise en place de ce débat.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Comme le veut la tradition, je souhaite vous faire le bilan de l’année écoulée avant de vous
exposer les problèmes mais aussi les projets pour 2019-2020,
L’enjeu majeur pour notre commune en 2017 était de conserver notre classement en
commune touristique. Par délibération en date du 1er septembre 2016, nous avions sollicité
ce classement mais, de nombreuses étapes devaient être franchies. C’est à cela que toutes
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nos équipes, de l’office Municipal de Tourisme, nos services administratifs et techniques se
sont attelées, conseillées par un cabinet d’expertise spécialisé.
Cette étape est franchie, le décret érigeant la commune d’ALLOS, en « station classée de
tourisme » a été publié au journal officiel le 29 juin 2018.
J’insiste longuement sur cette action car cette reconnaissance d’ALLOS, en station classée
de tourisme nous a permis :
 de conserver les dotations de l’ETAT (DGF) liées aux communes touristiques ;
 le produit des taxes de séjour et la totalité des taxes d’urbanisme ;
 Le surclassement démographique, classant la Commune de 20 000 à 40 000 habitants,
permet à nos collaborateurs des cadres d’emploi de haut niveau ;
 Une reconnaissance nationale de la qualité de notre offre touristique ;
 De pouvoir conserver notre Office de Tourisme de plein exercice car c’était la condition
impérative.
Dans le cadre de la LOI Notre, notre compétence en matière de tourisme devait échapper à
la commune et notre office rattaché à l’office intercommunal de la CCAPV, communauté
composée de 41 communes dont le plus grand nombre est très éloigné de nos
caractéristiques montagnardes.
Nos bureaux seraient devenus de simples bureaux d’information, le centre de plein exercice
étant situé à CASTELLANE,
L’acte 2 de la LOI Montagne permettait de déroger à cette obligation, et, à l’instar de
beaucoup de stations de ski , nous avons décidé de cette orientation pour conforter notre
avenir de station touristique. C’est cet impératif qui a guidé notre action de reprise en
mains de notre office devenu office municipal du tourisme EN MAI 2016.
Si j’ai développé à nouveau longuement cette action, c’est pour que chacun comprenne
pourquoi contre vents et marées, face à la virulence des oppositions, nous avons tenu bon
pour sauver notre destination touristique via son office du tourisme, garder la maitrise de
notre avenir en nous battant pour conserver notre authenticité et la maitrise de nos actions
et être labellisé station classée de tourisme.
Mais 2018 c’est aussi de nombreux chantiers, de nombreuses réalisations.
Pour faire court je me contenterai d’une énumération à la PREVERT
Actions de développement de nos offres touristiques
LA FOUX Sentiers thématiques de la SESTRIERE et des sources du Verdon ;
Au village « la boucles des fées, la deuxième tranche sera prête en juillet 2019 ;
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Pour nos offices, mise en place de panneaux interactifs en 3 langues, consultables 24h sur
24. Pour 2019, le même équipement est prévu sur le site du SEIGNUS.
Acquisition de la maison des saisonniers, portée par l’EPF PACA, nous avons signé et payé ce
bien en décembre 2018. » (21 appartements de qualité, tous occupés à ce jour,) Dans le
package de cette acquisition, en cœur de village un magnifique terrain constructible ;
Au lac d’ALLOS la rénovation énergétique, WC écologique ;
A LA FOUX sécurisation et réaménagement de la montée de l’aiguille, création de 60 places
supplémentaires de parking.
A LA FOUX également finalisation des travaux d’aménagement avec mise aux normes pour
l’accès des handicapés de la place Ernest GARCIN.
Au village, création d’un espace couvert pour nos boulistes.
Fin des travaux d’agrandissement et de mise aux normes écologiques de la station
d’épuration.
Travaux d’élimination des eaux parasites, réfection totale et enfouissement des réseaux
d’eaux, d’assainissement, d’électricité de téléphonie et de la fibre du centre bourg ;
2017-2018 : suppression, après 10 années de tergiversation, du seuil du BOUCHIERS et
création d’un réseau de captage des eaux de la surverse pour l’alimentation en eau de notre
base de loisirs et alimentation des canons à neige « Pré de la Porte » au bénéfice du SMVA.
Sur ce réseau, la pico centrale prévue ne pourra être réalisée qu’en 2019.
Un énorme travail avec un cabinet spécialisé a été effectué par nos services (je remercie
Monsieur DELEUIL) pour la mise en concurrence de la DSP eau et assainissement, depuis 30
ans gérée par le groupe SUEZ SEERC.
Les discutions et analyses ont permis d’aboutir à un contrat de qualité avec une chute
spectaculaire des tarifs, évolution à laquelle nous tenions tout particulièrement et
également à des engagements d’amélioration du rendement de notre réseau, aujourd’hui,
situé à 42%, (fuites énormes ?) loin des performances exigées par la LOI.
Nous passerons avec VEOLIA de 42% à 70% de rendement de notre réseau d’eau potable,
nous permettant ainsi d’être au niveau exigé et de récupérer les aides et primes perdues.
A ces gros chantiers s’ajoutent les nombreux travaux réalisés par nos services techniques
pour la rénovation de bâtiments communaux des parcs et des jardins, le fleurissement,
l’entretien, le déneigement, etc…
Je les remercie une fois encore pour leur dévouement et la qualité de leur travail.
2017 nous avons commencé la révision de notre PLU, devenu PLUI, nous y avons travaillé en
2018, notre PADD a été approuvé, malheureusement les perturbations liées aux élections
complémentaires de juillet 2018 ont bloqué l’avance de ce dossier.
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Nous allons reprendre ce lourd travail, dans les jours qui viennent, espérant terminer cette
mise à jour avant fin 2019.
Les animations et événements tellement nombreux que je crains d’en oublier.
Championnat de France ENDURO, l’obs by night, le Trail des mélèzes, Tour cycliste Nice
métropole, sorties avec le groupe LPO, 15ième marché franco italien, théâtre, cinéma,
ateliers naturalistes du PNM, Fête de bois, fête du cheval, , fête du lac, fêtes du seignus, fête
nationale, fête du 15 aout, Concerts de l’été, fête du modélisme, WE de l’éco tourisme
HALLOWENN, anniversaire de l’armistice, et l’animation « passage à l’an 2019 » organisée
par nos bénévoles et l’OMT qui a connu un énorme succès.
J’en oublie tant il y en a …
Et en ce début 2019, le Scott trail blanc du val d’Allos, 170 coureurs venus avec leurs amis et
leur famille ont apporté à notre village une belle animation..

L’avenir :
Pour 2018, nous avions, à travers le budget primitif 2018, prévu de réaliser les études
indispensables à la diversification de notre offre touristique, seule à même dans ce climat
de dérèglement climatique de maintenir notre attractivité, nos emplois, un développement
harmonieux de notre territoire.
En hiver, les seules activités liées au ski nous fragilisent, nos habitants, nos visiteurs, veulent
une offre plus variée, nous le constatons dans les fiches de réclamation déposées dans les
bureaux de nos offices.
C’est pourquoi nous souhaitions lancer 2 études de faisabilité et d’opportunité pour 2
projets ambitieux :
ALLOS : Un centre aqualudique et de bien être (bassins de natation, jeux d’eau, salle de bien
être, sauna, jacusi, etc.…)
LA FOUX : Un centre Ludo sportif, (bowling, squawtch, Ping pong, billard, patinoire
couverte, volley, etc.…) et des tennis couverts.
Un centre pour l’activité vélo enduro à assistance électrique (VAE) activité que nous voulons
développer tant au Seignus qu’à la Foux.
Mais aussi, la réhabilitation de l’immeuble de la Poste passoire énergétique, et sa
transformation en maison de services au public à double destination, MSAP Postale et
MSAP communautaire, ces deux offres de service étant complémentaires. Avec de plus la
création d’archives communales dignes de ce nom.
Egalement un projet ( qui nous paraissait indispensable) d’aménagement du Pré de Foire et
de sécurisation de la Traversée du village.
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Mais aussi créer une passerelle permettant un passage sur le Verdon, l’actuelle
« passerelle » métallique supportant les réseaux d’égout devant être interdite aux
passagers.
Ce projet de 450 000€ a été déclaré par nos opposants de « PHARAONIQUE !!! » Sachons
mesure garder.…
Nos ambitions ont donc été mises à mal.
Les prévisions budgétaires ouvertes au budget 2018 pour ces projets ambitieux ont été
annulées par la nouvelle majorité, au profit de participations financières vers nos
partenaires, le département et la communauté des communes, via le SMVA.
Depuis le 1 janvier 2017, vous le savez, nous travaillons dans le cadre de notre nouvelle
communauté des communes
Communauté de communes Alpes Provence Verdon, terre de lumière, (CCAPV)
41 communes, avec des compétences, disons des MISSIONS ne pouvant être exercées que
par cette seule collectivité territoriale :
Par arrêté préfectoral 2017-362-013 la CCAPV s’est vu attribuée les compétences autrement
dit « les missions EXCLUSIVES » suivantes :
Aménagement de l’espace, Développement économique,
Gestion des milieux aquatiques
Accueil des gens du voyage,
Collecte et traitement des ordures ménagères
Protection de l’environnement,
Politique du logement,
Construction entretien et fonctionnement d’équipements culturels.
Aménagement numérique du territoire,
Petite enfance
Equipement touristiques
Domaine skiable « aménagement et exploitation des stations de ski »
Pour éclaircir la position de mon équipe je souhaite exposer ici quelques faits, loin des
fake news auxquelles nous sommes trop souvent soumis.
En 1995, il y a 23 ans, la commune d’ALLOS mais aussi la commune d’UVERNET (station de
PRA LOUP), confrontées à des situations financières dramatiques ont alors lancé un appel au
secours auprès du Conseil Départemental. Ce dernier soucieux de sauver nos stations,
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pourvoyeuses d’emplois et du développement de nos vallées, qu’elles soient de l’UBAYE ou
du VERDON a répondu présent par la création de 2 syndicats mixtes : le SMAP et le SMVA.
Coté UBAYE : 2 partenaires : 55% le département et 45% la CCVU communauté des
communes de l’UBAYE, 16 communes.
Coté VERDON en 1995 2 partenaires : 55% le département et 45% la commune d’ALLOS..
En 2005, lors de sa création c’est la Communauté des communes CCHVVA, qui s’est
substituée à la commune d’ALLOS dans le SMVA,
La commune perdant de facto TOUTE COMPETENCE EN CE DOMAINE.
Ce même schéma a été repris en 2017 lors de la fusion de nos 5 intercommunalités.
Aujourd’hui c’est donc la CCAPV Terre de Lumière (composé de 41 communes) et le
Département via le SMVA qui portent la compétence « Aménagement et exploitation des
stations de ski ».
Coté UBAYE le département et la CCVU via leur syndicat mixte le SMAP ont assuré le
développement de la station de PRA LOUP avec la qualité que chacun connait, sans appel
aux participations des contribuables de la commune d’UVERNET station de Pra loup.
Coté VERDON, le département et la CCHVVA via leur syndicat mixte le SMVA ont assuré
le développement des stations du Seignus et de LA FOUX, en exigeant les participations
des contribuables de la commune d’ALLOS 6 700 000€ à ce jour, et réclame aujourd’hui,
3 500 000€ de plus !!!!! Sommes s’ajoutant aux contributions fiscales d’ALLOS.
La loi est claire le versement de fonds de concours est interdit au profit des syndicats mixtes.
Nous apportons, via vos impôts, à notre communauté des communes 2 758 699 € (chiffre
2017) chaque année via la fiscalité 30% des ressources fiscales pour les 41 communes de la
CCAPV et 1 170 585 € ( chiffre 2017) à notre département.
Dans le cadre de nos domaines skiables, la commune est dans l’impossibilité juridique et
financière d’intervenir ; la compétence ayant été transférée depuis 2005.
La compétence ne se partage pas, C’est pourquoi je vous ai fait subir ces longues
explications.
Nous devons nous, élus d’ALLOS, dépossédés depuis 2005 de la compétence
« aménagement et exploitation de nos stations de ski » apporter à notre destination les
infrastructures indispensables à la qualité de notre offre touristique, qualité et
réchauffement des lits touristiques, promotion de notre destination, allongement des
saisons via une diversification des offres, amélioration des possibilités de stationnement,
services publics de qualité, sécurité des personnes et des biens, en intégrant dans nos
réflexions et projets, les problèmes de dérèglement climatiques.
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Nous devons, nous élus d’ALLOS trouver les marges financières pour faire face aux
compétences qui viennent de nous être transférées par la nouvelle communauté des
communes CCAPV, Terre de Lumière :
LA VOIRIE,
Les équipements sportifs, VTT, TENNIS, terrain de FOOT, Centres équestres
Eclairage public
Bâtiments scolaires, et fonctionnement des écoles.
Toutes charges qui ne pourront pas être compensées par les attributions versées par la
communauté, qui seront sans aucune mesure avec les besoins de remise en état de nos
infrastructures.
Je ne veux pas ici aborder les problèmes qui vont se poser, et qui apparaissent déjà :
Tarifs des ordures ménagères,
de l’eau et assainissement au plus tard en 2026,
Transports
Nous devons, nous élus d’ALLOS continuer à œuvrer pour l’intérêt collectif sans arrières
pensées d’intérêts personnels ou électoralistes …..
Je ne voudrais pas terminer ce propos sans remercier chaleureusement l’équipe des élus
municipaux et tout particulièrement mes adjoints toujours sur le terrain travaillant sans
relâche au service de tous.
Sans remercier tous nos collaborateurs : nos cadres, Bernard et Olivier
Notre service technique : Gilles et tous ses collaborateurs
Nos administratifs, Nathalie avec la lourde charge de la comptabilité, Yolande, Nathalie,
Claire, Amandine, Olivia, Claire,
Personnel de l’OMT tout particulièrement Brigitte,
Animation : Anastasia et son équipe
Un merci particulier à Sylvie et l’équipe de nettoyage qui concourent à la qualité de notre
accueil.
La police municipale, Sabine, Malaurie,
Tous font un travail de qualité et sont pour beaucoup dans la qualité de notre offre
touristique, certains d’entre eux sont la mémoire de notre commune. Ils nous aident
souvent dans nos prises de décisions.

8

Un hommage particulier à Bernard DELEUIL qui fait au service des Allosards un travail
remarquable, travail reconnu par l’obtention de la médaille d’honneur départementale et
communale qui vient de lui être attribuée.
Un remerciement chaleureux au corps des pompiers volontaires, par leur compétence et
leur dévouement ils sont un vrai secours pour notre population municipale et touristique.
Merci à nos gendarmes qui assurent la sécurité de nos concitoyens.
Merci enfin à vous tous rassemblés ici ce soir.
C’est ensemble que nous pourrons créer les conditions d’un avenir heureux pour nous et
nos enfants.
Je ne saurai oublier dans mes remerciements l’équipe des bénévoles,
La réussite de toutes nos manifestations festives et sportives repose grandement sur tous
ces bénévoles qui donnent leur temps, leurs compétences et leurs passions au service de
notre commune donc au service de vous tous. Les bénévoles que nous retrouvons sur nos
courses et animations, encore ce WE sur le trail blanc.
* INTERVENTION D’ALBERTE, 1ère adjointe demande aux bénévoles :
« Je vous prie de venir nous rejoindre ici pour un hommage particulier »
Je remercie aussi :
L’association des vieux boulons Daniel Jean Louis et toute l’équipe. L’association
ANIMAFOUX avec Serge Zorgnotti. L’association des parents d’élèves. L’association des
boulistes d’ALLOS. L’association Sport Nature et Nathalie. L’association des pompiers avec
Patrice. Mais aussi :
Les 5 saisons de Colmars
L’association de théatre
Ils sont au rendez- vous de toutes nos manifestations festives, sportives ou culturelles,
C’est Jean-Louis DARMYN, des vieux boulons qui aujourd’hui nous a préparé la projection
de ce diaporama de nos manifestations.
Marie Jeanne aidée de Gilles, qui ont préparé ce buffet.
Je vous demande de les applaudir
N’oublions pas dans ces remerciements
Notre magasin CONTACT ouvrant tout au long de l’année, Notre boulangerie, Notre
pharmacie, Nos médecins. Tous nos commerçants, et artisans qui font d’ALLOS une
destination vivante et chaleureuse, ils sont présents tout au long de l’année.
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ET n’oublions jamais : Chaque euro dépensé émane du portefeuille de citoyens eux même
soumis à des difficultés grandissantes, nos réalisations doivent être pesés à l’aune de ce
principe
MERCI à TOUS de votre présence
Marie-Jeanne, et notre service animation vous ont préparé un buffet festif auquel je vous
convie.

BONNE et HEUREUSE ANNEE
Marie-Annick BOIZARD, Maire d'ALLOS

