Compte rendu de la séance du mardi 02 avril 2019
Secrétaire(s) de la séance:
Michèle VEYROND

Ordre du jour:

VILLE D’ALLANCHE

CONVOCATION
Le Conseil Municipal se réunira à la Maison des Services, salle Maurice JALENQUES.
Le 2 Avril 2019 à 20h30
Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance et vous prie d’agréer
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

A Allanche, le 26/03/2019
Le Maire,
Philippe ROSSEEL

Ordre du jour :
1 - Comptes de Gestion 2018, Affectation du résultat 2018, Comptes Administratifs
2018,
2 - Approbation délibération Section Syndicale- Comptes 2018,
3 - Approbation du réglement intérieur de la Commune,
4 - Composition de la commission d'appel d'offres,
5 - Questions diverses.

Délibérations du conseil:
Règlement interieur du personnel communal. ( DE_2019_044)
Le Conseil Municipal,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail,
Considérant la nécessité, pour la collectivité, de se doter d’une charte commune s’appliquant
à l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles, principes et
dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services municipaux,
Considérant que le projet de règlement intérieur soumis à l’examen des instances paritaires a
pour ambition, sur la base des dispositions encadrant l’activité du personnel communal, de
faciliter l’application des prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique
Territoriale, notamment en matière d’organisation du temps de travail, de gestion des congés
et autorisations d’absence, mais également d’application de mesures en matière d’hygiène, de
sécurité et d’aménagement des conditions de travail au sein de la collectivité,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 14 mars 2019,
Apres en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal
DECIDE
1 – D’adopter le règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à la
présente délibération.
2 – De diffuser le règlement intérieur à tout agent employé à la Ville d’Allanche.
Constitution de la Commission d'appel d'offres (CAO). ( DE_2019_045)
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 05 décembre 2016
constituant la commission d’Appel d’Offre. Il informe le conseil municipal des nouvelles
règlementations imposées par la circulaire préfectorale du 23 août 2018 sur la commande
publique, à savoir que la CAO doit être composée de 5 membres. La CAO actuelle comporte
seulement quatre membres.
Le Conseil Municipal procède à l'élection des nouveaux membres de la
Commission d’Appel d’Offres.
Titulaires : M. ROSSEEL Philippe (Président), M. MERAL Patrick, M. LOTTI
Roland, M. ROUMAGNOU Jacques et M. FOURNAL Alain
Suppléants : M. VIALA Éric, M. VEDRINES Rolland, Mme MALLET Christiane,
Mme VEYROND Michèle,
Monsieur le Maire rappelle qu’il est président de droit de cette Commission, et
qu’elle accueille également des membres qualifiés dont le Trésor Public, et la DGCCRF.

Vote du compte administratif - ea_allanche ( DE_2019_046)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Claudine HOUSELLE, Présidente de la commission
finance,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par ROSSEEL Philippe après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Résultats reportés

185 302.33

12 817.52

198 119.85

Opérations exercice

114 422.53

95 800.42

212 635.82

206 069.87

327 058.35

301 870.29

Total

114 422.53

281 102.75

212 635.82

218 887.39

327 058.35

499 990.14

Résultat de clôture

166 680.22

Restes à réaliser

56 188.77

Total cumulé

56 188.77

Résultat définitif

6 251.57

172 931.79
56 188.77

166 680.22

6 251.57

110 491.45

6 251.57

56 188.77

172 931.79
116 743.02

2. Constate, pour la comptabilité principale, 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 fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Vote du compte administratif - maillargues ( DE_2019_047)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Claudine HOUSELLE, Présidente de la commission
finances,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par ROSSEEL Philippe après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Résultats reportés

13 226.74

32 410.95

45 637.69

Opérations exercice

13 438.61

32 672.17

28 828.14

18 472.75

42 266.75

51 144.92

Total

13 438.61

45 898.91

28 828.14

50 883.70

42 266.75

96 782.61

Résultat de clôture

32 460.30

Restes à réaliser

30 444.77

Total cumulé

30 444.77

Résultat définitif

22 055.56

54 515.86
30 444.77

32 460.30

22 055.56

2 015.53

22 055.56

30 444.77

54 515.86
24 071.09

2. Constate, pour la comptabilité principale, 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 fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Affectation du résultat de fonctionnement - maillargues ( DE_2019_048)
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

22 055.56

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

32 410.95

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :
DEFICIT

-10 355.39

Résultat cumulé au 31/12/2018

22 055.56

A.EXCEDENT AU 31/12/2018

22 055.56

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

22 055.56

B.DEFICIT AU 31/12/2018
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Vote du compte de gestion - maillargues ( DE_2019_049)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Claudine HOUSELLE, Présidente de la commission
finances.
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 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 de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, 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 s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2017, 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 :

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Affectation du résultat de fonctionnement - ea_allanche ( DE_2019_050)
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

6 251.57

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

12 817.52

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :
DEFICIT

-6 565.95

Résultat cumulé au 31/12/2018

6 251.57

A.EXCEDENT AU 31/12/2018

6 251.57

Afffectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

6 251.57

B.DEFICIT AU 31/12/2018
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Vote du compte de gestion - ea_allanche ( DE_2019_051)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Claudine HOUSELLE, Présidente de la commisison
finances.
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 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 de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, 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 s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2017, 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 :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Vote du compte administratif - camping ( DE_2019_052)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Claudine HOUSELLE, Présidente de la commision
finances.
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par ROSSEEL Philippe après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé
Résultats reportés
Opérations exercice
Total

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

2 824.10

23 495.35

2 824.10

23 495.35

399.00

6 041.10

27 180.31

19 977.94

27 579.31

26 019.04

3 223.10

6 041.10

27 180.31

43 473.29

30 403.41

49 514.39

Résultat de clôture

2 818.00

Restes à réaliser

13 600.00

Total cumulé

13 600.00

Résultat définitif

10 782.00

16 292.98

19 110.98
13 600.00

2 818.00

16 292.98

13 600.00

16 292.98

19 110.98
5 510.98

2. Constate, pour la comptabilité principale, 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 fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Affectation du résultat de fonctionnement - camping ( DE_2019_053)
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)

16 292.98

Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

23 495.35

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

12 195.35

RESULTAT DE L'EXERCICE :
DEFICIT

-7 202.37

Résultat cumulé au 31/12/2018

16 292.98

A.EXCEDENT AU 31/12/2018

16 292.98

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

10 782.00

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

5 510.98

B.DEFICIT AU 31/12/2018
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Vote du compte de gestion - camping ( DE_2019_054)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Claudine HOUSELLE, Présidente de la commission
des finances.
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 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 de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, 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 s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2017, 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 :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Vote du compte administratif - allanche ( DE_2019_055)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Claudine HOUSELLE, Présidente de la commission
des finances.
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par ROSSEEL Philippe après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Résultats reportés

351 940.28

Opérations exercice

363 596.08

355 503.74

856 274.83

970 798.80

1 219 870.91

1 326 302.54

Total

715 536.36

355 503.74

856 274.83

970 798.80

1 571 811.19

1 326 302.54

Résultat de clôture

360 032.62

114 523.97

245 508.65

Restes à réaliser

351 940.28

89 604.71

200 431.39

Total cumulé

449 637.33

200 431.39

Résultat définitif

249 205.94

89 604.71

200 431.39

114 523.97

335 113.36

200 431.39

114 523.97

134 681.97

2. Constate, pour la comptabilité principale, 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 fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Affectation du résultat de fonctionnement - allanche ( DE_2019_056)
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

114 523.97

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)
Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

13 072.71

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

114 523.97

Résultat cumulé au 31/12/2018

114 523.97

A.EXCEDENT AU 31/12/2018

114 523.97

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)
B.DEFICIT AU 31/12/2018

114 523.97

Vote du compte de gestion - allanche ( DE_2019_057)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Claudine HOUSELLE, Présidente de la commission
des finances.
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 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 de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, 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 s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2017, 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 :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Cession terrain VEQUIER. ( DE_2019_058)
Monsieur Le Maire rappel à l’assemblée la délibération en date du 28 février 2013
concernant l'acquisition par M. et Mme VEQUIER d'une parcelle cadastrée AC619 d'une
superficie d'environ 169 m². Après réalisation d'un mur d'enceinte par M. VEQUIER. Il a été
constaté par M. le Maire et un conseillé le non-respect des bornes délimitant les limites de la
parcelle AC 619. Par conséquent après en avoir débattu au sein du conseil municipal, afin de
régulariser la situation, il a été décidé de vendre à M. VEQUIER la superficie qu'il s’est
approprié sans accord pour faciliter la construction de son mur d'enceinte soit 15 m².
Suite au constat réalisé par un géomètre sur le site, il a effectivement était constaté
l’acquisition inopiné de 15 m² par M. VEQUIER. Suivant le nouveau document d’arpentage,
la parcelle cadastrée AC 619 d’une superficie de 1 a 70 ca devient la parcelle AC 652 d’une
superficie de 1 a et 85 ca.
Il demande au conseil municipal de l’autorisé à régulariser cette situation et de vendre
les 15 m² que M. VEQUIER c'est approprié. Le prix de vente appliqué sera celui appliquer
habituellement par la commune soit 10 € le m² et de l'autoriser à signer l'acte de vente
correspondant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE
1. De régulariser le nouveau bornage de la parcelle cadastrée AC 619,
2. De vendre la différence de surface à M. VEQUIER soit 15 m².
3. De fixer le prix de vente à 10 € le m², frais de géomètre et frais notariés étant à la
charge des acquéreurs.
4. D’autoriser le Maire à signer l’acte notarié correspondant à la vente de cette
parcelle.

Annulation des délibérations N° 2018_111 et 2017_103 pour erreur matérielle Vente d'une partie d'un terrain communal sis le bac. ( DE_2019_059)
Le Maire rappel à l'assemblée les délibérations N° 2018_111 en date du 29
novembre 2018 et N° 2017_103 et demande leurs annulation pour erreur matérielle.
Il fait part au conseil municipal d'un courrier en date du 03 novembre 1994 entre
M. JARRY, Maire de la commune à cette date et M. et Mme THERON Jean. Suite au décès
de M. et Mme THERON Jean, M. et Mme THERON Jacques et M. et Mme THERON Julien
sont devenus les successeurs.
Ce courrier fait état d'un échange à l'amiable d'une parcelle de terrain le long de la
propriété de M. et Mme THERON Julien, cadastrée YM 103 , d'une superficie d'environ 15
m² contre une parcelle de terrain d'une superficie d'environ 15 m² constituée par une enclave
le long du côté nord-ouest de la parcelle cadastrée YM 112 et appartenant à M. et Mme
THERON Jacques.
Afin de régulariser la situation, Monsieur le Maire propose au conseil d'acter la
vente à M. THERON Jacques pour un montant de 100 € et d'acter l'acquistion d'une partie de
la parcelle cadastrée YM 103 appartenant à M.et Mme THERON Julien pour un montant de
100 €.
Après en avoir délibérer, et à l'unanimité, le Conseil Municipal,
DECIDE
1 - D'autoriser le Maire à vendre une partie de la parcelle d'un terrain communal
d'une superficie d'environ 15 m² constituée d' une enclave le long du côté nord-ouest de la
parcelle cadastrée YM 112 appartenant à M. et Mme THERON Jacques,
2 - D'autoriser le Maire à acquérir une partie de la parcelle YM 103 appartenant
ce jour à M. et Mme THERON Julien.
3 - De fixer le prix de vente à 100 € les 15 m².
4 - De fixer le prix d'acquistion à 100 € les 15 m².
5.1 - De diviser les frais notariés et d'arpentage entre la commune et M. et Mme
THERON Jacques,
5.2 - De diviser les frais notariés et d'arpentage entre la commune et M. et Mme
THERON Julien,
6 - D'autoriser le Maire à signer les actes notariés correspondants aux conditions
ci-dessus énoncées.
Demande de subvention concernant l'opération de réhabilitation du système
d'assainissement collectif. ( DE_2019_060)
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été constaté de nombreux dysfonctionnements sur
le système de traitement actuel ainsi qu’une vétusté prononcée des ouvrages. Par ailleurs, le
réseau d’assainissement semble être particulièrement drainant et sensible aux eaux
météoriques. Les effluents arrivant en tête de station d’épuration apparaissent très dilués, ce
qui impacte fortement les performances de l’ouvrage de traitement et entraîne des pollutions
vers le milieu naturel.
Afin d’engager des travaux de réhabilitation de son système d’assainissement collectif
(réseaux et station d’épuration), la commune doit réaliser un diagnostic complet de son
système d’assainissement collectif.
C’est pourquoi, la commune a donc fait appel à l’Agence Technique Départementale « Cantal
Ingénierie et Territoires » afin d’établir un cahier des charges précis ayant pour but de recruter

un bureau d’études spécialisé. Au terme de ce diagnostic, le prestataire devra établir un
programme de travaux chiffré qui découlera sur la réalisation des travaux ayant été
programmés lors du diagnostic.
Pour ce faire, la mairie va lancer très prochainement une consultation dans le but de recruter
un bureau d’études spécialisé.
Aujourd'hui, en première approche le montant de l'enveloppe prévisionnelle de cette opération
est estimé à 240 000 € HT (montant estimatif des travaux déterminé par CIT) suivant le plan
de financement ci-après :
DEPENSES (estimatif prévisionnelle)
Dépenses liées à l'opération :
Taux
- Travaux de réhabilitation
Assainissement collectif
- Honoraires d’AMO
- Honoraire maîtrise d’œuvre
- Frais appel offres
- Divers et imprévues (5%)

TOTAL HT DEPENSES
TVA 20%
TOTAL TTC

RECETTES (estimation prévisionnelle)

Montant

210 000
3 000
15 000
2 000
10 000

240 000
48 000
288 000

Subvention sollicitées :

DETR 2021
Agence de l’eau
FCS 2019-2021

Montant

72 000
72 000
36 000

- Montant total prévisionnel
des aides publiques envisagées 180 000
- Part restant à la charge
de la commune
60 000

TOTAL HT DEPENSES
TVA 20%
TOTAL TTC

30 %
30 %
15 %

75 %
25 %

240 000
48 000
288 000

Dans le souci d'associer et d'informer les financeurs potentiels dès le début de ce projet, et
après discussion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose :







de solliciter une subvention concernant cette opération auprès de Monsieur le
Président du Conseil Départemental du Cantal, au titre du Fond Cantal Solidaire 2021.
d’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la
commune.
d’adopter le plan de financement prévisionnel ci-joint
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
De solliciter une subvention concernant cette opération auprès de Monsieur le
Président du Conseil Départemental du Cantal, au titre du Fond Cantal Solidaire 2021.
D’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la
commune.
D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-joint.

Demande de subventionconcernant l'opération de réhabilitation des réseaux traverse quartier sud d'Allanche. Tranche N°1 ( DE_2019_061)
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération N° 2019-020 en date du 19
février 2019 pour l’inscription des dossiers au Fonds Cantal Solidaire (FCS). Il propose
d’inscrire une première tranche de travaux concernant la réhabilitation des réseaux pour la

traverse du quartier sud d’Allanche RD 679. Cette première tranche comprend les travaux
préparatoires, les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, l’adduction d’eau potable et la
chaussée pour un montant total HT de 222 516.61 €.
Afin d’engager ces travaux de réhabilitation la commune a donc fait appel à l’Agence
Technique Départementale « Cantal Ingénierie et Territoires » afin d’établir un estimatif des
charges.
Le Maire propose donc au conseil municipal de l’autoriser à inscrire ce projet au FCS et de
proposer le plan de financement ci-dessous :
DEPENSES (estimatif prévisionnelle)

RECETTES (estimation prévisionnelle sur la base de 130 000

€)
Dépenses liées à l'opération :

Montant

Subvention sollicitées :

Montant

Taux

- Travaux préparatoire

11 640.00

DETR 2021

39 000

30 %

- Réseau Eaux Usées

56 685.60

FCS 2021

39 000

30 %

- Réseau Eaux Pluviales
- Adduction d’eau potable
- Chaussée
- Divers et imprévues (5%)

64 326.84
83 864.17
6 000.00
10 000

TOTAL HT DEPENSES
TVA 20%
TOTAL TTC

- Montant total prévisionnel
des aides publiques envisagées 78 000
- Part restant à la charge
de la commune
144 516.61

222 516.61 TOTAL HT DEPENSES
44 503.32 TVA 20%
267 019.93 TOTAL TTC

60 %

222 516.61
44 503.32
267 019.93

Dans le souci d'associer et d'informer les financeurs potentiels dès le début de ce projet, et
après discussion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose :







de solliciter une subvention concernant cette opération auprès de Monsieur le
Président du Conseil Départemental du Cantal, au titre du Fond Cantal Solidaire 2021.
d’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la
commune.
d’adopter le plan de financement prévisionnel ci-joint
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
De solliciter une subvention concernant cette opération auprès de Monsieur le
Président du Conseil Départemental du Cantal, au titre du Fond Cantal Solidaire 2021.
D’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la
commune.
D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-joint.

