
Compte rendu de la séance du jeudi 04 avril 2019

Secrétaire(s) de la séance:
Claudine HOUSELLE

Ordre du jour:

CONVOCATION

Le Conseil Municipal se réunira à la Maison des Services, salle Maurice JALENQUES.

Le 4 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 - Vote des taux d’imposition 2019,
2 – Budgets Prévisionnels 2019,
3 - Questions diverses.



Délibérations du conseil:

Autorisation d'emprunt  Court Terme Relais de 425 000 € sur budget Commune. (
DE_2019_062)
 Monsieur le Maire explique au conseil municipal que pour financer les travaux
d’investissements consécutifs aux prévisions budgétaires 2019 et dans l'attente du retour des
subventions et du FCTVA, il est nécessaire de réaliser un prêt Court Terme Relais d’un
montant de 425 000 €. Trois organismes bancaires ont été consultés pour effectuer cet
emprunt et procéder à son remboursement sur deux années. 

Les taux proposés sont les suivants :
Caisse d’Epargne : Taux fixe 0.35  %  - Commission d'engagement à 0.15 %
Banque Populaire : Pas de réponse
Crédit Agricole : Taux fixe 0.30  % - Frais de dossiers à 0.10 %
 Le maire propose de retenir l’organisme bancaire qui offre les meilleures conditions
soit le Crédit Agricole.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal,
DECIDE

1. De retenir la proposition du Crédit Agricole et donc de contracter auprès de cet
organisme bancaire un prêt Court Terme Relais de 425 000 € sur le Budget de la
Commune, à un taux fixe de 0.30 % , pour une durée de 2 ans et avec une périodicité
de remboursement annuelle.   .

2. D’autoriser le Maire à signer le contrat de prêt correspondant ainsi que les accords
annexés à ce même contrat.

Vote des taux d'impositions 2019. ( DE_2019_063)
Monsieur le Maire propose au  Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition

aux même taux qu’au précédent exercice. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

3. De maintenir les taux d’imposition aux même taux qu’au précédent exercice, à
savoir :

1. Taxe d’habitation : 5.73 %
2. Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15.29 %
3. Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 59.16 %

Autorisation signature de convention - Organisation des navettes de la section
sportive du collège Maurice Peschaud d'Allanche. ( DE_2019_064)

Le Maire expose à l'assemblée que la Communauté de commune du Cézallier a
mis en place, en 2015, au profit des élèves inscrits à la section sportive du Collège Maurice
Peschaud d'Allanche, deux services de transport : un service de transport entre Le Lioran,
Laveissière, Murat, La Chapelle d'Alagnon, Chalinargues et Allanche et un second entre
Lavigerie, Dienne et Ségur-les-Villas.



 Depuis la création de Hautes Terres Communauté (HTC), en 2017, ces navettes,
permettant aux enfants l'accès et le départ du Collège d'Allanche pendant l'année scolaire, sont
gérées par l'intercommunalité.
 Jusqu'au printemps de l'année 2018, le Conseil départemental du Cantal participait
pour moitié au financement de ces services de navettes, l'autre moitié étant prise en charge par
HTC. Il a depuis signifié sa volonté de diminuer sa  participation financière à ces services.
 Cette baisse a pris effet dès l'année scolaire 2017-2018 et se poursuivra pour
l'année scolaire suivante. En effet, le Conseil départemental du Cantal a, en février 2018, voté
une aide financière au transport des élèves de la section sportive à hauteur de l'aide versée
pour l'année scolaire 2017/2018, à savoir de 14 057.00 €. Le reste à charge pour la
Communauté de communes passant ainsi de 50 % à 68,4 % pour l'année scolaire 2017-2018.

 En accord avec la présidente de HTC, une convention permettrait de définir la
participation de la commune au financement des navettes de la section sportive du Collège
Maurice Peschaud d'Allanche afin de diminuer la part de HTC.
 Monsieur le Maire donne lecture de ladite convention et demande au Conseillers
municipaux de se prononcer sur le contenu et de l'autorisé à signer ladite convention.

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal,
DECIDE

1 - D'autoriser le Maire à signer la convention avec Madame la Présidente de
Haute Terre Communauté,

2 - D'inscrire les dépenses au budget 2019,
3 - D'adresser ampliation de la présente à M. le Sous-Préfet de Saint-Flour pour

contrôle de légalité.

Vote du Budget annexe 2019 du service Eau et Assainissement. ( DE_2019_065)
Le Conseil Municipal réuni en séance ordinaire le 04 Avril 2019, sous la présidence de

Monsieur Philippe ROSSEEL, Maire, vote le budget annexe 2019 du service Eau et
Assainissement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget annexe 2019 du service Eau et
Assainissement. (8 voix Pour et 5 Abstentions)

LIBELLES BUDGET
PRECEDENT

PROPOSITIONS VOTE

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

217 459.65
217 459.65

226 651.42
226 651.42

226 651.42
226 651.42

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

279 261.98
279 261.98

274 654.64
274 654.64 

274 654.64
274 654.64

Versement d'une subvention d'équilibre du Budget Eau et Assainissement au Budget
Communal. ( DE_2019_066)

Vu les articles L2221- et 2221-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
 Vu la comptabilité M14,



 Considérant qu'il y a lieu de reverser les charges de personnels du Budget Eau et
Assainissement sur le Budget Communal ;

Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal,
DECIDE

 1 - De verser une subvention de 19 500 € du Budget Eau et Assainissement au
Budget Communal,
 2 - Les crédits nécessaires à l'exécution de la présente délibération sont inscrits au
Budget de l'exercice en cours à l'article 70841 - Chapitre 70,
 3 - Le Maire et le comptable public, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
de la présente décision,

Versement d'une subvention d'équilibre du Budget Camping au Budget Principal. (
DE_2019_067)
 Vu les articles L2221- et 2221-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
 Vu la comptabilité M14,
 Considérant qu'il y a lieu de reverser les charges de personnels du Budget du
Camping Municipal sur le Budget Communal ;

Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal,
DECIDE

 1 - De verser une subvention de 17 800 € du Budget Camping au Budget
Communal,
 2 - Les crédits nécessaires à l'exécution de la présente délibération sont inscrits au
Budget de l'exercice en cours à l'article 70841 - Chapitre 70,
 3 - Le Maire et le comptable public, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
de la présente décision,

Vote du Budget annexe 2019 de la Section de Maillargues. ( DE_2019_068)
Le Conseil Municipal réuni en séance ordinaire le 04 Avril 2019, sous la présidence de

Monsieur Philippe ROSSEEL, Maire, vote le budget annexe 2019 de la Section de Maillargues.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget annexe 2019 de la Section de
Maillargues. (8 voix Pour et 5 Abstentions)

LIBELLES BUDGET
PRECEDENT

PROPOSITIONS VOTE

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

38 910.95
38 910.95

44 355.56
44 355.56

44 355.56
44 355.56

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

45 898.91
45 898.91

34 740.30
34 740.30

34 740.30
34 740.30



Vote du Budget annexe 2019 du Camping Municpal. ( DE_2019_069)
Le Conseil Municipal réuni en séance ordinaire le 04 Avril 2019, sous la présidence de

Monsieur Philippe ROSSEEL, Maire, vote le budget annexe 2019 du Camping Municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget annexe 2019 du Camping
Municipal. (8 voix Pour et 5 Abstentions)

LIBELLES BUDGET
PRECEDENT

PROPOSITIONS VOTE

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

48 295.35
48 295.35

33 590.00
33 590.00

33 590.00
33 590.00

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

18 219.45
18 219.45

14 300.00
14 300.00

14 300.00
14 300.00

Vote du Budget général 2019 de la commune d'Allanche. ( DE_2019_070)
Le Conseil Municipal réuni en séance ordinaire le 04 Avril 2019, sous la présidence de

Monsieur Philippe ROSSEEL, Maire, vote le budget primitif 2019 de la Commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2019 de la Commune. (8
voix Pour et 5 Abstentions)

LIBELLES BUDGET
PRECEDENT

PROPOSITIONS VOTE

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

986 701.35
986 701.35

975 162.60
975 162.60

975 162.60
975 162.60

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

779 411.94
779 411.94

1 148 514.82
1 148 514.82

1 148 514.82
1 148 514.82

Annulation de la délibération N°2019_061 pour erreur matérielle. demande de
subventionconcernant les travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées -
Traverse quartier sud d'Allanche Tranche 1. ( DE_2019_071)

Monsieur le Maire demande l’annulation de la délibération N° 2019_061 pour erreur
matérielle. Il rappelle  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 les travaux de
réhabilitation des réseaux d’eaux usées sur la traverse du quartier sud d’Allanche. 

Afin d’engager les travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées sur la traverse du
quartier sud d’Allanche, la commune a donc fait appel à l’Agence Technique Départementale
« Cantal Ingénierie et Territoires » afin d’établir un estimatif des charges. Le montant
estimatif des travaux est de 56 685.60 € HT. 
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 :



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Montant HT des travaux :    56 685.60 €HT
Subvention FCS                30 %  17 005.68 € 
Subvention DETR              30 %  17 005.68 €
Agence de l’Eau                 20 %  11 337.12 €
Reste à charge de la commune  20 %   11 337.12 €

Dans le souci d’associer et d’informer les financeurs potentiels dès le début de ce projet, et
après discussion du Conseil Municipal, le Maire propose :
 - De solliciter une subvention concernant cette opération auprès de M. le Président du
Conseil Départemental du Cantal, au titre du FCS 2021,
 - D’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la
commune.
 - D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-dessus.

Après en avoir délibérer, et à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE
1- De solliciter une subvention concernant cette opération auprès de M. le Président du

Conseil Départemental du Cantal, au titre du FCS 2021,
2 - D’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la

commune.
3 - D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-dessus.

Demande de subvention concernant les travaux de réhabilitation  des réseaux
d'eaux pluviales - Traverse quartier sud d'Allanche Tranche1. ( DE_2019_072)
 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 les travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales sur la traverse du quartier
sud d’Allanche. 

Afin d’engager les travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales sur la traverse du
quartier sud d’Allanche, la commune a donc fait appel à l’Agence Technique Départementale
« Cantal Ingénierie et Territoires » afin d’établir un estimatif des charges. Le montant
estimatif des travaux est de 81 966.84 € HT. 
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 :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Montant HT des travaux :    81 966.84 €HT
Subvention FCS                30 %  24 590.05 € 
Subvention DETR              30 %  24 590.05 €
Reste à charge de la commune  40 %   32 786.74 €



Dans le souci d’associer et d’informer les financeurs potentiels dès le début de ce projet, et
après discussion du Conseil Municipal, le Maire propose :
 - De solliciter une subvention concernant cette opération auprès de M. le Président du
Conseil Départemental du Cantal, au titre du FCS 2021,
 - D’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la
commune.
 - D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-dessus.

Après en avoir délibérer, et à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE
1- De solliciter une subvention concernant cette opération auprès de M. le Président du

Conseil Départemental du Cantal, au titre du FCS 2021,
2 - D’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la

commune.
3 - D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-dessus

Demande de subvention concernant les travaux de réhabillitation des réseaux d'eau
potable - traverse quartier sud d'Allanche -Tranche 1. ( DE_2019_073)

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 les travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable sur la traverse du quartier
sud d’Allanche. 

Afin d’engager les travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable sur la traverse du
quartier sud d’Allanche, la commune a donc fait appel à l’Agence Technique Départementale
« Cantal Ingénierie et Territoires » afin d’établir un estimatif des charges. Le montant
estimatif des travaux est de 83 864.17 € HT. 
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 :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Montant HT des travaux :    83 864.17 €HT
Subvention FCS                40 %  33 545.67 € 
Subvention DETR              30 %  25 159.25 €
Reste à charge de la commune   30 %  25 159.25 €

Dans le souci d’associer et d’informer les financeurs potentiels dès le début de ce projet, et
après discussion du Conseil Municipal, le Maire propose :
 - De solliciter une subvention concernant cette opération auprès de M. le Président du
Conseil Départemental du Cantal, au titre du FCS 2021,
 - D’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la
commune.
 - D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-dessus.



Après en avoir délibérer, et à l’unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE
1- De solliciter une subvention concernant cette opération auprès de M. le Président du

Conseil Départemental du Cantal, au titre du FCS 2021,
2 - D’inscrire les crédits nécessaires à la contribution communale, au budget de la

commune.
3 - D’adopter le plan de financement prévisionnel ci-dessus.


