Gompte rendu de la séance du Jeudi 27 Juin 2019
Secrétaire(s) de la séance:
Claudine HOUSELLE

Ordre du iour:
I - Approbation
2
3
4
5

-

décision commission aide social,
Approbation décision commission développement,
Transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes,
Location garage communal place de I'Eglise,
Location appartement communal ancien haras,

6 - Création poste Adjoint Administratif territorial principal lère classe,
7 - Proposition de vente d'une maison d'un particulier au profit de la commune,
8 - Adressage villages,
9 - Annulation de titres budget eau et assainissement,
10 -Agence postale - transfert de compétence de la communauté de commune vers la

commune.
11 - Vente terrain communal (maison individuelle),
12- Autorisation de signature convention transport scolaire,
l3 - Proposition CDD saisonnier agent technique durée 1 mois,
14 - Demande de classement station de tourisme,
15 - Organisation journées laitières,
16 - Dossier GANDHILON/VIANNE,
17 - Dispositif de solidarité accompagnement projet eau potable/assainissement,
18 - Questions diverses.

Délibérations du conseil :
19 087
de la commission d
Monsieur le Maire fait part à I'assemblée de la décision de la Commission Social et
Santé d'accorder une aide financière d'un montant de 300 € à un administré pour le règlement
des factures d'eau de 201612011 et201712018.
Il demande au conseil municipal d'entériner la décision de la Commission Santé et
Sociale et d'accorder une participation financière de 300 € pour le règlement desdites factures

d'eau.

Après en avoir délibéré, et à I'unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE
D'accéder à la demande d'aide financière pour un montant de 300 € pour le
règlement de la facture d'eau à hauteur de 300 € à imputer au compte 6713.
2 - De verser la somme de 300 € au service de la trésorerie de Murat.
1-

pE 2019

090)

Monsieur le Maire fait part à I'assemblée de I'avancée des travaux de I'ancienne perception
Boucherie- Charcuterie- Traiteur et de I'ouverture du commerce la 3ème semaine de juillet.

Il propose à I'assemblée d'établir un contrat de bail commercial entre la commune d'Allanche
et M. GAY Thierry, boucher, charcutier, traiteur, aux conditions suivantes :
-Durée:9ans
- Montant du loyer :150 €lmois sur 10 mois à compter du 1er aout 2019 puis 1 200 €/mois au
ler jtin2020.
- D'insérer dans le contrat de bail commercial une clause en cas de départ anticipé du locataire.
Le Maire demande à I'assemblée de I'autoriser à sisner le contrat de bail commercial aux
conditions ci-dessus.

Après en avoir délibéré, et à I'unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

I - D'autoriser

le Maire à signer le contrat de bail commercial avec M. GAY Thierry,
boucher, charcutier, traiteur.
2 - De fixer la durée de location des locaux de la boucherie à 9 ans pour un loyer

mensuel de 750 €/mois à compter du 1er août 2019 puis 1 200 €lmois au ler juin 2020 et
d'insérer dans le contrat de bail commercial une clause en cas de départ anticipé du locataire.

Lancement du vote des membres de la section de Combalut. ( DE 2019 091)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d'un parc éolien sur le
Territoire de la Commune, et notamment la création d'une voie d'accès sur une parcelle
appartenant à la section de Combalut.

Considérant qu'en l'absence de commission syndicale constituée, il appartient au
Conseil Municipal de gérer les biens de la section de Combalut.
A cet effet, les membres de la section doivent être consultés par voie de vote, aux fins
d'obtenir leur accord sur le changement d'usage de la parcelle cadastrée section ZX no 10
pour la création d'une voie d'accès, et plus particulièrement sur la signature d'une promesse
de constitution de servitude de passage relative à cette parcelle.
Au vu de ces faits, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'organiser le
vote des membres de la section de Combalut
En cas d'issue favorable du vote :
D'accepter le changement d'usage sur la parcelle sectionnale cadastrée section ZX n"
l0 en vue d'aménager une voie d'accès
D'autoriser la signature de la promesse de constitution de servitude de passage avec
EDF Renouvelables France en vue du développement du projet éolien.

Après en avoir délibéré, à la majorité (vote : 1 contre M. MERAL, 1 abstentions Mme
BOUT, 12 pour),le conseil municipal

DECIDE

I-

D'émettre un avis favorable sur le lancement du vote des habitants de la section

-

De demander au Maire d'organiser le vote et de convoquer les membres de la

sur la question du changement d'usage de la parcelle et de la signature d'une promesse
de constitution de servitudes

2

section de Combalut.

Transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes.
DE 2019 092)

(

Monsieur le Maire rappelle que

:

- la loi du 7 aout 2015 dite "loi NOTRe" prévoyait le transfert obligatoire

aux

communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier
2020.

- La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de
compétences en prévoyant que les communes membres d'une communauté de communes
peuvent s'opposer au transfert des compétences eau potable etlou assainissement des eaux
usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 oÂ des
communes membres de cette communauté représentant au moins 20 oÂ de la population totale
de celle-ci s'opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire
avant cette date.

Elle précise que les communes peuvent s'opposer au transfert de ces
compétences. Dans

la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le

deux
transfert

obligatoire de ces compétences sera reporté au plus tard eu 1er janvier 2026.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal que la commune d'Allanche garde la
gestion et la compétence de l'eau potable et de l'assainissement.

Après en avoir délibéré, et à I'unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

I - DE s'opposer au transfeft des compétences eau potable/assainissement au ler
janvier 2020.
2 -Df' charger M. le Maire de notifier cette délibération à Mme la Présidente de

-

Terres Communauté.
- DE charger M. le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre
en æuvre la présente délibération.
Hautes

3

Location garaqe communal sis Place de I'Eqlise. ( DE 2019 093)
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des demandes reçus en mairie
de M. FIOL Patrick et de Mme FABRE Danielle de louer le garage communal situé
Place de 1'Eglise.

Après discussion, le Maire propose de louer le garage à Mme FABRE Danielle pour un
loyer mensuel de 50 € à compter du15 juillet2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE

le garage communal

sis Place de l'église à Mme FABRE Danielle,
Z-De fixer le loyer mensuel à 50 € (cinquante euros),
1- De louer

3- D'autoriser

Monsieur

le Maire à

rédiger,

à signer, et à faire

signer par

I'intéressée, le contrat de location adéquat.

Création d'un poste d'Adjoint Adminsitratif Territorial principal 1ère classe.
DE 2019 094)
Le Maire, rappelle à l'assemblée :

(

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement.
I1 appartient donc au Conseil Municipal de fixer I'effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression
d'emploi, la décision est soumise à I'avis préalable du Comité Administratif Paritaire.
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le27 juin2019,
Considérant la nécessité de créer un emploi d'Adjoint Administratif Tenitorial

principal 1ère classe, en raison de l'avancement de grade.
Considérant I'avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 11
juin 2019. Monsieur le Maire propose à I'assemblée de créer un poste d'Adjoint Administratif
Territorial principal 1ère s135ss permanent, à temps non complet à raison de 32 h par semaine.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mars 2019,

Filière : Administratif-Cadre d'emploi : d'Adjoint Administratif Territorial principal

1ère

classe

Ancien effectif : 0 Nouvel effectif : I
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à I'unanimité,

DECIDE
1-

D'adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.

2 - De créer le poste d'Adjoint Administratif Territorial principal 1ère .1us. ;
compter du 1er mars 2019 à temps non complet à raison de 32h par semaine.
3 - De voter les crédits nécessaires à la rémunération et aux charses de l'asent.

Dénomination et numérotation des voies aux villaqes de Chavanon, Roche-Haut et
Roche-Bas, Romaniargues, Coudour, le Bac, Fevdit, Chastres. Béteil, St Herem. (
pE 2019 095)
Monsieur le Maire informe I'assemblée que dans le cadre de la programmation de la
mise en place du Très Haut-Débit au et de la fibre optique par la Région Auvergne RhôneAlpes il est nécessaire que les adresses de la commune soient au préalablement normées.
De ce fait, un adressage des villages de Chavanon, Roche-Haut et Roche-bas, Coudour, Le
Bac, Romaniargues, Chastres, Feydit, Béteil, St Hérem doit être réalisé.
Après en avoir délibéré, et à I'unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE
1- De donner son accord sur le principe de dénomination et de numérotation des ruelles
des villages de Chavanon, Roche-Haut et Roche-bas, Coudour, Le Bac, Romaniargues,
Chastres, Feydit, Béteil, St Hérem
2 - De demander des devis à des entreprises spécialisées.

Annulation titres de recette budqet eau et assainissement sur exercices antérieurs.

pE 2019

(

096)

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal l'annulation de deux titres de
recettes de l'eau des exercices 2016 et2017 pour un montant de 361.58 € qui se décompose
comme suit
:

CHARBONNIER Pascal :346.19 € eau de 2016
CI{ARBONNIER Pascal : 14.19 € eau de 2017

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à I'unanimité.

DECIDE

l- D'annuler les titres de recettes des exercices 2016

et2017 pour un montant total de

361.58 €

Cession d'une gartie de parcelle communale cadastrée YA147. ( DE 2019 097)
Monsieur le Maire fait part à I'assemblée de la demande de M et Mme VAN
SIMMERTIER domicilié à Lapeyro, d'acquérir une partie de la parcelle communale
cadastrée YA147 d'une superficie totale de 10 009 m'. Ils souhaitent acquérir environ 1 500
m'afin d'y construire une maison d'habitation.
Il est proposé à I'assemblée d'émettre un avis favorable à la demande de M et Mme
VAN SIMMERTIER et de fixer le prix de vente à 5 € le m2, d'autoriser le maire à signer tout
acte relatif à cette demande, frais de géomètre et de notaire à la charge de I'acquéreur.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à I'unanimité.

DECIDE

I - D'émettre un avis favorable à la vente de 1 500 m2 de terrain de la parcelle
cadastrée Y A147,

2 -De fixer le prix de vente à 5 € le m2,
3 - D'autoriser le Maire à signer tout document relatif

à cette demande,
4 - De laisser à la charge de I'acquéreur les frais de séomètres et les frais notariés.

Création poste Adioint Technique 2ème classe saisonnier. ( DE 2019 098)
Monsieur le maire informe I'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du
janvier
26
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de
fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de
réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des services technique devant I'accroissement de
charge de travail, il convient de créer un poste d'adjoint technique 2ème .1urte saisonnier
renouvelable à temps complet à compter du 8 juillet 2019 pour une durée de un mois.
Après en avoir délibéré, et à I'unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

I - DE créer un poste d'adjoint technigue 2ème classe saisonnier renouvelable à
temps complet à compter du 08 juillet 2019 pour une durée de 1 mois rémunérer sur la base
de la grille indiciaire d'adjoint technique * IB 348 IM 326

2 - D'inscrire au budget les crédits correspondants.

Autorisation de signature convention Commune/Hautes Terres Communauté pour le
financement des navettes sportives. ( DE 2019 099)
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée les engagements pris par Hautes
Terres Communauté (HTC) concernant les modalités de financement des navettes sportives
pour l'année 201912020, à savoir que HTC assurera pour I'année scolaire 201912020 la
gestion d'un service de transport pour les élèves inscrits à la section sportive du collège
Maurice Peschaud d'Allanche et limitera sa prise en charge à hauteur de 19 000 €.
Le Maire demande aux conseillés de l'autoriser à signer la convention avec HTC afin
de déterminer les modalités de frnancement pour l'année 201912020.

Après en avoir délibéré et à I'unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE

I - D'autoriser

le Maire à signer la convention d'organisation des navettes de la
section sportive du Collège Maurice Peschaud d'Allanche avec Hautes Terres
Communauté.

Demande de classement en station de tourisme. ( DE 2019 '100)
Ouï l'exposé du Maire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-13 et suivants, R. 133-37 et suivants ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux
stations classées de tourisme, notamment son article 3 :
Vu l'arrêté préfectoral en date du 07 mai 2018 relatif à la dénomination de < groupement de
communes touristiques >
Après en avoir délibéré, et à I'unanimité (1 abstention Mme JAILLET), le Conseil
Municipal,

DECIDE
M. le maire à solliciter le classement en station de tourisme selon la
procédure prévue à I'article R. 133-38 du code du tourisme et de l'autoriser à signer tout
document relatif à la demande.
1

- D'autoriser

Location loqement F1 Rue de la Pierre Grosse. ( DE 2019 101)
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le logement de type F1
situé Rue de la Pierre Grosse est vacant suite au départ du précédent locataire. Une personne
s'est porlée candidate pour la location de ce logement.
Monsieur le Maire propose de louer le logement F1 situé rue de la Pierre Grosse, aux
mêmes conditions que celles du précédent locataire : loyer mensuel : 190 € hors charges.
Après en avoir délibéré et à I'unanimité, le Conseil Municipal'

DECIDE
1. De louer l'appartement F1, situé Rue de la Pierre Grosse.

2.De fixer le montant du loyer à 190€/mois hors charges.
3. D'autoriser le Maire à sisner le contrat de bail avec le nouveau locataire.

Location du loqement Place du Cézallier. ( DE 2019 102)
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le logement de type
5 situé au-dessus de la nouvelle Boucherie, Place du Cézallier est vacant. Le Maire propose
de louer ce logement à M. GAY Thierry, nouveau Boucher pour un loyer mensuel de 300 €
hors charges.

Après en avoir délibéré et à I'unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE
1. De louer l'appartement de type 5 situé au-dessus de la nouvelle Boucherie, Place du

Cézallier à M. GAY Thierry.
2.De fixer le montant du loyer à 300€/mois hors charges.
3. D'autoriser le Maire à signer le contrat de bail avec le nouveau locataire.

Acquisition bâtiment parcelle YM109. ( DE 2019 103)
Monsieur le Maire fait part à I'assemblée de la proposition faite par la famille BESSE
de vendre à la commune d'Allanche leur propriété sise au Bac pour un montant de 3 500 €.

Le Maire rappelle aux membres du conseil que suite à I'incendie en date du 22 novembre
2014 de lapropriété OCULY, cadastrés YM 110 et YM 1i1 sise au Bac, les murs mitoyens
de la maison de la famille BESSE ont été endommagés.
La commune étant aujourd'hui propriétaire des parcelles YM 110 et YM 111, elle se
doit de réaliser des travaux de remise en état du mur mitoyen. Il explique que le coût des
travaux de remise en état du mur de la maison BESSE serait nettement plus élevé que
d'acquérir la maison elle-même. Il précise que l'acquisition de ce bâtiment serait dans le but
de la démolir en même temps que les ruines des parcelles YM 1 l0 et YM 1 1 1.
Après en avoir délibéré et à I'unanimité, le Conseil Municipal,

DECIDE
1-

D'émettre un avis favorable à I'acquisition de la maison BESSE cadastré YM 109

sises au Bac pour un montant de 3 500 €.
2 - D'autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à I'acquisition de ladite

parcelle.

