
DEPARTEMENT 

 

DU CANTAL 

 

République Française 

 

 
Nombre de membres en 

exercice: 14  

 

Présents : 10 

 

Votants: 13 

 

Séance du jeudi 06 octobre 2022 

L'an deux mille vingt-deux et le six octobre l'assemblée régulièrement convoqué le  

28 septembre 2022, s'est réuni sous la présidence de Philippe ROSSEEL. 

 

Sont présents: Philippe ROSSEEL, Éric VIALA, Jean-Paul DUMAS, Roland VEDRINES,  

Alain GRIFFE, Audrey BLANQUET, Jennifer DEVÈZE, Ludovic LEVAIS, Claude PESCHAUD,  

Julien THERON 

Représentés: Claudine HOUSELLE, Patrick MERAL, Thierry MARSILHAC 

Excusés:   
Absents: Jacqueline BARTHAIRE 

 

Secrétaire de séance: Jennifer DEVÈZE 
 

 

ORDRE DU JOUR :  

1 - Approbation du PV du 23/06/2022 ; 

2 - Fixation du montant de la subvention attribuée à l’association « Patrimoine et Tradition » ; 

3 - Donation Consorts BROCART/Mairie Allanche ; 

4 - Demande d’acquisition de terrain à Maillargues par M. TRINIOL David et Mme TRINIOL 

Christelle ;  

5 - Attribution du marché de fournitures de repas pour la cantine scolaire ;  

6 - Dissolution de la caisse des écoles ; 

7  Délégation de compétences donnée au Maire : modification de l’article  4 ; 

8 -  Présentation du projet « agri solaire » ; 

9 - VALOCÎME : offre de revalorisation des emplacements communaux accueillant des infrastructures 

de télécommunications ; 

10 - Extinction partielle de l’éclairage public ; 

11 - Calendrier des foires 2023 ;  

12 - HTC : Aliénation de la parcelle AC n°669 à la commune pour l’aménagement de collecte de 

déchets ménagers ; 

13 - Validation de la liste des ayant-droits à l’affouage ; 

14 - HABITAT : Mise en place et vote du dispositif d’aide aux ravalements de façades, rénovation des 

toitures et sortie de vacance des bâtiments ; 

15 - Attribution d’une subvention à l’ADMR ; 

16 - DM n°1 – BUDGET COMMUNE ; 

17 – SDEC : Pose coffret prises Place du Cézallier ; 

18 – Régularisation administrative de l’immeuble « Brugerolle » rue des Forgerons ; 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Objet: Approbation du PV de la séance du 23 juin 2022  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13  

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s'ils ont pris connaissance du procès-verbal de la dernière 

séance et s'ils ont d'éventuelles remarques à faire. 

 

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

 

- Approuve le procès-verbal de la séance du 23 juin 2022. 

 

 

Objet: Vote de crédits supplémentaires - allanche  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 



Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2022, ayant été 

insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et 

d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

1318 (041)  Autres subventions d'équipement transf. 1210.00  

2031 - 70  Frais d'études -1210.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values 

de recettes indiquées ci-dessus. 

 

Fait et délibéré à ALLANCHE, les jours, mois et an que dessus. 

 

 

Objet: Fixation du montant de la subvention attribuée à l'association "Patrimoine et Tradition"  

Membres qui ont pris part à la délibération : 12 

Votes : pour : 11    – contre : 0     – abstention : 0 

  

Monsieur Alain GRIFFE ne prend pas part au vote car il est membre de l'association. 

 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que lors de la séance du 29/03/2022 et suite à l'avis de la 

commission aux associations, les subventions aux différentes associations avaient été attribuées. 

 

Seules certaines d'entre elles étaient en attente car la commune souhaitait avoir tous les éléments financiers, c'est le cas 

pour l'association "Patrimoine et Tradition" qui n'avait pas l'ensemble des potentiels financeurs de leur projet et qui n'était 

pas en mesure de demander une somme précise. 

 

Aujourd'hui, cette association a bouclé son plan de financement pour son projet de réfection des fontaines et sollicite une 

subvention de 1000.00 €. 

 

Après en avoir  délibéré, le Conseil Municipal :  

 

- Accepte d'attribuer une subvention de 1 000.00 euros à l'association "Patrimoine et Tradition"; 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2022. 

 

 

Objet: Donation Consorts BROCART/Mairie Allanche  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire donne lecture du mail de la société de la famille BROCARD souhaitant faire donation de leur maison 

sise 3 passage St-Jean, cadastrée AC 40 à la commune. 

 

Après échange avec les membres du Conseil Municipal, la décision est prise qu'avant acceptation ou refus, il est 

nécessaire de visiter l'habitation. 

 

La décision est donc reportée ultérieurement après visite de l'habitation. 

 

Objet: Région : Demande de subvention "Équipements sportifs"  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 



 

La commune d’Allanche souhaite rénover son gymnase, cette rénovation énergétique a pour objectif de faire diminuer la 

consommation énergétique du bâtiment et ses émissions de gaz à effet de serre. 

 

La rénovation portera sur :  

 La reprise de l’installation électrique ; 

 Le changement de la chaudière gaz par une chaudière à granulés bois ; 

 L’isolation extérieure de bâtiment (mur et toiture). 

  

Le coût prévisionnel de projet s’élève à 368 366.00 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention de la Région au 

titre des « équipements sportifs ». 

Le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant : 

Montant estimatif du projet HT :………………………………………………….368 366.00 € 

Montant des travaux et  

des subventions à percevoir 

DÉPENSES RECETTES 

Montant des travaux HT 

 Electricité 

 Chauffage 

 Isolation extérieure 

 Maîtrise d'oeuvre 

 

33 942.00 € 

67 530.00 € 

232 494.00 € 

34 400.00 € 

 

ETAT – CRTE 2021 50 %  166 883.00 € 

REGION 30 %  100 190.00 € 

Emprunt  101 293.00 € 

TOTAL 368 366.00 € 368 366.00 € 

 

Le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à solliciter une subvention auprès de la Région.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région au titre des "équipements sportifs" 

- Valide le plan de financement proposé ; 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2023.  

 

Objet: Demande d'acquisition de terrain à Maillargues par M. TRINIOL David et Mme TRINIOL Christelle  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l'indivision TRINIOL concernant leur maison située au village de 

Maillargues sise 3 rue des Glycines, cadastrée  AD 137. 

 

Cette habitation appartenait à leurs grands-parents puis à leurs parents et leur a été transmise en 2011. 

L'indivision TRINIOL a signé un compromis de vente le 24/07/2022 afin de vendre la maison. 

Leur notaire les a informés qu'une partie du bien (balcon, véranda, ancienne montée de grange) se situait sur une parcelle 

communale, et qu'à ce titre la vente définitive ne pourrait pas se signer tant que cette situation ne serait pas régularisée. 

 

Dans leur courrier, l'indivision retrace l'historique de la maison et fait état qu'un permis de construire a été délivré le 

28/11/1979 par la mairie d'Allanche (PC n°43.176/0) sur la base de plans émis par le cabinet d'architecte Marcel Velay à 

Saint-Flour. Ce permis ayant été accordé alors même que la montée de grange, le balcon et l'avancée du toit  étaient situés 

sur le domaine public. 

Aujourd'hui l'indivision Triniol souhaite régulariser cette situation et demande si la commune accepterait de leur vendre 

les morceaux de terrain sur lesquels ont été construits le balcon et la véranda.  

 

 

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

 

- Accepte de procéder à la régularisation de cette situation et à la cession de 54 m² de terrain à l'indivision TRINIOL; 



- Dit que le prix de vente du terrain est  fixé à 10 euros le m²; 

- Dit que les frais de bornage et les frais de notaire seront supportés par l'indivision Triniol ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l'ensemble des documents afférents à cette cession. 

 

 

Objet: Délégation de compétences donnée au Maire au titre de l'article L2122-22 du CGCT  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

ANNULE ET REMPLACE LA DE_2022_ 028                                                         

 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à M. le 

Maire l'ensemble des délégations prévues par l'article L2122-22 du CGCT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

 Le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 

  

(1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

 

(2) De fixer, dans les limites de 5 000.00 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 

les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 

caractère fiscal ; 

 

(3) De procéder, dans les limites de 100 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 

(4) De prendre dans les limites des crédits inscrits au budget toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités 

préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

(5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

 

(6) De passer les contrats d'assurance ; 

 

(7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

 

(8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

(9) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

(10) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

(11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts ; 

 

(12) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

(13) De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 

(14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

(15) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en 

soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 



 

(16) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 

elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 

 

(17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite de 3 000.00 euros fixée par le conseil municipal ; 

 

(18) De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

(19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer 

la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

(20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 50 000.00 euros autorisé par le conseil 

municipal ; 

 

(21) D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini 

par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme ; 

 

(22) D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du code de l'urbanisme.  

 

 Prendre acte  que cette délibération est à tout moment révocable 

Choisir après débat l'une des mesures suivantes : 

- 1) autorise que la présente délégation soit exercée par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui-ci 

2) refuse tout exercice de la présente délégation en cas de suppléance 

 

- prendre acte que le maire rendra compte à chaque réunion de conseil municipal de l'exercice de cette délégation 

 

 

Objet: EXTINCTION PARTIELLE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations 

d’énergies.  

Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinction 

nocturne partielle de l’éclairage public.  

Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de 

l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses.  

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de 

prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le 

bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.  

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que l’extinction 

nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne 

constitue pas une nécessité absolue. Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les 

armoires de commande d’éclairage public concernées.  

 

La commune sollicitera le syndicat d’énergies pour étudier les possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, 

les adaptations nécessaires.  

 

Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation spécifique.  

 

En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

• DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 6 heures à 22 heures dès que les horloges astronomiques 

seront installées et/ou programmées.  



• CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et en 

particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la 

signalisation.  

 

Objet: Approbation du calendrier des foires 2023  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 12    – contre : 0     – abstention : 1 

 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le nouveau calendrier des foires 2023. 

 

Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce calendrier afin de le rendre public. 

 

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

 

- Approuve le calendrier des foires 2023 dont un exemplaire est joint à la présente délibération. 

 

 

Objet: Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de revitalisation rurale  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.303-1 du Code de la construction et de l’habitat modifié par ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 

2014 – article 14 ; 

Vu la sélection des communes d’Allanche, Massiac, Murat et Neussargues-en-Pinatelle et de Hautes Terres Communauté 

au programme d’appui « Petites Villes de Demain » visant à améliorer les conditions de vie des habitants du territoire ; 

Vu la convention d'adhésion "Petites Villes de Demain" signée le 10 mai 2021 ; 

Vu le projet de convention de financement proposé en annexe de la présente ; 

Vu le règlement général d’attribution des aides octroyées par Hautes Terres Communauté et les communes concernées 

dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat et de revitalisation rurale 2023-2025 ;                

Vu la mise à disposition du public du projet de convention du 10 octobre au 10 novembre 2022 au siège de Hautes Terres 

Communauté 4 rue du Faubourg Notre-Dame 15300 MURAT et sur le site internet www.hautesterres.fr ; 

 

Considérant le projet de territoire 2021-2026 de Hautes Terres Communauté adopté le 18 juin 2021 ; 

 

Monsieur le Maire indique aux conseillers municipaux que Hautes Terres Communauté lance une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat et de Revitalisation Rurale (OPAH-RR) sur son territoire, en partenariat avec plusieurs 

acteurs : 

 les communes retenues au titre du programme d’appui « Petites Villes de Demain » et Marcenat,  

 l’Etat,  

 SACICAP Procivis Sud Massif Central,  

 l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). 

Ce dispositif est une offre de service partenariale permettant de favoriser le développement du territoire par la 

requalification de l’habitat privé ancien. Il propose une ingénierie et des aides financières à des particuliers bénéficiaires 

qui souhaiteraient engager des travaux sur leur logement.  

Il peut porter sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés 

dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou handicapées.  

Il convient de préciser que, sur le territoire de Hautes Terres Communauté, pèsent sur l’ensemble de l’habitat, des 

fragilités liées à la baisse démographique et au vieillissement de la population, à une part marquée des logements vacants, 

à un fort taux de vulnérabilité énergétique et un nombre important de ménages vulnérables.  



Une étude pré-opérationnelle a d’ailleurs été menée par Hautes Terres Communauté afin de préciser le contenu de 

l’OPAH, ses objectifs spécifiques, quantitatifs et qualitatifs, les moyens à mettre en œuvre et les engagements de chacun 

des partenaires.  

Une subvention n’est pas automatique, elle est attribuée en fonction de l’intérêt économique, social, technique et 

environnemental des travaux projetés et des crédits disponibles, sur la base du règlement d’attribution des aides 

financières. 

Aussi, il est proposé aujourd’hui à la commune de conclure une convention de financement avec les acteurs 

susmentionnés d’une durée de 3 ans renouvelable une fois pour 2 ans permettant à la Commune de s’intégrer dans le 

dispositif et ainsi de pouvoir apporter des aides aux travaux en complément des aides versées par les autres acteurs 

(ANAH, Hautes Terres Communauté, SACICAP Procivis Sud Massif Central).  

Les différents types de travaux éligibles sont détaillés au sein de la convention, en annexe de la présente délibération. Il 

peut s’agit de travaux « lourds » visant à réhabiliter des logements en situation de dégradation importante comme de 

travaux de ravalement de façade.  

Les frais d’ingénierie sont pris en charge intégralement par l’ANAH et Hautes Terres Communauté. Cette ingénierie sera 

réalisée par un prestataire externe, un opérateur qualifié qui accompagnera les ménages dans le montage des demandes de 

subvention.  

Pour la commune d’Allanche, les règles d’application proposées sont les suivantes :  

Projets locatifs : 

Ville Thématique Quantité Taux ou forfait 

Allanche Insalubrité / Très dégradé 1 500 € / logements 

Transformation d’usage 
(en secteur ORT) 

1 500 € / logements 

 

Propriétaires occupants et projets locatifs : 

Ville Thématique Quantité Taux ou forfait 

Allanche Ravalement de façade 

(selon l’Opération façade) 

8 30 % de 10 000 € HT travaux 

Réfection de toiture 

(uniquement en secteur 
ABF et ORT) 

4 5 % de 25 000 € HT travaux 

Prime sortie de vacance 

(logements vacants de plus 
de 2 ans en centre-ville) 

1 1 000 € / logements 

Prime primo accession 

(logements vacants de plus 
de 2 ans en centre-ville) 

2 1 000 € / logements 

 

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle consacrée par la commune à l'opération est de 33 000 €, selon l'échéancier 

suivant : 

 2023 2024 2025 Total 

Allanche 11 000 € 11 000 € 11 000 € 33 000 € 

 



Le suivi du dispositif sera assuré par un Comité de pilotage, un Comité technique et un Comité de suivi social au sein 

desquels la Commune sera représentée.  

 

Enfin, un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître 

d’ouvrage, Hautes Terres Communauté, en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de 

l'opération. 

 

Le Maire propose au conseil municipal : 

 DE L’AUTORISER à signer la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 

Revitalisation Rurale (OPAH RR) comme ci-annexée ; 

 D’APPROUVER le montant des aides indiqués ci-dessus par type de travaux ; 

 D’APPROUVER le règlement d’attribution des aides comme ci-annexée ;  

 D’INSCRIRE les crédits budgétaires correspondants au prochain budget primitif 2023 ; 

 DE L’AUTORISER à attribuer les aides aux propriétaires présentant un dossier éligible et dans la limite des 

crédits inscrits au budget ; 

 D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Flour 

pour le contrôle de sa légalité. 

 

Objet: Coffret prises Place du Cézallier  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux visés en objet peuvent être réalisés par le 

Syndicat Départemental d'Energie du Cantal (SDEC). Le montant total HT de l'opération s'élève à 18 360.00 €. 

 

 Ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune d'un versement d'une participation 65 % du 

montant HT de l'opération, soit : 13 005.00 € 

 

 Le SDEC subventionnera à hauteur de 35% du HT soit 5 355.00 € 

 

 Le SDEC demandera un 1er acompte à la commande de 50 % de la part communale prévue soit 6 502.50 € 

  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

 1- Donne son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 2- Autoriser le Maire à verser sa participation, 

 3- Procéder aux inscriptions budgétaires nécessaires à la réalisation de ces travaux. 

 

 

Objet: Signature d’une convention-cadre d’Opération de Revitalisation de Territoire (dans le cadre du 

programme PVD)  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique dite 

loi ELAN et, notamment, son article 157 sur la création des Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT) ; 

 

VU la délibération n°2020-CC-172 de Hautes Terres Communauté portant sur une candidature conjointe pour le 

programme « Petites Villes de Demain » ; 

 

VU la convention d'adhésion "Petites Villes de Demain" signée le 30 avril 2021, qui engage Hautes Terres Communauté, 

les communes d’Allanche, Massiac, Murat et Neussargues-en-Pinatelle à formaliser un projet de convention d’Opération 

de Revitalisation de Territoire sous 18 mois ; 

 

VU le Projet de Territoire de Hautes Terres Communauté adopté le 18 juin 2021 ; 



 

CONSIDERANT la circulaire du 4 février 2022 relative à l'accompagnement par l'Etat des projets d'aménagement des 

territoires, qui définit notamment les effets juridiques et les modalités de mise en œuvre des ORT ; 

 

VU la convention de prestation de services dans le cadre du programme « petites villes de demain » signée le 20 

septembre 2022 entre Hautes Terres Communauté et les communes susmentionnées pour l’animation du dispositif ; 

 

CONSIDERANT qu’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), créée par l'article 157 de la loi portant 

Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN), a pour objet la mise en œuvre d'un projet global de 

territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu 

urbain de ce territoire afin notamment d'améliorer son attractivité, lutter contre la vacance et réhabiliter les friches 

urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable ; 

 

CONSIDERANT que l’ambition de Hautes Terres Communauté et des 4 communes labellisées « Petites Villes de 

Demain » formulée dans le cadre du projet de convention d’ORT est de « faire des bourgs les locomotives de l’attractivité 

du territoire », et que cette ambition se décline en 6 axes : 

 Améliorer l’habitat et le parcours résidentiel, 

 Développer le commerce de proximité et l’activité économique, 

 Renforcer l’offre de services à la population, 

 Améliorer le cadre de vie et les espaces publics, 

 Coopérer avec tous les acteurs du territoire, 

 Agir en faveur de la transition écologique et énergétique ; 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette stratégie de redynamisation, les axes de travail identifiés par la commune 

sont les suivants : 

 Valorisation du cadre de vie et des patrimoines bâti et naturel et centre-bourg 

 Développement d’une offre différenciante en termes de services à la population et de loisirs 

 

RAPPELANT qu’une ORT se matérialise par une convention signée entre l'Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI), la ou les villes principales de l'EPCI, tout ou partie de ses autres communes membres, l'Etat et 

ses établissements publics, ainsi qu'à toute personne publique ou privée susceptible d'apporter son soutien ou de prendre 

part à des opérations prévues par le contrat ; 

 

RAPPELANT que l’Etat, le Conseil Départemental du Cantal, Hautes Terres Communauté et les communes d’Allanche, 

Massiac, Murat et Neussargues-en-Pinatelle, seront signataires de cette convention ORT ; 

 

RAPPELANT que la convention porte sur trois périmètres stratégiques distincts, sur lesquels sont conférés aux 

collectivités bénéficiaires des effets juridiques spécifiques : 

 L’ensemble du territoire de Hautes Terres communauté faisant l’objet de la stratégie de redynamisation des 

centralités au service de l’attractivité de toute l’intercommunalité, 

 Le territoire des quatre communes engagées dans le programme PVD faisant l’objet de certains effets 

juridiques entrainés par l’ORT comme le dispositif de crédit d’impôt « Denormandie dans l’ancien »,  

 Les périmètres d’ORT, correspondant aux centres-bourgs des communes engagées dans le programme 

PVD, pouvant faire l’objet de certains effets juridiques entrainés par l’ORT comme l’exercice par la commune du 

Droit de Préemption Urbain Renforcé, du Droit de Préemption Commercial, ou de la Mise en Demeure de 

Réhabilitation de Zone d’Activité ;  

CONSIDERANT que la convention-cadre d‘ORT prendra fin en mars 2026 ; 

 

CONSIDERANT que la convention de prestation de services pour l’animation du dispositif programme « petites villes de 

demain » arrive à échéance le 30 octobre 2022 ; et qu’il convient de signer une nouvelle convention pour une période 

similaire à la convention-cadre d’ORT ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



 APPROUVE la démarche d’Opération de Revitalisation du Territoire dans le cadre de petite ville de demain ; 

 APPROUVE le projet de convention-cadre d’ORT, la stratégie de redynamisation, les périmètres des secteurs 

d’intervention ainsi que le plan d'actions correspondant selon les documents annexés 

 APPROUVE le projet de convention de prestation de services pour l’animation du dispositif programme « 

petites villes de demain » à conclure avec Hautes Terres Communauté ; 

 AUTORISE le Maire à signer les conventions comme ci-annexées ainsi que tous les documents s’y 

rapportant ; 

 ADRESSE une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet du Cantal pour le contrôle de sa légalité.  

 

Objet: Validation de la liste des ayant-droits à l'affouage.  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 8    – contre : 0     – abstention : 5 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 18 juillet 2022 la 

commission syndicale de Maillargues a établi la liste des ayant-droits à l'affouage et que la commune se doit de délibérer 

sur l'exactitude de cette liste. 

Cette liste a été établie conformément à la réglementation en vigueur. 

 Dresse la liste des ayant-droits à l'affouage comme suit :   

ARMANDET PHILIPPE 

ARMANDET  JUSTINE 

AUBERT ROBERTE 

BERTRAND VINCENT 

BOUSSUGE AUGUSTIN 

BOYER CLAUDE 

BRESSON ELIANE 

CHALMIN JEAN-PAUL 

COMBES FABRICE 

COMBES ODILE 

COSTE  GUILLAUME 

COUDERC M.-THERESE 

CUSSAC ROBERT 

DEGIEUX RAYMOND 

DELMAS DIANE 

DUFOUR PATRICK 

FABRE MARIE 

FABRE SERGE 

FAURE GILLES 

FLAGEOL JACQUES 

FORESTIER BENJAMIN 

FORESTIER MARYSE 

FOUILLOUX JEAN-LOUIS 

FRANCOIS PHILIPPE 

GANDILHON MARIE RENE 

GARINOT GUY 

GAUTHIER GERARD 

GILIBERT J-BERNARD 

GOMINARD RENEE 

GRAS FABIEN 

GRIFFE ALAIN 

GUESNIER  ZACHARIE 

HARLET MARIE 

JAILLET JEAN-LOUIS 

JOUANNE OLIVIER 

LASDELOURS DIDIER 

LEMERCIER PASCALE 

LHERM MAURICETTE 



LOTTI DANIEL 

MARSAL BERNARD 

MONTEIL GUY 

OCULY CHRISTIANE 

PELISSIER ELIE 

PELISSIER JEAN MICHEL 

PELISSIER ERIC 

PICHOT ROLAND 

POUZOL JEANNE 

RAYNAUD MARC 

ROBERT PASCAL 

ROCHON BERNARD 

RONGIER GUY 

ROUGHOL  BERNARD 

SERGENT ROBERT 

SERRE HERVE 

SIGNORET GUY 

STUBB SERGE 

TARDIEU FREDERIQUE 

TESSIER MICHEL 

THERON JEAN-CLAUDE 

THERON  VICTORIA 

TRINIOL SYLVIE 

TRINIOL FRANCINE 

TRINIOL GUY 

VAN SIMMERTIER BAPTISTE 

VEDRINES ANNICK 

VERDIER CYRIL 

VIAL MICHEL 

VIALATTE GEORGES 

VIANNE EDITH 

WELLEMAN HENRI 

 

Objet: Régularisation administrative de l’immeuble « Brugerolle » - Rue des Forgerons à Allanche  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Par arrêté préfectoral du 27 septembre 2006, le Préfet du Cantal a approuvé la révision des statuts de la communauté de 

communes du Cézallier comprenant notamment la prise de compétence « aménagement de la cité de l’estive ». 

Par délibération du 16 novembre 2007, la commune d’Allanche a acté la mise à disposition à titre gracieux du bâtiment « 

Brugerolle » en vue de la création de la cité de l’estive. Pour autant, cette mise à disposition n’a pas fait l’objet d’une 

convention. 

Puis rapidement, le projet de création de la cité de l’estive a été abandonné. 

Par délibération du 15 octobre 2008, la CC Cézallier a pris la compétence « création d’une maison médicale et des 

services publics à Allanche ». 

En lien avec cette prise de compétence, la CC Cézallier a financé les travaux de la maison médicale et des services 

publics dans le bâtiment « Brugerolle » à Allanche pour : 

- un coût de 860 461.64 € TTC 

- les recettes perçues pour cette opération s’élèvent à 639 019.28 € (subventions pour 505 802.61 € et FCTVA pour 133 

216.67 €) 

- l’autofinancement s’élève à 221 442.36 €. 

Depuis 2014, la CC du Cézallier loue à des professionnels de santé des locaux situés au rez-de-chaussée de cet immeuble 

ainsi qu’au second étage. 

Lors de la fusion des communautés de communes, des avenants aux conventions ont été conclus avec les professionnels 

de santé pour acter le changement de collectivités. Dans cet immeuble a également été créée l’agence postale 

intercommunale, compétence qui n’est plus exercée par Hautes Terres Communauté depuis le 1er septembre 2019. 

D’autre part, ce bâtiment est à ce jour toujours au niveau cadastral propriété de la commune d’Allanche. 

 

Le bâtiment est composé de la suivante :  

RDC : 



- Partie Agence postale (côté rue des Forgerons) – Restitution du local à la commune en même temps que la restitution de 

la compétence. 

- Partie dite « Maison de santé » (côté rue des Forgerons) – La Commune a mis à disposition de HTC à titre gracieux ces 

locaux dans le cadre de la prise de compétence Maison médicale et de services publics par la communauté de communes. 

Pas de convention établie. 

HTC loue les locaux à des professionnels (médecin). 

 

N+1 

- Partie bibliothèque (côté rue des Forgerons) – HTC met à disposition de la commune à titre gratuit. La convention est 

caduque depuis 2019. 

- Partie salle de réunion (Maurice Jalenques – côté rue des Forgerons) – HTC met à disposition de la commune 

moyennant un loyer mensuel de 200 €. Elle comprend les équipements (tables + sièges). La convention est caduque 

depuis 2019. 

 

N+2 

- Partie locaux administratifs HTC (côté rue de l’Abbé de Pradt) – La Commune met à disposition de HTC moyennant un 

loyer mensuel de 200 €. La convention est caduque depuis 2019. 

- Partie dite « Maison de services » (côté rue des Forgerons) – La Commune a mis à disposition de HTC à titre gracieux 

ces locaux dans le cadre de la prise de compétence maison médicale et de services publics par la communauté de 

communes. Pas de convention établie. 

HTC loue les locaux à des professionnels (Kiné, Infirmier, Ambulancier). 

Montant des loyers perçus sur ce bâtiment / an : env 10 000 euros 

Montant des charges sur ce bâtiment : env 13 000 euros 

 

Plusieurs réunions techniques ont eu lieu avec les élus d’Allanche pour régulariser ce dossier.  

Les solutions proposées étaient les suivantes : 

1. La commune gère l’intégralité du bâtiment y compris l’espace « Maison médicale / de 

Services » et reprend l’emprunt en cours ; 

2. Signature d’un bail emphytéotique de droit commun entre la commune et HTC pour autoriser 

HTC à sous-louer la partie maison médicale / de services avec signature d’une convention entre HTC et la commune pour 

participation de la commune au coût investissement et intérêts d’emprunts au prorata superficie ; 

3. Transfert de propriété de la commune à HTC : nécessite estimation des domaines ; 

4. Copropriété. 

 

La solution n°1 a été retenue par les élus d’Allanche et de Hautes Terres Communauté : la commune reprend le 

bâtiment et en assure la gestion : elle reprend les baux de location en cours actuellement, prend à son nom les 

contrats de gestion, verse une soulte à HTC correspondant à la part autofinancement. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

 APPROUVE la régularisation administrative et patrimoniale de l’immeuble « Brugerolle » ; 

 DIT que la commune d’Allanche reprend le bâtiment « Brugerolle » et en assure la gestion à partir du 01/01/2023 

y compris les baux de location en cours et les contrats de gestion ; 

 Dit que la commune d’Allanche versera une soulte de 221 442.36 € correspond à la part d’autofinancement ; 

 DIT que les crédits budgétaires seront ouverts au BP 2023 ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à régulariser l’ensemble des documents nécessaires à cette régularisation 

administrative et patrimoniale 

 

Objet: Dissolution de la caisse des écoles  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que chaque année toutes les collectivités doivent réaliser 

leur rapport social unique. 

Il s'avère que la commune a un compte au nom de la structure "école" et qu'il n'a plus lieu d'être. 

Le centre de gestion du Cantal nous demande de procéder à la dissolution de cette structure. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- Procède à la dissolution de la structure "école"; 

- Autorise le Maire à signer l'ensemble des documents afférents à cette dissolution. 



 

 

Objet: Attribution du marché de fournitures de repas pour la cantine scolaire  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du résultat de l'appel d'offres lancé par la commune pour le marché de 

fournitures de repas. 

 

Une seule offre a été déposée, il s'agit de celle du Conseil départemental du Cantal. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Donne le marché de fournitures de repas au Conseil Départemental du Cantal ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le marché. 

 

Objet: Attribution d'une subvention à l'ADMR  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mme la Présidente de l'ADMR qui sollicite l'ensemble des communes du 

territoire pour une aide dans le cadre du renouvellement de leur véhicule. 

 

Dans ce courrier, elle explique avoir sollicité Hautes Terres Communauté qui refuse de donner la moindre aide. 

La Présidente se tourne donc vers les communes dont les personnes sont bénéficiaires du service de portage de repas à 

domicile. 

 

L'acquisition du nouveau véhicule a un coût de 45 000.00 €. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de verser une aide annuelle de 1 € par repas, à compter de 

l'année 2023, à l'ADMR. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Décide de verser une subvention annuelle de 1 € par repas distribué sur la commune d'Allanche ; 

- Dit que cette subvention sera versée à compter de l'année 2023 suivant justificatifs de l'ADMR ; 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2023. 

 

 

Objet: Acquisition de la parcelle AC n°669 à HTC pour l'aménagement de la collecte de déchets ménagers -  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 13    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Par délibération en date du 03 mars 2022, le conseil communautaire de Hautes Terres Communauté a chargé le Président 

d'effectuer toute vente immobilière lorsqu'elle se fait à l'euro symbolique. 

 

Le Président de HTC a décidé d'aliéner la parcelle section AC n°669 à la commune d'Allanche qui en a fait la demande 

pour l'aménagement d'un point de collecte de déchets ménagers. 

 

La vente de cette parcelle de 61 m² est consentie et acceptée moyennant un montant d'UN EURO. 

 

Ce prix est justifié par des motifs d'intérêt général. 

 

Le vendeur déclare que le terrain n'est grevé à ce jour d'aucune servitude à l'exception de celles pouvant résulter de la 

situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme en vigueur. 

 

La commune d'Allanche prendra le terrain vendu dans l'état, elle s'acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance 

des impôts, contributions et taxes, elle supportera tous les frais et droits des présentes. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Accepte le présent acte administratif de vente de terrain tel que présenté ; 

- Accepte d'acquérir la parcelle cadastrée AC 669, d'une superficie de 61 m² ; 

- Dit que la transaction se réalisera à l'euro symbolique ; 

- Dit que les frais de notaire seront supportés par la commune d'Allanche; 



- Autorise Monsieur le Maire à signer l'ensemble des documents relatifs à cette transaction. 

 

 

Objet: Projet Agri Solaire proposé par la société VALECO  

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 0    – contre : 11    – abstention : 2 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet agri-solaire de la société VALECO. 

 

La zone d'étude de la société se concentre :  

- à moins de 2 km de la ligne 63kV située entre le poste source de Neussargues et le poste source de Massiac ; 

- à plus de 400 mètres des routes départementales, nationales et du bâti existant ; 

- à plus de 500 mètres des monuments historiques ; 

- en dehors des zones enjeux environnementaux identifiés (sauf ZNIEFF 2 et PNR) ; 

- en dehors les zones humides ; 

- collées aux chemins et terrains communaux. 

 

 Sur la commune d'Allanche, 2 zones ont été identifiées, une de 5 ha et une de 34 ha. 

 

La société souhaite dans un premier temps étudier la faisabilité d'un projet agri-solaire uniquement sur les communes 

d'Allanche, Charmensac et Peyrusse. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- Décide de ne pas donner suite à la proposition de la société VALECO. 

 

Objet: Offre de revalorisation des emplacements communaux accueillant des infrastructures de 

télécommunications 

Membres qui ont pris part à la délibération : 13 

Votes : pour : 0    – contre : 13    – abstention : 0 

 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal des offres de revalorisation des emplacements communaux 

accueillant les infrastructures de télécommunications établit par la société VALOCÎME. 

 

Leur proposition ne comporte aucun frais à la charge de la Commune pour une revalorisation immédiate. 

Cette offre prévoit notamment à compter de la signature de nos conventions et jusqu'au dates de mise à disposition des 

emplacements la possibilité de versements annuels d'avance ou unique à la signature pour un montant total de 12 000.00 € 

et d'indemnités de réservations d'un montant total de 6 200.00 € en complément de vos loyers actuels et un nouveau loyer 

annuel net global perçu de 22 000.00 € à compter des dates de mise à disposition des emplacements. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- Refuse la proposition de la société VALOCÎME. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de diverses informations, à savoir :  

- organisation d’un trail à Allanche en avril par T. MARSILHAC et P.VAUCHE ; 

- point sur les travaux de la STEP ; 

- échange de terrain MARGERY/COMMUNE, le Maire fera une enquête auprès des riverains ; 

- demande de subvention de l’association soin primaire de Condat. 

 

Question de M. GRIFFE sur l’acquisition par la commune du garage FAGEOL. 

 

FIN DE SEANCE 23 H 

 

Le Maire, 

Philippe ROSSEEL 
 
 

 


