
DEPARTEMENT 
 

DU CANTAL 

 

République Française 
 

 
Nombre de membres 
en exercice: 14  
 
Présents : 14 
 
Votants: 14 

Séance du vendredi 15 avril 2022 
L'an deux mille vingt-deux et le quinze avril l'assemblée régulièrement convoqué 
le 06 avril 2022, s'est réuni sous la présidence de Philippe ROSSEEL. 
 
Sont présents:  Philippe ROSSEEL, Eric VIALA, Claudine HOUSELLE, Patrick 
MERAL, Jean-Paul DUMAS, Roland VEDRINES, Alain GRIFFE, Audrey 
BLANQUET, Jennifer DEVÈZE, Ludovic LEVAIS, Thierry MARSILHAC, 
Jacqueline BARTHAIRE, Claude PESCHAUD, Julien THERON 
Représentés:   
Excuses:   
Absents:   
Secrétaire de séance:  Audrey BLANQUET 
 

 
ORDRE DU JOUR :  

1- Approbation du PV du 29/03/2022 ; 

2- Vote des CA et CG 2021 ; 

3- Affectation des résultats 2021 ; 

4- Vote des BP 2022 ; 

5- Participation au financement du séjour ski organisé par le collège Maurice Peschaud, classes 

de 5ème et de 6ème ; 

6- Acte constitutif d’une régie de recettes - Camping municipal Les Gentianes ; 

7- Réalisation d'un prêt pour des travaux d'investissement ; 

8- Délégation de compétences donnée au Maire au titre de l'article L2122-22 du CGCT ; 

9- Ouverture d'une ligne de trésorerie ; 

10-  Demande de Subvention à l’ADEME : Programme de rénovation énergétique du gymnase : 

Installation d’une chaudière Biomasse 

11-  Mise à disposition de locaux pour le fonctionnement du relais petite enfance de Hautes Terres 

Communauté ; 

12-  RÉGION : Restauration du Beffroi ; 

13-  Acte constitutif d’une régie de recettes - Camping municipal Les Gentianes. 

 

Objet: Approbation du procès-verbal de la séance du 29/03/2022 - DE_2022_025 

Membres qui ont pris part à la délibération :         Votes : pour : 14    – 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 29/03/2022. 

 

Objet: Participation au financement du séjour Ski organisé par le Collège Maurice Peschaud - DE_2022_026 

Membres qui ont pris part à la délibération :       Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le collège Maurice Peschaud d’Allanche organise un séjour Ski au 

Lioran pour les élèves de 6ème et 5ème  du 7 au 9 mars 2022. 

La participation financière demandée aux familles est de 176.26 € par enfant pour le séjour. 

Suite à la sollicitation des familles, il est demandé à la commune une participation financière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 Décide d’octroyer aux familles des élèves de 6ème et de 5ème du collège Maurice Peschaud d’Allanche 

domiciliées sur la commune une subvention de 60.00 € par enfant. 



Objet: Réalisation d'un prêt pour des travaux d'investissement - DE_2022_027 

Membres qui ont pris part à la délibération :          Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Afin de réaliser des travaux d'investissement, Monsieur le Maire explique qu'il est nécessaire d'avoir recours à un 

emprunt. 

 

Suivant les offres réalisées, la mieux-disante reste celle de la Caisse de Crédit Agricole : 

- Montant emprunté 400 000.00 € ; 

- Annuité constate ; 

- Échéances trimestrielles ; 

- Annuité constante ; 

- Taux : 1.74 % ; 

- Durée 240 mois, soit 20 ans ; 

- Frais de dossier : 400.00 € ; 

- Somme des intérêts : 74 489.34 € ; 

- Montant des échéances : 5931.12 € 

 

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

 

- Décide de contracter auprès de la Caisse de Crédit Agricole un prêt de quatre cent mille euros (400 000.00 €) ; 

* Échéances trimestrielles ; 

*Annuité constate ; 

*Taux : 1.74 % ; 

*Durée 240 mois, soit 20 ans ; 

*Frais de dossier : 400.00 € ; 

*Somme des intérêts : 74 489.34 € ; 

*Montant des échéances : 5 931.12 € 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Objet: Délégation de compétences donnée au Maire au titre de l'article L2122-22 du CGCT - DE_2022_028 

Membres qui ont pris part à la délibération :          Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

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 de 80 000.00 euros 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: Ouverture d'une ligne de trésorerie - DE_2022_029 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 1     – abstention : 0 

 

Afin de faire face à des besoins de trésorerie,  le Conseil Municipal décide de contracter auprès de la Caisse de Crédit 

Agricole une ligne de trésorerie de deux cent mille euros (200 000€) émis aux conditions suivantes :  

 

 Euribor 3M  

 Marge 0.800%,  

 Intérêts payables à trimestres échus,  

 Commission d’engagement : 0.20 % du montant choisi  

 Durée : 12 mois. 

 

Le Conseil Municipal : 

Ouï cet exposé 

Après en avoir délibéré, 



vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la circulaire NOR/INT/89/0071/C du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux 

collectivités locales et à leurs établissement public, 

 

 ACCEPTE l’ouverture d’une ligne de trésorerie dans les conditions fixées ci-dessus ; 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat et tous les documents se rapportant à cette décision. 

 AUTORISE le Maire à procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux 

remboursements dans les conditions prévues par la convention portant ouverture d'une ligne de crédit de trésorerie. 

 

Objet: Demande de Subvention à l’ADEME : Programme de rénovation énergétique du gymnase : Installation 

d’une chaudière Biomasse - DE_2022_030 

Membres qui ont pris part à la délibération : 1        Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en 2021, la commune avait déposé au titre du CRTE un dossier 

demande de subvention pour la rénovation énergétique du gymnase. 

L’État, fortement sensibilité aux enjeux environnementaux, écologiques et énergétiques a souhaité aider les communes 

ayant un programme de rénovation énergétique. 

A ce titre, Monsieur le préfet a lancé un appel à projet à destination des collectivités cantaliennes au titre du CRTE 

Cette enveloppe comprend 2 composantes :  

 Une sur la rénovation thermique des bâtiments publics des communes et des EPCI ; 

 Une sur la rénovation thermique des bâtiments des conseils départementaux. 

C’est ainsi qu’un nouvel appel à projet au niveau local est lancé afin de poursuivre et d’amplifier la dynamique de 

rénovation énergétique des bâtiments publics, et à en expliciter les modalités 

La commune d’Allanche a déposé un dossier afin de procéder à la rénovation énergétique de son gymnase en ayant 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 ; 

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

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

 

C’est concernant l’installation d’une chaudière biomasse que Monsieur le Maire souhaite solliciter l’ADEME afin 

d’obtenir un financement sur l’acquisition et l’installation de ce nouveau système de chauffage 

 

Le coût prévisionnel de projet s’élève à 84 244.50 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention à l’ADEME. 

Le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant : 

Montant estimatif du projet HT :………………………………………………….84 245.00 € 

Montant des travaux et  

des subventions à percevoir 

DÉPENSES RECETTES 

-Bâtiment chaufferie et silo de stockage 

-Générateur de chaleur biomasse 

-Installation électrique et hydraulique 

-Ingénierie 

- Dépose installation existante 

10 000.00 

37 045.00 

26 200.00 

8 000.00 

3 000.00 

 

 

ADEME  14 137.00 € 

Emprunt  70 108.00 € 

TOTAL 84 245.00€ 84 245.00 € 

 

Le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à solliciter une subvention à l’ADEME. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Autorise le Maire à solliciter une subvention à l’ADEME ; 

- Valide le plan de financement proposé ; 



- Inscrit les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet au BP 2022.  

Objet: Vote du compte administratif - ea_allanche - DE_2022_031 

Membres qui ont pris part à la délibération :         Votes : pour : 12    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 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  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés   230 520.36    4 505.09    235 025.45  

 Opérations exercice 150 353.32  90 473.98  194 374.40  191 244.69  344 727.72  281 718.67  

 Total 150 353.32  320 994.34  194 374.40  195 749.78  344 727.72  516 744.12  

 Résultat de clôture   170 641.02    1 375.38    172 016.40  

 Restes à réaliser 178 520.00  104 903.00      178 520.00  104 903.00  

 Total cumulé 178 520.00  275 544.02    1 375.38  178 520.00  276 919.40  

 Résultat définitif   97 024.02    1 375.38    98 399.40  

 

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 fonds 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. 

 

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

 

Objet: Affectation du résultat de fonctionnement - ea_allanche - DE_2022_032 

Membres qui ont pris part à la délibération :        Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

- 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       1 375.38 

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) 4 505.09  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 18 521.31  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    DEFICIT -3 129.71  

 Résultat cumulé au 31/12/2021 1 375.38  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 1 375.38  

 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) 1 375.38  

 B.DEFICIT AU 31/12/2021   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

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

 

Objet: Vote du compte de gestion - ea_allanche - DE_2022_033 

Membres qui ont pris part à la délibération :       Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 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 

2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris la journée 

complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 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 2021, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni 

observation ni réserve de sa part ; 

 

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

 

Objet: Vote du compte administratif - maillargues - DE_2022_034 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 11    – contre : 1     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 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  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés   7 889.87    38 127.86    46 017.73  

 Opérations exercice     10 045.28  9 763.19  10 045.28  9 763.19  

 Total   7 889.87  10 045.28  47 891.05  10 045.28  55 780.92  

 Résultat de clôture   7 889.87    37 845.77    45 735.64  

 Restes à réaliser 16 950.00        16 950.00    

 Total cumulé 16 950.00  7 889.87    37 845.77  16 950.00  45 735.64  



 Résultat définitif 9 060.13      37 845.77    28 785.64  

 

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 fonds 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. 

 

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

 

Objet: Affectation du résultat de fonctionnement - maillargues - DE_2022_035 

Membres qui ont pris part à la délibération :          Votes : pour : 13    – contre : 1     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

- 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      37 845.77 

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) 38 127.86  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 10 060.00  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    DEFICIT - 282.09  

 Résultat cumulé au 31/12/2021 37 845.77  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 37 845.77  

 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 9 060.13  

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)   

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 28 785.64  

 B.DEFICIT AU 31/12/2021   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

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

 

Objet: Vote du compte de gestion - maillargues - DE_2022_036 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 13    – contre : 1     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 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 

2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris la journée 

complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 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 2021, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni 

observation ni réserve de sa part ; 

 

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

 

Objet: Vote du compte administratif - camping - DE_2022_037 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 12    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 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  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés   14 715.00    14 094.77    28 809.77  

 Opérations exercice 1 322.00    18 363.43  17 801.34  19 685.43  17 801.34  

 Total 1 322.00  14 715.00  18 363.43  31 896.11  19 685.43  46 611.11  

 Résultat de clôture   13 393.00    13 532.68    26 925.68  

 Restes à réaliser 80 000.00  19 045.00      80 000.00  19 045.00  

 Total cumulé 80 000.00  32 438.00    13 532.68  80 000.00  45 970.68  

 Résultat définitif 47 562.00      13 532.68  34 029.32    

 

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 fonds 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. 

 

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

 

Objet: Affectation du résultat de fonctionnement - camping - DE_2022_038 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

- 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      13 532.68 

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) 14 094.77  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 14 659.77  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    DEFICIT - 562.09  

 Résultat cumulé au 31/12/2021 13 532.68  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 13 532.68  

 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 13 532.68  

 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 31/12/2021   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

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

 

Objet: Vote du compte de gestion - camping - DE_2022_039 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 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 

2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris la journée 

complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 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 2021, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni 

observation ni réserve de sa part ; 

 

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

 

Objet: Vote du compte administratif - allanche - DE_2022_040 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 12    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 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  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés 192 915.29      77 311.55  192 915.29  77 311.55  

 Opérations exercice 930 839.87  784 422.78  849 078.84  1 049 613.74  1 779 918.71  1 834 036.52  

 Total 1 123 755.16  784 422.78  849 078.84  1 126 925.29  1 972 834.00  1 911 348.07  

 Résultat de clôture 339 332.38      277 846.45  61 485.93    

 Restes à réaliser 232 798.00  261 580.00      232 798.00  261 580.00  

 Total cumulé 572 130.38  261 580.00    277 846.45  294 283.93  261 580.00  

 Résultat définitif 310 550.38      277 846.45  32 703.93    

 

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 fonds 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. 

 

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

 

Objet: Affectation du résultat de fonctionnement - allanche - DE_2022_041 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

- 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     277 846.45 

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) 77 311.55  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 216 369.68  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 200 534.90  

 Résultat cumulé au 31/12/2021 277 846.45  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 277 846.45  

 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 277 846.45  

 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 31/12/2021   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 



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

 

Objet: Vote du compte de gestion - allanche - DE_2022_042 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROSSEEL Philippe 

 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 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 

2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris la journée 

complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 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 2021, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni 

observation ni réserve de sa part ; 

 

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

 

Objet: Vote du budget primitif - ea_allanche - DE_2022_043 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Maire présente le rapport suivant : 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 de la Commune d'Allanche, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996, 

Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 

DELIBERE ET DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

 

L'adoption du budget de la Commune d'Allanche pour l'année 2022 présenté par son Maire, 

 

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :      572 421.98 Euros 

En dépenses à la somme de :      572 421.98 Euros 

 

ARTICLE 2 : 

 

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 011  Charges à caractère général 67 600.00  

 012  Charges de personnels, frais assimilés 19 500.00  



 65  Autres charges de gestion courante 12 000.00  

 66  Charges financières 16 500.00  

 67  Charges exceptionnelles 1 000.00  

 042  Opérations d'ordre de transfert entre sections 89 638.98  

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 206 238.98  

 

 RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 70  Ventes produits fabriqués, services 169 500.00  

 74  Subventions d'exploitation 8 184.61  

 77  Produits exceptionnels 1 500.00  

 042  Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 678.99  

 002  Résultat de fonctionnement reporté 1 375.38  

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 206 238.98  

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 21  Immobilisations corporelles 75 520.00  

 23  Immobilisations en cours 229 984.01  

 16  Emprunts et dettes assimilées 35 000.00  

 040  Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 678.99  

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 366 183.00  

 

 RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 13  Subventions d'investissement 104 903.00  

 10  Dotations, fonds divers et réserves 1 000.00  

 040  Opérations d'ordre de transfert entre sections 89 638.98  

 001  Solde d'exécution sect° d'investissement 170 641.02  

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 366 183.00  

 

 

  ADOPTE A LA MAJORITE 

 

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

 

Objet: Vote du budget primitif - maillargues - DE_2022_044 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 13    – contre : 1     – abstention : 0 

 

Le Maire présente le rapport suivant : 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 de la Commune d'Allanche, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 



Vu la loi 96-142 du 21 février 1996, 

Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

DELIBERE ET DECIDE : 

 

ARTICLE 1 : 

 

L'adoption du budget de la Commune d'Allanche pour l'année 2022 présenté par son Maire, 

 

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :       87 836.28 Euros 

En dépenses à la somme de :       87 836.28 Euros 

 

ARTICLE 2 : 

 

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 011  Charges à caractère général 27 085.00  

 012  Charges de personnels, frais assimilés 3 000.00  

 67  Charges exceptionnelles 1 400.00  

 022  Dépenses imprévues 400.00  

 023  Virement à la section d'investissement 16 000.64  

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 47 885.64  

 

 RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 70  Produits des services, du domaine, vente 14 100.00  

 75  Autres produits de gestion courante 5 000.00  

 002  Résultat de fonctionnement reporté 28 785.64  

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 47 885.64  

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 21  Immobilisations corporelles 26 950.64  

 23  Immobilisations en cours 13 000.00  

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 39 950.64  

RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 13  Subventions d'investissement 7 000.00  

 1068  Excédents de fonctionnement capitalisés 9 060.13  

 021  Virement de la section de fonctionnement 16 000.64  

 001  Solde d'exécution sect° d'investissement 7 889.87  

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 39 950.64  



  ADOPTE A LA MAJORITE 

 

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

 

Objet: Vote du budget primitif - camping - DE_2022_045 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Maire présente le rapport suivant : 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 de la Commune d'Allanche, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996, 

Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

DELIBERE ET DECIDE : 

 

ARTICLE 1 : 

 

L'adoption du budget de la Commune d'Allanche pour l'année 2022 présenté par son Maire, 

 

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :      106 900.00 Euros 

En dépenses à la somme de :      106 900.00 Euros 

 

ARTICLE 2 : 

 

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 011  Charges à caractère général 21 550.00  

 012  Charges de personnels, frais assimilés 5 000.00  

 65  Autres charges de gestion courante 100.00  

 66  Charges financières 150.00  

 67  Charges exceptionnelles 100.00  

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 26 900.00  

 

 RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 70  Produits des services, du domaine, vente 21 000.00  

 73  Impôts et taxes 600.00  

 74  Dotations et participations 5 300.00  

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 26 900.00  

 

 

 

 

 



SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 23  Immobilisations en cours 80 000.00  

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 80 000.00  

 

 RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 13  Subventions d'investissement 19 045.00  

 16  Emprunts et dettes assimilées 34 029.32  

 1068  Excédents de fonctionnement capitalisés 13 532.68  

 001  Solde d'exécution sect° d'investissement 13 393.00  

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 80 000.00  

 

  ADOPTE A LA MAJORITE 

 

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

 

Objet: Vote du budget primitif - allanche - DE_2022_046 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Le Maire présente le rapport suivant : 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2022 de la Commune d'Allanche, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996, 

Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

DELIBERE ET DECIDE : 

 

ARTICLE 1 : 

 

L'adoption du budget de la Commune d'Allanche pour l'année 2022 présenté par son Maire, 

 

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :    2 648 794.22 Euros 

En dépenses à la somme de :    2 648 794.22 Euros 

 

ARTICLE 2 : 

 

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 011  Charges à caractère général 374 000.00  

 012  Charges de personnels, frais assimilés 397 500.00  



 014  Atténuations de produits 47 725.00  

 65  Autres charges de gestion courante 102 100.00  

 66  Charges financières 21 500.00  

 67  Charges exceptionnelles 32 000.00  

 023  Virement à la section d'investissement 151 684.00  

 042  Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 777.00  

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 142 286.00  

 

 RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 013  Atténuations de charges 15 000.00  

 70  Produits des services, du domaine, vente 122 600.00  

 73  Impôts et taxes 465 599.00  

 74  Dotations et participations 315 968.00  

 75  Autres produits de gestion courante 73 000.00  

 76  Produits financiers 200.00  

 77  Produits exceptionnels 149 919.00  

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 142 286.00  

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 DÉPENSES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 20  Immobilisations incorporelles 82 000.00  

 204  Subventions d'équipement versées 21 500.00  

 21  Immobilisations corporelles 329 000.00  

 23  Immobilisations en cours 734 675.84  

 001  Solde d'exécution sect° d'investissement 339 332.38  

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 506 508.22  

 

 RECETTES 

 Chapitre  Libellé Montant  

 13  Subventions d'investissement 483 400.00  

 16  Emprunts et dettes assimilées 560 000.00  

 10  Dotations, fonds divers et réserves 17 800.77  

 1068  Excédents de fonctionnement capitalisés 277 846.45  

 021  Virement de la section de fonctionnement 151 684.00  

 040  Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 777.00  

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 506 508.22  

 

 

  ADOPTE A LA MAJORITE 

 

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



Objet: Mise à disposition de locaux pour le fonctionnement du relais petite enfance de Hautes Terres Communauté 

- DE_2022_047 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

Monsieur le Maire explique qu'Hautes Terres Communauté est gestionnaire d'un service "Relais Petite Enfance" (RPE) 

qui se veut itinérant sur le secteur Murat/Cézallier. 

La commune d'Allanche souhaite que ce relais trouve toute sa place dans la commune et propose de mettre à disposition 

une salle dans l'enceinte de l'école. Une convention a été établit. 

La présente convention fixe les modalités de mise à disposition de locaux entre la commune d'Allanche, et Hautes Terres 

Communauté pour l'occupation régulière des lieux dans le cadre des activités du Relais Petite Enfance. 

Les locaux concernés sont ceux de l'école primaire publique, plus précisément la salle de garderie ou classe 5. 

La convention prend effet dès sa signature et pour une durée de 1 an, elle est conclue à titre gracieux. 

Les locaux seront occupés selon un calendrier prévisionnel, un mercredi matin par mois de 8h30 à 12h30. 

La convention définit et énumère l'ensemble des engagements de 2 parties. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

- Accepte la présente convention dans tous ces termes ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention. 

 

Objet: RÉGION : Restauration du Beffroi - DE_2022_048 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que malgré un contexte budgétaire contraint, la Région a souhaité agir 

pour stimuler et conforter les dynamiques de développement et les initiatives des communes rurales notamment rurales, 

qui peuvent générer des activités nouvelles, soutenir l’activité économique locale et contribuer ainsi au maintien de la 

qualité des services publics locaux. 

 

Dans le cadre de ce dispositif, la commune pourrait déposer un dossier de demande de subvention pour la restauration du 

Beffroi. 

 

La commune a missionné un architecte du patrimoine pour réaliser un diagnostic et pour faire une estimation des travaux. 

 

Le montant de la dépense d'élève à 178 921.04 € HT, auxquels s'ajoutent les honoraires de maîtrise d'oeuvre à 12.5 % soit 

22 365. 13 € soit un projet d'un montant de 201 286.17 €. 

 

Considérant que le montant de la dépense subventionnable par le Bonus Ruralité est de 201 286.17 €, auquel est appliqué 

un taux de subvention de 40%, soit un montant de subvention de 80 514.00 €. 

 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de l'autoriser à solliciter une subvention au titre du Bonus Ruralité 2022. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de déposer dans le cadre du Bonus Ruralité un projet de restauration du Beffroi, 

Le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant :  

Montant estimatif du projet HT : ..............................................................................201 286.17 €  

Montant estimatif du projet TTC : .............................................................. .............241 543.40 € 

 

Montant des travaux et  

des subventions à percevoir 

DÉPENSES RECETTES 

Montant des travaux HT 

 

 Honoraire maîtrise d’oeuvre 

 Echafaudage 

 Maçonnerie 

 Charpente-couverture 

 Restauration structure métallique 

 Escalier métallique hélicoïdal 

 Levage de la cloche 

 

 

22 365.13 € 

33 038.36 € 

91 312.58 € 

24 396.82 € 

3 500.00 € 

 

26 000.00 € 

673.92 € 

 

ETAT – DETR 2022 - 40 %  80 514.00 € 

REGION - 40 %  80 514.00 € 

Emprunt - 20 %  40 258.17 € 

TOTAL 201 286.17 € 201 286.17 € 

 



- Sollicite en outre une subvention sur les crédits du Bonus Ruralité 2022 au taux de 40 % pour permettre l'exécution des 

travaux et l'amortissement des dépenses engagées ; 

 

- Prend l'engagement ferme d'inscrire au budget annuel les crédits nécessaires pour couvrir les travaux au compte 2313 ; 

 

- Dit que la recette correspondante sera inscrite au budget de l'exercice 2022 au compte 1382. 

 

Objet: Acte constitutif d’une régie de recettes - Camping municipal Les Gentianes. - DE_2022_049 

Membres qui ont pris part à la délibération :           Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 

22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre1966 relatif à la 

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 

recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics locaux ; 

Vu les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 

Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents 

; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28/01/2021 fixant les nouveaux tarifs du camping ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du     ; 

DECIDE  

ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes auprès du service du Camping Municipal Les gentianes de 

la commune d'Allanche. 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée à l'adresse du Pont Valat-15160 ALLANCHE avec ouverture d'un compte dft. 

ARTICLE 3 -  La régie fonctionne du 01/05 au 30/09 

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : 

1° : Recettes des droits d'entrées et de séjours des emplacements camping ;  

2° : Recettes des droits d'entrées et de séjours des locations mobilhome ; 

3° : Utilisation machine à laver / sèche-linge ; 

ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1° : Numéraire ; 

2° : Chèque bancaire ; 

3° : Chèque vacances ; 

4° : Recouvrement par tpe ; 

5° : Virement 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de : quittance ou facture. 

ARTICLE 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la TG de Saint-Flour. 

ARTICLE 7 - Il est créé une sous-régie de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans l’acte 

constitutif de la sous-régie. 

ARTICLE 8  - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.  

ARTICLE 9   - Un fonds de caisse d’un montant de 50.00 € est mis à disposition du régisseur. 

ARTICLE 10 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 500.00 €. 



ARTICLE 11 - Le régisseur est tenu de verser au TG le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé 

à l’article 10 et tous les 2 mois, et au minimum une fois par mois. 

ARTICLE 12 - Le régisseur verse auprès du TG la totalité des justificatifs des opérations de recettes tous les 2 mois et, 

au minimum une fois par mois (20). 

ARTICLE 13 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 14 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 15 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur 

; 

ARTICLE 16 - Le Maire et le comptable public assignataire de la TG sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

l’exécution de la présente décision. 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :  

- Accepter la création de la régie recettes pour la gestion du camping municipal. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Néant 

Fin de séance 22h00 

 

Le Maire, 

 

Philippe ROSSEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


