
DEPARTEMENT 
 

DU CANTAL 

 

République Française 
 

 
Nombre de membres 
en exercice: 14  
 
Présents : 13 
 
Votants: 14 

Séance du vendredi 23 juin 2022 
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-trois juin l'assemblée régulièrement convoqué 
le 15 juin 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: Mme Jacqueline BARTHAIRE représentée par M. Philippe 
ROSSEEL 
Excusés:   
Absents:   
Secrétaire de séance: Audrey BLANQUET 
 

 
ORDRE DU JOUR :  

1 - Approbation du PV du 15/04/2022 ; 

2 – Appel à projets : opération patrimoine remarquable AURA ; 

3 – Acquisition de la parcelle boisée E227 appartenant aux consorts AMILHAUD ; 

4 – Réforme de la publicité des actes : choix du mode de publicité ;  

5 – Rachat de la concession 561 appartenant à Mme VAYRON Catherine ;  

6 – Versement d’un fond de concours à HTC suite au dépôt de demande de 

subvention des nouveaux brasseurs ; 

7 – Free Mobile : Demande d’autorisation de prendre en charge les coûts de 

l’extension du réseau électrique ; 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

Présentation du projet de M. LORGES Mathieu concernant le manoir de l’ITEP 

 
 

Objet: Approbation du procès-verbal de la séance du 15/04/2022 -  
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 15/04/2022. 

Objet: Achat de la concession à Mme VAYRON Catherine et Mme VAYRON Christiane 
Membres qui ont pris part à la délibération : 1         Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la demande de Mesdames 

VAYRON Catherine et Christiane souhaitant revendre à la commune leur concession acquise en 2014 

sous le  n°561/2014.  

 

C'est une concession de 2.5 m² qui leur avait été vendue pour une somme de cent quatorze euros 

trente-trois centimes, la commune propose de la racheter pour le même montant soit cent quatorze 

euros trente-trois centime. 

 



Après en avoir délibéré; le Conseil municipal :  

- Accepte de racheter la concession de Mesdames s VAYRON Catherine et Christiane sous le n°561 

pour un montant identique au montant facturé en 2014 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux démarches nécessaires à la reprise de cette concession. 

 

Objet: Attribution de co-financement à l’aide de la Région Auvergne Rhône Alpes et de hautes 

Terres Communauté « financer mon investissement commerce et artisanat » par fonds de 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la convention pour la mise en œuvre des aides économiques par les EPCI dans le cadre de la loi 

NOTRe signée entre la Région Auvergne Rhône Alpes et hautes Terres communauté le 27 novembre 

2018 son actualisation au 14 juin 2021 et son avenant de prolongation jusqu’au 31/12/2022 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de Hautes Terres Communauté n°2021CC-11 du 18 

février 2021 proposant l’extension aux communes du cofinancement de l’aide régionale aux petites 

entreprises avec point de vente ; 

Vu la délibération du conseil municipal d’Allanche du 15 avril 2021 actant la participation de la 

Mairie de 10% pour les aides aux petites entreprises avec point de vente ; 

Rappelant que ce dispositif d’aides en faveur de l’économie de proximité permet d’obtenir un taux 

d’aides publiques de 40% des dépenses éligibles, dont 20% de la région Auvergne Rhône Alpes, 10% 

de Hautes Terres Communauté, et 10% de la mairie d’Allanche et dont les principaux critères 

d’éligibilité sont les suivants :  

 Entreprise commerciale, artisanale ou de service ; 

 Moins de 1m€ de CA annuel ; 

 Types de dépenses éligibles : travaux de rénovation, aménagement intérieur, modernisation, 

acquisition de matériel, frais de communication, honoraires et maîtrise d’œuvre, conception 

d’un site internet commercial … 

 Montant des dépenses éligibles entre 10 000.00 € HT et 50 000.00 € HT. 

Rappelant que pour la mise en œuvre de ce dispositif d’aides : 

 Un dossier est déposé sur une plateforme numérique dédiée de la Région Auvergne Rhône 

Alpes par le porteur de projet ; 

 L’instruction du dossier unique est assurée par les services de la région Auvergne Rhône 

Alpes, en toute transparence avec les services communautaires ; 

 Le versement des aides ne sera effectué que sur présentation des pièces justificatives : factures 

acquittées notamment 

Considérant que le Conseil municipal est appelé à valider, pour chaque dossier, le montant de la 

subvention prévisionnelle ; 

Considérant que Hautes terres Communauté peut effectuer le paiement le paiement des parts de 

subvention intercommunale et communale puis demander par fond de concours un remboursement 

aux communes ; 



Considérant le projet d’investissement présenté par M. POLETTI Renaud pour diversifier l’activité 

de l’entreprise « la brasserie des estives » à Allanche à savoir l’aménagement de la brasserie, 

l'acquisition de matériel professionnel, l'acquisition d'un véhicule pour les marchés et livraisons ainsi 

que d'une enseigne et son plan de financement suivant : 

 Dépenses : 29 953.39 € HT 

 Recettes :  

 20 % : 5 990.68 € 

 : 2 995.34 € 

 : 2 995.34 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve la participation de la mairie d 'Allanche pour la subvention du commerce " la 

brasserie des estives" de M. POLETTI pour 2 995.34€ au titre de l'aide aux commerces ; 

- Dit que la subvention sera définitivement validée par la mairie d'Allanche après décision de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la communauté de communes Hautes Terres 

Communauté conformément au règlement d'attribution des aides ; 

- Dit que les crédits nécessaires sont prévus à l'article 2041511 - subventions d'équipements 

versées- GFP de rattachement - Biens mobiliers matériel et étude - ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

Objet: Modalités de publicité des actes pris par les communes de - de 3500 hab.  
Membres qui ont pris part à la délibération :          Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Vu l'article L. 2131-1 du CGCT dans sa rédaction en vigueur au 1er Juillet 2022, 

Vu l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 

et arrêtés) entrent en vigueur dès qu'ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 

personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 

légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assurée sous forme électronique, sur leur site internet. 

Les communes de - de 3500 habitants bénéficient cependant d'une dérogation Pour ce faire, elles 

peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. 

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement 

par voie électronique dès cette date. 

 



Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune d'Allanche afin d'une part, de faciliter l'accès à l'information de tous les administrés et 

d'autre part, de se donner le temps d'une réflexion globale sur l'accès dématérialisé à ces actes, 

Le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

- publicité par affichage 

 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ; 

 

DECIDE 

- d'adopter la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022 

 

Objet: Autorisation de prise en charge des coûts liés à l'extension du réseau électrique par la 

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

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de la société Free Mobile qui souhaite 

implanter une antenne relais sur la parcelle ZN26, appartenant à la famille Albaret. 

 

Free Mobile exploite des réseaux de télécommunications sur le territoire français. 

Pour les besoins de l'exploitation de ses réseaux, actuels et futurs, Free Mobile doit procéder à 

l'installation de dispositifs d'antennes et d'équipements techniques reliés à des réseaux de 

télécommunications. 

 

La commune d'Allanche est propriétaire d'un terrain situé à Coustinat à Allanche (15160) et cadastré 

n° 142, section ZN. 

 

Ce terrain donne accès à la parcelle cadastrée numéro 26, section ZN, susceptible de servir de site 

d'émission-réception, ci-après dénommé le SITE, suivant un contrat de bail entre l'indivision 

ALBARET et FREE mobile, ci-après dénommée le Contrat Principal. 

 

Aussi afin de permettre l'implantation et l'exploitation des installations de Free Mobile sur la parcelle 

cadastrée section ZN 26 appartenant à l'indivision Albaret, la commune autorise Free Mobile à passer 

et toute personne intervenant pour son compte dans les emprises de la parcelle ZN 142, à tout moment 

et par tout moyen, lors de la réalisation du site d'émission-réception et ultérieurement lors d'opérations 

de maintenance, d'entretien et de remplacement. 

La commune autorise également Free Mobile à réaliser des travaux de raccordement par câbles de 

ses équipements techniques. 

La société Free mobile portera la charge des travaux de l'extension du réseau électrique. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

- Approuve la convention de passage sur le domaine public, parcelle ZN 142, par la société Free 

Mobile afin de procéder à l'extension du réseau électrique en vue de l'implantation d'une antenne 

relais sur la parcelle ZN 26 appartenant à la famille Albaret ; 

 

- Dit que les frais d'extension du réseau seront à la charge de la société Free Mobile 

 

 

 

 



Objet: MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION  
Membres qui ont pris part à la délibération :          Votes : pour : 14    – contre : 0     – abstention : 0 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commune souhaiterait mettre en place un 

système de vidéo-protection visant à prévenir les actes de malveillance, les atteintes aux biens, la 

protection des personnes et les actes d’incivilités multiples sur certains bâtiments de la Commune, à 

savoir :  

 La Mairie et les WC publics ; 

 La Poste. 

L’installation de ce dispositif de vidéo-protection permettrait une prévention de ces différents sites.  

Il aurait pour but : 

 - de dissuader par la présence de caméras,  

- de réduire le nombre de faits commis, 

 - de renforcer le sentiment de sécurité,  

- de permettre une intervention plus efficace des services de sécurité,  

- de faciliter l’identification des auteurs d’infractions.  

Monsieur le Maire explique cette démarche suite aux dernières dégradations constatées sur les 

bâtiments communaux. 

Par conséquent et suite aux dernières dégradations constatées, il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le principe de l’installation d’un système de vidéo-protection dans les locaux de la 

Mairie d’Allanche et de la Poste ceci permettant de sécuriser l’accès des sanitaires, de la salle Maurice 

Jalenques, de la salle des associations et de la salle des mariages 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition de ce système de vidéo-protection et de 

signer tous les documents relatifs à cet achat. 

Objet: Acquisition de la parcelle boisée E227 aux consorts AMILHAUD  
Membres qui ont pris part à la délibération :          Votes : pour : 12    – contre : 0     – abstention : 2 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les consorts AMILHAUD ont l'intention de 

vendre une parcelle boisée située au village de Maillargues cadastrée E227. 

 

Cette parcelle est mitoyenne à une parcelle communale et permettrait d'envisager un désenclavement 

de plusieurs parcelles privées. 

Monsieur le Maire demande à ce que la commune préempte pour l'acheter. 

 

Les conditions d'achat sont les suivantes :  

- le prix de vente est fixé à deux mille euros (2 000.00€); 

- l'entrée en jouissance aura lieu le jour de la signature authentique de vente ; 

- l'acquéreur supportera les servitudes pouvant grever ces bois ; 

- l'acquéreur acquittera à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, tous les impôts auxquels 

les bois vendus sont ou pourront être assujettis ; 

- l'acquéreur acquittera tous les frais de la vente, s'élevant à la somme de trois cent euros (300.00 €). 

Les consorts AMILHAUD exprime le souhait d'être représentés par l'étude BESSE-SABATIER 

Christine à Saint-Flour. 



 

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

 

- Valide l'offre de prix d'acquisition de la parcelle boisée E227, au prix ferme de deux mille euros 

(2000.00 euros) ; 

- Dit que les conditions d'achat de la parcelle sont les suivantes :  

* l'entrée en jouissance aura lieu le jour de la signature authentique de vente ; 

* l'acquéreur supportera les servitudes pouvant grever ces bois ; 

* l'acquéreur acquittera à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, tous les impôts auxquels 

les bois vendus sont ou pourront être assujettis ; 

*  l'acquéreur acquittera tous les frais de la vente, s'élevant à la somme de trois cent euros (300.00 

€) ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou sa 1ère adjointe à signer l'ensemble des documents afférents à cette 

acquisition. 

 

Objet: Choix de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le projet de rénovation énergétique du 

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

 

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que suite à l’obtention des 

financements de l’état pour le projet de rénovation énergétique du gymnase, il est nécessaire de 

confier la maîtrise d’œuvre à un bureau d’études. 

Pour débuter son projet, la commune a sollicité des entreprises afin d’obtenir une estimation de cette 

rénovation, maintenant il est nécessaire de lancer un appel d’offres au vu de l’estimation qui a été fait 

du projet. 

Monsieur le Maire à lancer une consultation pour recruter  un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage qui 

assistera la commune. 

3 bureaux d’études ont été consultés :  

1 – IGETEC, 5 avenue Georges Pompidou 15000 AURILLAC ; 

2 – IN.SE, rue Marc Robert 12850 ONET-LE-CHATEAU 

3 – EUCLID INGENIERIE, 10 rue Henri Becquerel 63 110 BEAUMONT 

Seul le bureau d’études IGETEC a répondu à la consultation :  

IGETEC propose d’effectuer cette mission pour un montant HT de 33 400.00 €. 

Monsieur le Maire transmet la proposition aux membres du Conseil et leur demande de bien vouloir 

choisir le cabinet qui effectuera l’Assistance à Maîtrise d’ouvrage.  

Le Conseil Municipal, après avoir étudié la seule offre et en avoir délibéré :  

- DECIDE de retenir la proposition du bureau d’étude IGETEC, pour un montant de 33 400.00 

€ HT;  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce marché ;  

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022. 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire rappelle les informations suivantes :  



- Inauguration de la brasserie le 1er juillet ; 

- Le 10 juillet à 12h le club des motards organise un repas, la municipalité est invitée ; 

- Le 13 juillet, fête nationale, les élus offrent 

-  un apéritif à tout le monde, la rue de l’Abbé de Pradt sera fermée à la circulation de 19h à 2h 

du matin. Le feu d’artifice sera tiré des remparts. 

- Monsieur le maire fait part du courrier que la section de Maillargues a envoyé à la mairie 

concernant la facturation des frais administratifs. 

 

Fin de séance 23H00 

 

Le Maire, 

 

Philippe ROSSEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


