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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 

 
Le Conseil municipal s’est réuni le mercredi 28 septembre 2022, à 18h00, sous la présidence de Gilbert 
Meyssonnier, maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Quorum : 8 
Nombre de conseillers présents : 12 
Nombre de conseillers votants : 14 
 
Etaient présents : MM. Gilbert Meyssonnier, Joseph Ampilhac, Hubert Marrel, Suzanne Tourette, Roselyne 
Ribeyre, Alain Bernard, Eric Tauleigne, Sylvie Bernard, Mickaël Rousset, Christophe Michel, Chantal 
Fargette, et Sylvie Terrasson-Giraud. 
 
Etaient excusés : Pierre Helleputte et Gaëlle Besseyre avaient respectivement donné pouvoir à Eric 
Tauleigne et Hubert Marrel.  
 
Était absent : Christophe Mélérowicz  

Secrétaire de séance : Chantal Fargette a été élue à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire 
de séance. 

Ordre du jour de la séance :  

− Requalification friche industrielle : convention Fonds friches – autorisation de signature  

− Ilot multisites ND de l’Oratoire-rue du Château 

− Plan de communication : choix du prestataire – demande de subvention  

− Vélorail : acquisition parcelle place de la Gare (hollandais) 

− Traversée de bourg : enfouissement des réseaux d’éclairage public (carrefour à feux) 

− Adhésion à l’agence d’ingénierie des territoires de Haute-Loire – adoption des statuts modifiés 

− Comptabilité : adoption de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 

− Service Unifié ALSH : convention globale territoriale avec la CAF autorisation de signature 

− CAPEV : approbation du rapport de la CLECT du 08/09/2022 

− Centre George Sand : acquisition d’un lave-vaisselle d’occasion 
 
 
1. Adoption du procès-verbal de la précédente réunion :  
Après lecture, le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Projets de délibérations :  

 
Objet : Requalification friche industrielle : convention Fonds friches – autorisation de signature   
M. le Maire rappelle au conseil que la commune est lauréate à l’appel à projet « recyclage foncier des friches 
» du plan de relance AURA pour la requalification de l’ancienne scierie qui s’étend de part et d’autre de la 
rue des Potelleries sur une surface totale de 1ha 13a 04ca. Les dépenses subventionnées par le « fonds 
friches » portent sur les travaux non commencés de démolition et de dépollution.  
 
Les zones à faible teneur en cuivre seront dépolluées pour permettre un aménagement en zone d’habitat. 
Les zones à forte teneur en cuivre ne seront pas dépolluées. Elles seront aménagées ultérieurement en 
zones de parking ensablé avec aire de covoiturage et bornes de recharge pour véhicules électriques. 
L’aménagement en zone d’habitat comportera 10 lots sur une surface de 7 831m². Une mixité de logements 
est retenue (classiques et sociaux). L’OPAC 43 s’est engagé à acquérir un lot d’une surface de 1248.57m² 
pour y construire 4 pavillons de 90m² à caractère social. LOGIVELAY proposera 4 lots à la commercialisation 
pour permettre l’accession à la propriété à une tranche de population aux revenus modestes. 
 
Depuis le dépôt du dossier au fonds friche (30/03/2022), une quantité importante d’amiante a été trouvée 
dans le sol à la suite de la démolition d’un bâtiment. Un diagnostic a été commandé pour connaître 
précisément le volume et la surface d’amiante à retirer. Ces travaux de dépollution supplémentaire ont été 
estimés à 270 000€ HT par l’EPF Auvergne. Si le coût se révèle aussi conséquent, la commune scindera le 
projet en deux temps :  

− Phase 1 : dépollution et aménagement du secteur 2 fléché par le fonds friche et destiné à accueillir 
du logement social.   

− Phase 2 : dépollution et aménagement du secteur 1 non fléché par le fonds friche et destiné à 
accueillir du logement libre. Cette phase pourra faire l’objet d’une autre demande de financement 
au titre du fonds friches. 

 
Le plan de financement établi en tenant compte de la dépollution supplémentaire est le suivant :  
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TRAVAUX ACHEVES OU EN COURS      
DEPENSES € HT   RECETTES 

Acquisition-études-désamiantage- déconstruction  

Acquisition 21 500.00 € Département 43-11 (22%) 41 350.00 € 

Frais d'acte  1 570.30 € U. E Leader (35%) 66 000.00 € 

Pré-études  6 750.00 € Commune autofinancement (43%) 82 211.34 € 

Désamiantage-déconstruction  159 741.04 €     

TOTAL HT 189 561.34 €   189 561.34 € 

    
TRAVAUX NON COMMENCES       

Déconstruction (dépôt)-dépollution-études- aménagement  

Désamiantage-Déconstruction dépôt artisanal  70 000.00 € Etat fonds friche (30%) 200 000.00 € 

Dépollution 225 000.00 € Vente des lots (34%) 229 705.56 € 

Dépollution suppl. suite à démolition d'un bâtiment 270 000.00 € Commune autofinancement (36%) 247 294.44 € 

Viabilisation des lots en régie (7830.99m²)  100 000.00 €     

Dépôt permis d'aménager, géomètre 12 000.00 €     

TOTAL HT  677 000.00 €   677 000.00 € 

    

TOTAL GLOBAL TRAVAUX HT  866 561.34 € TOTAL RECETTES   866 561.34 € 

    

  AUTOFINANCEMENT COMMUNE  329 505.78 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil :  

− valide le plan de financement ci-avant présenté tout en précisant que la dépollution supplémentaire 
pourra être ajournée au vu du résultat du diagnostic et selon les capacités financières de la 
commune.   

− autorise M. le Maire à signer la convention de financement avec l’Etat et avec l’EPF Auvergne co-
porteur du projet.  

 
Objet : Ilot multisites ND de l’Oratoire-rue du Château : approbation de dépôt du dossier 
d’éligibilité RHI et demande de financement des études sur la commune d’Allègre (43) :  
 
En 2021, la commune a engagé une étude urbaine pour définir une stratégie d’intervention sur le centre-
bourg d’Allègre. Cette étude a permis d’établir un état des lieux assez précis et d’aboutir à l’élaboration d’un 
plan guide.  
En complément, la Communauté d’Agglomération, en partenariat avec l’Anah, le Département, et la 
commune a engagé une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat pour accompagner les 
propriétaires privés dans la réhabilitation de leur logement, et une expertise pour préciser les actions du 
plan guide à mettre en œuvre dans le cadre de l’habitat et les conditions de leur mise en œuvre 
opérationnelle. Cette dernière mission a été confiée au Cabinet le Creuset Méditerranée. 
Le centre-bourg d’Allègre dispose de nombreux logements vacants et / ou dégradés. Certains secteurs 
nécessitent une requalification devant passer par des interventions lourdes sur le bâti, une de densification 
et une revalorisation des espaces publics. Une des opérations retenues dans le cadre du plan guide est le 
traitement de l’ilot Notre Dame de l’Oratoire. Cette opération a donc été précisée en termes de programme, 
et de montage par le Cabinet Le Creuset Méditerranée  
Compte tenu de l’état dégradé des immeubles de ce secteur et de leur imbrication, seule une intervention 
publique permettra de réaliser une réhabilitation de qualité. En complément des interventions programmées 
sur la requalification de l’espace public, cette action permettra de marquer la volonté de la municipalité 
d’intervenir fortement sur la réhabilitation des logements du centre -bourg, et de proposer des logements de 
qualité. Les propriétaires n’ont pas la volonté ou la capacité d’intervenir sur ces immeubles et sont vendeurs. 
De plus, une maison de ville située 13 rue du Château est fortement dégradée et dangereuse, la commune 
a d’ores et déjà engagée une procédure pour mettre fin au péril.  
L’étude de faisabilité de l’opération propose la recomposition de ces deux secteurs. Ce projet permettra 
d’une part, de réhabiliter 7 à 8 logements rue Notre Dame de l’Oratoire, de mettre en valeur l’ancien hôtel 
particulier en redégageant sa cour intérieure, d’aérer le quartier en démolissant les immeubles le long du 
Charreyron pour créer des espaces extérieurs pour les logements et en créant un passage piétons à l’arrière 
de ces immeubles, d’autre part de créer 8 places de stationnement et un cheminement piétons vers le 
château après démolition de la maison P. Cette opération publique pourrait être réalisée avec les aides 
financières de l’Anah dans le cadre des dispositifs de financement RHI. 
Afin de réaliser cette opération, la ville doit acquérir les biens concernés. 
Le bureau d’études Le Creuset Méditerranée a constitué le dossier d’éligibilité de cette opération afin de le 
présenter en commission nationale de l’Anah fin 2022. 
La requalification et réhabilitation de ces deux secteurs pourraient être réalisées avec l’aide d’un opérateur 
logements. Afin d’affiner le projet et son cout, des études dites de calibrage sont à mener, elles ont été 
évaluées par le bureau d’études à 40 000 €HT soit 48 000 € TTC. Ces études peuvent faire l’objet d’un 
financement de l’Anah à 70% sur le TTC. 
 
Vu ce qui précède, 
Vu les dispositions du règlement général de l'Agence et la délibération du Conseil d'administration d’Août 
2014, 
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Vu l’instruction de l’ANAH relative au financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou 
dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de 
restauration immobilière (THIRORI) de 12 septembre 2014, 
 
Il est proposé au conseil : 

▪ d’approuver le principe de réhabilitation de l’ilot multisites Notre Dame de l’Oratoire / rue du 
Chateau sur la base du dossier présenté,  

▪ de valider le dossier de demande d’éligibilité au dispositif RHI  
▪ de valider le montant prévisionnel des études s’élevant à 40 000 €HT soit 48 000 € TTC 
▪ de solliciter auprès de l’Anah les aides au taux maximum pour cette opération – 70% 
▪ de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération l’aide complémentaire de 10% 
▪ de s’engager à financer le reste à charge de cette opération 
▪ d’autoriser M. le Maire à déposer ce dossier auprès des services de l’ANAH 

 
Objet : Plan de communication : choix du prestataire – demande de subvention :  
M. le Maire rappelle au conseil qu’une consultation a été engagée le 16 mai 2022 dans le cadre de la 
conception et de la mise en œuvre d’une stratégie de communication numérique. L’analyse des offres, 
conforme au cahier des charges, a permis d’attribuer la mission au prestataire Studio n°3 du Puy en Velay 
au prix de 11 004 € HT (options comprises).  
L’objectif de la mission confiée au prestataire est d’assister la commune dans l’affirmation et la promotion 
de son positionnement territorial et touristique, en concertation avec les élus et acteurs locaux. 
 
La mission se décline en deux phases :  

− Phase 1 : Définition d’une stratégie de communication numérique 
Cette phase doit permettre à la commune de définir une image et un message à transmettre, 
reposant sur les atouts locaux et révélant le positionnement territorial de la commune. Cette 
image devra être celle que la commune souhaite donner à ses habitants, à ses usagers, aux 
visiteurs, aux nouveaux habitants potentiels, aux porteurs de projets, etc. 

− Phase 2 : Mise en œuvre des outils numériques 
Cette phase doit permettre à la commune de choisir et de mettre en œuvre les outils de 
communication adaptés selon les cibles auxquelles elle souhaite s’adresser : nouvelle charte 
graphique, nouveau logo, nouveau site internet, diffusion sur les réseaux sociaux, etc. Cette 
diffusion du contenu défini préalablement devra s’inscrire dans le cadre d’un plan de 
communication tenant compte des moyens d’animation de la commune, en lien avec les 
acteurs locaux, notamment les associations. 

M. le Maire précise que la commune peut mobiliser des crédits de la Banque des territoires à hauteur de 
50% de la dépense dans le cadre du dispositif Petites villes de Demain.  
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité,  

− de retenir Studio n°3 pour un montant de 11 004 € HT options comprises.  

− de mobiliser des crédits de la Banques des Territoires à hauteur de 5 502 €  

− d’autoriser M. le Maire à signer le marché avec Studio n°3 

 
Objet : Vélorail : acquisition parcelle place de la Gare (Vélorail) :  
M. le Maire propose au conseil d’acquérir environ 170m² de terrain à prendre sur la parcelle cadastrée B-
2678 sise avenue de la Gare afin d’assurer un ensemble foncier cohérent avec la parcelle communale 
mitoyenne sur laquelle se situe l’accueil vélorail.  
Monsieur Van Egmond Cornelis propriétaire, consent à céder le terrain à la commune au prix de 3€ le m². 
Le conseil, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, d’acquérir la parcelle de terrain, aux conditions 
précédemment évoquées et autorise Joseph Ampilhac, 1er adjoint, à signer l’acte administratif de mutation 
immobilière qui en découlera étant précisé que les frais de bornage incombent à la commune.  
 
Objet : Traversée de bourg : Travaux d’éclairage public carrefour à feux rue du mont Bar : 
M. le Maire expose au conseil que la commission voirie propose d’installer des feux tricolores 
programmables au carrefour de la Poste en lieu et place des feux récompenses. Les feux seront installés 
dans le cadre des travaux d’aménagement de la traversée de bourg. Ils garantiront davantage la sécurité 
des piétons, des usagers de la route et surtout celle des élèves de l’école laïque Jean Macé située à 
proximité immédiate.  
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Énergies de la 
Haute-Loire auquel la commune a transféré la compétence Éclairage Public. L’estimation des dépenses 
s’élève à 37 076.14 € HT. 
Le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la 
commune une participation de 55 %, soit : 

37 076.14 x 55 % = 20 391.88 euros 
 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de réaliser les travaux ci-avant présentés.  
Une discussion sera engagée pour étudier l’utilité d’un plateau traversant en sus des feux tricolores au 
carrefour de la Poste.    
 
Objet : Adhésion à l’agence d’ingénierie des territoires de Haute-Loire – adoption des statuts 
modifiés 
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Par délibération n°24/2022 du 18/07/2022, notre collectivité a décidé d’adhérer à L’Agence d’Ingénierie des 
Territoires de Haute-Loire, nouvel établissement public administratif dont la mission sera d’apporter, aux 
collectivités territoriales, aux EPCI et aux syndicats mixtes du département de la Haute-Loire adhérents qui 
le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique et financier dans les domaines suivants :  
 

- Assainissement collectif ; 

- Alimentation en eau potable ; 

- Protection de la ressource en eau ; 

- Gestion des eaux pluviales ; 

- Défense Extérieure contre l’Incendie ; 

- Qualité des eaux superficielles ; 

- Profil des eaux de baignade ; 

- Aménagement (espaces publics, projets urbains, …) ; 

- Voirie et ouvrages d’art ; 

- Construction, réhabilitation, extension d’équipements publics (mairie, établissements 

d’enseignements ou périscolaires, équipements sportifs et culturels, équipements touristiques, 

aires de covoiturages, etc.)  ; 

- Equipements ou stratégies touristiques ;  

- Informatique sous l’angle sécurité des systèmes d’information (configuration des infrastructures, 

systèmes d’exploitation, logiciels standards utilisés, conditions de sécurité d’accès aux 

applications, sécurité Internet, politiques de sauvegarde et d’archivage). 

 
Cette délibération a notamment porté sur l’adoption des projets de statuts qui seront soumis à l’examen et 
au vote de l’Assemblée générale constitutive de l’établissement, programmée le 10 octobre prochain. 
 
Dans cette perspective, les services du Département nous ont informés avoir apporté quelques correctifs et 
amendements qui vous sont ici résumés : 
 

- Les articles 1, 5, 6, 10, 13 et 23 des statuts ont été modifiés afin d’élargir le périmètre des membres 
de l’Agence aux syndicats mixtes fermés. Les services de la Préfecture ont en effet confirmé cette 
possibilité  

- L’article 19 des statuts a été complété afin de rappeler que l’accord donné à une demande 
d’adhésion d’une collectivité relève de la compétence du Président de l’établissement afin de 
garantir réactivité et souplesse au fonctionnement de l’Agence (omission dans la version initiale) ; 

- L’article 13 des statuts a été modifié afin d’élargir le périmètre des membres de droit des 
organismes partenaires au Centre de Gestion de la Haute-Loire, partenaire d’InGé43 depuis son 
lancement en 2017 ; 

- Enfin, l’article 13 a été modifié afin d’augmenter le nombre de représentants au sein du collège 
départemental et du collège territorial. Ce nombre a été porté à 11 titulaires pour chaque collège 
afin de garantir une représentation des 11 EPCI du territoire départemental. Cette modification 
induit quelques correctifs aux règles de quorum, correctifs apportés aux articles 11 et 12 des 
statuts. 

 
Dans la perspective de l’Assemblée générale constitutive de l’établissement public administratif qui portera 
les missions de l’Agence, je vous invite à valider les projets de statuts modifiés tels qu’ils figurent en annexe 
du présent rapport. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’approuver les projets de statuts de L’Agence d’Ingénierie des Territoires de Haute-Loire joints en 
annexe au présent rapport. Cette délibération vient se substituer à la délibération n°24/2022 du 
18/07/2022 pour la partie se rapportant à l’adoption des statuts. 

 
Objet : Comptabilité : adoption de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 
M. le Maire expose au conseil que la nomenclature comptable M57 devient le référentiel unique pour les 
collectivités locales et les établissements publics administratifs sauf pour les budgets industriels et 
commerciaux (SPIC) qui appliqueront toujours la M4, les hôpitaux et les maisons de retraite. Le référentiel 
M57 est un pré-requis obligatoire pour adopter le compte financier unique qui se substituera au compte de 
gestion du comptable et au compte administratif de l’ordonnateur. Il présente aussi l’avantage d’améliorer 
l’information comptable et d’assouplir significativement certaines règles budgétaires. Il offre notamment de 
plus grandes marges de manœuvre aux gestionnaires publics en matière de gestion pluriannuelle de crédits, 
de fongibilité ou encore de souplesse en ce qui concerne les dépenses imprévues.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise M. le Maire à adopter la nomenclature M57 pour le 
budget principal au 1er janvier 2023. 
 
Objet : Service Unifié ALSH : convention territoriale globale avec la CAF autorisation de signature 
Le contrat enfance jeunesse est arrivé à son terme le 31 décembre 2021. Il est dorénavant remplacé par un 
nouveau cadre contractuel : la Convention Territoriale Globale (CTG). 
Ainsi, en janvier 2022, une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) a été lancée par la Communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le 
Département de Haute-Loire et la MSA Auvergne. Elle s’inscrit dans une perspective de contractualisation 
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entre la CAF, la Communauté d’agglomération et une partie de ses communes membres, qui se concrétisera 
par la signature de la CTG d’ici la fin de l’année pour la période 2022-2026. 
 
Il s’agit d’une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le 
maintien et le développement des services aux familles. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les 
partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 
 
Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des outils relevant des compétences propres de 
chacune des parties.  
 
La signature de la CTG conditionne l'accompagnement de la CAF pour le financement des structures : petite 
enfance, jeunesse, centres sociaux, ...  
 
Pour simplifier les flux financiers entre la CAF, les collectivités et les différentes structures, les financements 
(bonus territoire et prestations de service) seront versés directement à chaque gestionnaire d’équipements. 
Les nouvelles modalités de financements et de versement sont indiquées dans les conventions d’objectifs 
et de financements ou avenants. 
 
Compte tenu des délais et afin de percevoir les financements CAF d’ici la fin d’année 2022, il convient 
d’autoriser M. Maire à signer la Convention Territoriale Globale et les conventions d’objectifs et de 
financements ou avenants pour le Service Unifié de l’ALSH Allègre-Saint Paulien-Loudes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  
- Autorise M. Maire à signer la Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales pour 
la période 2022-2026 ; 
- Autorise M. le Maire à signer les conventions d’objectifs et de financements ou avenants pour Service 
Unifié de l’ALSH Allègre-Saint Paulien-Loudes.  
 
Objet : CAPEV : approbation du rapport de la CLECT du 08 septembre 2022 :  
M. le Maire propose au conseil de valider les décisions de la CLECT du 08 septembre 2022 (Commission 
locale d’évaluation des charges transférées) au cours de laquelle était notamment étudié les impacts 
financiers consécutifs à la régularisation du transfert de la « compétence petite enfance » sur le territoire de 
l’ex-Communauté de Communes de l’Emblavez.  
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité, de valider le rapport de la CLECT du 08/09/2022.   
 
Objet : Centre George Sand : acquisition d’un lave-vaisselle d’occasion :  
M. le Maire expose au conseil que la Maison d’accueil spécialisée (MAS) d’Allègre veut se séparer d’un 
lave-vaisselle professionnel en bon état de marche dont elle n’a plus l’utilité. La commune pourrait l’installer 
dans la cuisine du Centre George Sand qui n’en n’est pas équipée actuellement. La MAS propose de céder 
la machine à la commune au prix de 400€.  
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité, d’acheter le lave-vaisselle professionnel de la MAS 
au prix de 400€ net de taxes.  
 
3. Compte-rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal donnée au 

Maire : 
 
Déclaration d’intention d’aliéner : 
M. le Maire informe le conseil qu’il a été saisi de plusieurs déclarations d’intention d’aliéner pour 
lesquelles il a décidé de ne pas utiliser le droit de préemption de la commune : il s’agit des parcelles : 
- parcelles : B-2219 et B-2220, 2, rue du mont Bar 
- parcelles : B-887 et B-894, 12, av de la Gare 
- parcelles : A-756 A-757 A-1359 A-1360 A-1361 A-1362 A-1363, 13, Sassac 
- parcelles : D-312 D-314, 7, Chaduzias 
- parcelles : B-451B-2448 et B-2449, 18, rue des Termes  
- parcelle : B-1663 6, rue Emmanuel Dioudonnat 
- parcelle : B-418 6, place de la Grande Fontaine  

 
4. Informations sur l’activité de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay : 

Néant 
5. Questions des conseillers et du public :  

Néant 
6. Informations de la municipalité :    

 
Extinction nocturne : Au vu de la tension internationale en matière d’approvisionnement énergétique et 
dans un but environnemental et économique, le conseil décide d’élargir la plage horaire d’extinction nocturne 
de l’éclairage public de la façon suivante :  

− du 1er novembre au 31 mars : 22h30-6h00 

− du 1er avril au 31 octobre : 23h00-6h00 
La plage horaire actuelle étant : 23h30-5h30. 
 
Heure de levé de la séance : 20h00 


