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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU
10 DECEMBRE 2015h20 Ⅱ 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS

P“sents: OヽCE Bernadettc NIIOURGUES,Pome CASTANIER,My五 am MARTIN,卜〔.Pierrc MARTIN,Scrge

BRAJON, Guy ODOUL, Alain GONY, Philippc PIN, Lioncl CELLARIER, Jean― Louis BRUN, Damel

CELLARIEL Guy MALAVAL,G6rard SOUCHON,Dominique CHOPInlET,Alain GAILLARD,Daniel BACON,
Raymond MARTIN,Jo01 ROUX,Guy MAYRAND.

Absents excusё s:Anthony MARTIN.

Pouvoirs:  lИ arc OZIOL a Guy MALAVAL  01市 ier ALLE a Pome cASTANIER

Laurence NIIARTINIEZ a Guy MAYRAND

Secrぬire de s6ance:Daniel CELLARIER

Compte'rendu du 29 sePtembre 2015 :

Aucune observation n'6tant formul6e, le compte-rendu de la r6union du Conseil de CommunautS du 29

septembre 2015 est approuv6 i l'unanimit6.

Ordre du lour:

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident, le Conseil Communautaire, i l'unanimit6 :

DONNE SON ACCORD d la mise en euvre de la D6cision Modificative no I suivante sur le budget

annexe 2015 de la Maison de l'Enfance de Langogne - Haut Allier :

DECISION MODFICAⅡVE N° l SUR BUDGET2015 DE LA MAISON DE L'ENFANCE

FONCTIONNEMENT
Observation

Chapitre Articlc Libc16 Ddpenses Recettes

64162 Emplois d'avenir 9000.00C

Remplaccment arret

dc mvail
6454 Cotisations aux ASSEDICS 2500.00C

6419
Remboursements sur
r6mundrations du personnel

11500.00C

TOTAL 11500.00C 11500.00C

DOI\NE MANDAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires i la mise en cuwe
des pr6sentes d6cisions.
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2) D6cision Modificative no 3 sur Budset principal 2015 de la C.C.H.A. :

Sur proposition de Monsieur le President, le Conseil Communautaire, i I'unanimitd :

DONNE SON ACCORD i la mise en ceuvre de la Dicision Modificative n" 3 suivarte sur le budget
principal 201 5 de la C.C.H.A. :

DECIS10N MODFICATIVE N。 3 SUR BUDGET PRINCIPAL 2015 DE LA CCHA

FONCT10NNEMENT
Chapitre Arliclc Libcnё Ddpenses Recettes Observations

6574
Subventions de fonctiotulement aux
associations et autres organismes

800000C
Complementpour
participations et

subventions 201 5

6615
Intdret des comptes courants et de ddpots
crediteurs 490000C Inter6ts Ligne de

Trisoreri€
014 739118 Autres reversements de fiscalild 60700C

7331 Taxe enldvement Ordures M6nagdres 60700C

023 023 Virement e la section d'investissement 1290000C

TOTAL 60700C 60700C

DONNE MANDAT d Monsieur le Prdsident pour effectuer les d6marches ndcessaires d la mise en culre
des prdsentes ddcisions.

INVESTISSEMENT
chapitre ノゝ

"iclc
Libcl16 D6penses Recettes Observations

21318
Travaux sur Maison de la Peche suite A

sinistre (reslnnsablit6 D6cennale)
543216C

Utilisation de
l'indemnisation

rcQue de l'assurance
"Dofimage

rdparer les
d6sordres sur la

toiure de la
Maison de la

Peche

21318
lndernnitd au titre de l'assurance

"Dommage Ouvrage" 543216C

Progmmme
9l I

458113 Equipements pour la dimaterialisation des
procidures rCne de CUeYLARD L'LVFQUE;

82256C

equlpements et
logiciels par
destination.

458117
Equipements pour la ddmatddalisation des
procedures (Cne de NAUSSAC)

4,428C

458119
Equipements pour la ddmatdrialisation des
proc€dures (Cne de LUC)

-5'344ε

458122
Equipements pour la dimatirialisalion des
procedues (SIAEP I-a Clamouse)

54000C

2183
Equipements pour la ddmatddalisation des
procedures (CCHA)

275106C

Prcgmmme
949

1341/949

Subvention Etat DETR 2015
complimentaire sur "Tovaux
d'Amdnagement de la Maison des
Services"

12012817C

Subvention
compl6mentaires1312/949

Subvention de la R6gion Languedoc
Roussillon sur "Tmvaux d'Amdnagement
de la Maison des Services"

3750000C

1313′949

Subvention compldmentaire du
Ddpartement de la Inzdre sur "Travaux
d'Aminagement de la Maison des
Services"

3080000C

16 1641 Emprunts en euos 44500C

16 1641 Produit des emprunts -171 06871C

021 021 Virement de la section de fonctionnement -1290000C

TOTAL 989162C 989162C
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3) SubventiOns diverses:

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire :

DECIDE, i I'unanimit6, d'accorder la subvention suivante au titre de l'exercice 2015 :

NOM DE
L'ASSOCIAT10N NATURE DE LlACT10N Subvention

propos6e
observations

Association "Terres de

vie en Lozdre"
Cotisa6on 2015 4516.00C

Cotisation statutaire fix6e d I €uro par
habitant (la CCHA a ddcidd d'adhdrer d

cette association le 27 janvier 20 I 5 pour
que le territoire bdndficie des programmes
suivants : I-eader 2014-2020/Approche
Territoriale IntCgde/Ingdnierie de I'accueil
nol/Programme Agri Environnemental et

Climatique)

Association
"8.langogne"

Animation commerciale des

F0tes de fin d'annee 20 I 5
2400.00C

Cott Total:4355C/Participation
sonicit∝ auptts de la CCHA(55%)(+
pn gratui de 2 barnurns)

TOTAL 6916.00C

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires d la mise en euwe
des pr6sentes d6cisions.

4)Mise en euvre del'entretien professionnel d'`valuation du personnelう partir de 2015:

Monsicur le Pr6sident pr6sente aux inembres du Conseil Conlmunautaire les inodalit6s de mise en

cuvre de l'entretien professionnel d'6valuation des agents de la(3oHcctivit6 qui remplace,a compter de 2015,

le dispositifde notation.

Monsieur le Pr6sident invite ensuite le Conseil Conlinunautaire a d6Hb6rer en faveur de l'application

des critares d'6valuation lesquels ont re9u un avis favorable du Comite Techniquc(plac6 auprё s du Centre de

Gestion de la Fonction Publique Teritoriale de la Lozere),10rS de sa“ union du 19 novembre 2015.

Aprё s avoir d`lib6r6,le Conseil Conllnunautaire,ユ 1'unanilnit`:

レηルθοαθ gttι rα′淵θs θοJJacriッ′′ιs″″″ο″′αたs,

カ ル あル °∂3-“イあ f3ルプJre′ ′9∂J′。rra″ r″ЮJrs α οらriga′ノ。″s″のヵ″C″ο″″α′ras,

レη 麟 わ′′°∂3-53′
“

26夕
“
νた″′9∂イ′ο″α″″″ψω″ノο″ss″″″′ras″″′ブッθs a ra F。 ′θ′Jο″

P“ら′Jg“θr♭″ηゎriαたι′″ο″
“
″ι″′sO“ α″icた 7輌

レηル″θ″′″°2θ′イー′526カ ′6″
``″

ι″ 2θ′イ臓グαグ a′ '9″″cα′′ο″″ ル ィルッ″′ヵψ ssノο″″ιJJas

″ιS力
“

′わ
“

α″ιs″″ わガαは,″ο″″″ι″′sO″ α″たたイ,

И″′笏おJar Cο″彪 aκ力″″
“̀′

′′9 Ⅳοッι″ら″ 2θ′5,

DECIDE de mettre en euwe I'entretien professionnel d'dvaluation des agents d partir 2015.

PREND ACTE que cet entretien professionnel remplace le dispositif de notation qui 6tait
appliqu6 jusqu'alors.
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DONNE MANDAT i Monsieur le Maire pour effectuer les ddmarches n6cessaires i la mise en

euwe des prdsentes ddcisions.

5) Ouotss d'avancement du oersonnel pour 2016 :

Monsieur le Pr6sident indique que, lors de sa r6union du 19 novembre 2015, le Comit6 Technique

Paritaire (CTP), instance paritaire plac6 sous I'autorit6 du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Lozere, a 6mis un avis favorable aux propositions de quotas d'avancement de grade des personnels pour

I'ann6e 2016 formul6es par les diftrentes collectivitds affili6es.

Le dossier est prdsent6 devant le Conseil Communautaire pour la validation d6finitive des taux

d'avancement sur 2016.

Aprds avoir ddlib6r6, le Conseil de Communaut6, i I'unanimit6 :

DECIDE de fixer les quotas d'avancement de grade sur 2016 comme suit :

Cadre d'emploi
Trux
(*)

Pour info : Nombre d'agents de la
collectivit6 remplissant les

conditions de promotion au 3l
d6cembre 2015

Adioint administratif de 1"'" classe 100% 0.5

Adioint administratif principal de 1"'" classe 100%
Adioint technique de l"'" classe 100% 1.56

Adjoint d'animation principal de 2eme classe 100% 1.83

Educateur territorial des A.P.S. principal de
2i"" classe

100%

Directeur Territorial 100%

DOI\INE MAIIDAT ir Monsieur le Maire pour effectuer les d6marches n6cessaires i la mise en

euvre des pr6sentes d6cisions.
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6) Transformation de postes en fonction des avancements de erade sur 2016 :

En fonction des avancements de grade pr6vus sur 2016, Monsieur le Pr6sident propose au Conseil
Communautaire de ddlib6rer sur plusieurs transformations de postes.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6, i l'unanimit6 :

DECIDE de transformer un certain nombre de postes comme suit :

PREND ACTE du fait que, pr6alablement ir la nomination sur les nouveaux postes, les personnels

concern6s dewont prdalablement avoir 6t6 inscrits sur un tableau annuel d'avancement dans le cadre de

la promotion interne.

PREND ACTE que la procddure de promotion de grade est coordonn6e le Centre de Gestion de la
Fonction Publique de la Lozdre, ce dernier 6tant 6galement chargd de recueillir l'avis de la Commission
Administrative Paritaire.

DONNE MAI\DAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires d la mise en
euvre des prdsentes d6cisions.

7) R6sime indemnitaire du personnel :

Monsieur le Pr6sident pr6cise aux membres du Conseil Communautaire que, depuis la cr6ation de la
Communaut6 de Communes du Haut Allier au l" janvier 2007, plusieurs d6lib6rations ont 6t6 prises en matidre de

r6gime indemnitaire des agents territoriaux (R6gimes nouveaux eUou reprises des r6gimes indemnitaires des agents
int6gr6s au sein de la CCHA en paralldle aux transferts de compdtences)

SITUAT10N ACTIIELLE SITUATION NOIVELLE
DATE

D:EFFETCATEGORIE GRADE TENIIPS DE
TRAVAIL

CATEGORIE GRADE
TENIPS
DE

TRAVAIL

A Attach6 principal 35/35Cmc A Directeur Territorial 35/35elne 01/07/2016

B Educateur des A.P.S. 35/35Cmc B
Educateur des A.P.S.

principal d€ 2d-"
classe

35/35emc 01/07/2016

C
A● oint Administratif

pHncipal de 2Cmc

classc

35/35Cmc C
A● oint Administratif

pHncipal de lere classe
35/35emc 01/07/2016

C
A● oint Administratif

de 2Cmc classe
17.5/35Cme C

Adjoint Administratif
de l"'" classe

17.5/35eme 01/07/2016

C
Adjoint Technique de

2"*t classe
30/35Cmc C

Adjoint Technique de
1"'" classe

30/35eme 01/07/2016

C
Adjoint Technique de

2"t" classe
24.5/35Cmc C

Adjoint Technique de
1"" classe

24.5/35eme 01/07/2016

C
Adjoint d'animation

de l"'" classe
32/35eme C

Adjoint d'animation
principal de 2"'"

classe

32/35eme 01/07/2016

C
Adjoint d'animation

de l""classe
32/35emc C

Adjoint d'animation
principal de2" "

classe

32/35eme 01/07/2016
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Pour permettre, d'une part, une meilleure lisibilit6 (notamment au niveau des contr6les op6r6s sur les

payes) et, d'autre part, prendre en considdration certaines adaptations, Monsieur le Pr6sident propose au Conseil

Communautaire:

o de reprendre les diff6rents rdgimes indemnitaires, par service de la CCHA, au sein d'un m€me

tableau annex6 d une nouvelle d6lib6ration.

o de':'"il;:::::'"::': 
T"x"::' ."",i,;.T'l:iTH:[";;;:'',",. rravaux

Suppl6mentaires pour I'agent assurant la mission de "Responsable de la Piscine OREADE".

Application d'un taux de 14, 5 % (au lieu de 12,5 7o) pour Ia prime de service de la filidre
sociale attribu6e aux Educateurs de Jeunes Enfants pour compenser la suppression de la
NBI de l5 points.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6, i l'unanimit6 :

VALIDE le r6gime indemnitaire du personnel de la CCHA, d6clin6 service par service, comme suit :

∽
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A

Directeur
territorial -

Attach6
principal

1

NBI : 30 points Ou M

Indemnit6 d'exercice des lnissions

(CocfFlcicllt 3)
Ou M

Indemnit6 Forfaitaire pour Travaux

Supp16mentaires de la lere cat6gorie
rcOettcient 8ヽ

Oln M

Prime de fin d'ann6e (36s.87 €) Ou A

（
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Indemnit`d'exercice des rnissions

(CocfFlcicnt l pour 2昴
C ct lケ e ciassc,2,5 pour

pnnclpa1 2¨
e et lと e classo

OIJI M

Prime de technicit6 aux op6rateurs sur
machines comptables (15,61 € bruVmois)

OIII M

Indemnit6 d'administration et de

technicit6 (suivant formule de calcul et

coefficient claprds)

Ou M

Prime de fin d'ann6e (365.87 €) O■II A

∽
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ｏ
ｂ
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ｏ
Ｏ
）
＋

つ
一
口
“
∽
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ｏ
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ｃ
日

つ
Ｅ

０

十

∽
ｏ
●
げ
一目
〓
０
０
卜

∽
ｏ
ｏ
≪
Ｅ
ｏ
∽

B
Techniciens
territoriaux

2

NBI : 15 points pour Direction
Services Techniques

OIII M

Indenlnit6 sp6ciflque de service

(C∝ fFlciellt 8,5 pour technticll,9 pour

techniciell pmcゎ a12・
ncchsse a 9.5 pour

techniciell pmcゎ al de laC chsso

Ou M

Prime de service et de rendement
filidre technique

O■II M

Indemnit6 pour travail de nuit (+ 0,97 e
par heure entre 22 heures et 6 heures)

M

Prime de fln d'ann6c(36587C) OIII A
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Adjoints

techniques
2.85

NBI : 20 points pour R6gisseur de
recettes du Cin6ma "Ren6
RAYNAL"@ncaisse > d l8 000 €)

OIII M

Indemnit6 de r6gisseur (140 € brur par an
pour rdgie avec encaisse > a I 8 000 €)

Ou A

Indemnit6 d'administration et de
technicit6 (suivant formule de calcul et
coefficient ci-apris)

OIII M

Indemnit6 pour travail de nuit (+ o,q e
par heure ortre 22 heures et 6 heures)

M

Indemnit6 pour travail de dimanche et
jour feri6 t 0,74€. par heure)

M

Indemnit6 pour semaine compldte
d'astreinte hivernale ( 149, 48 € brut)

M

Prime de fin d'annde (36s.87 €) Ou A
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B

Assistant
conservation
du patrimoine
de 2*" classe

0.5

Indemnit6 d'administratiOn et de

technicit6(suivallt fonllulc de calcul et

cocfFtciellt ci―aptts)

O■II M

Prime de fin d'ann6e (36s 87 €)
Ou

A

C
Adjoints

techniques
0.5

Indemnitd de r6gisseur (l l0 € brur par an
pour rdgie avec encaisse < d 3 000 €)

A

Indemnit`d'administration et de

technicitё (suivant fOnnulc dc calcul ct

c∝ fFlcicnt ci― aptts)

Ou M

Prime de fin d'ann6e (365 87 €)
OIII

A

国
∩
く
口
“
Ｏ

ｏ
●
ぢ
紹
ヽ

B

Educateurs
des A.P.S
(Activitds

Physiques et
Sportives)

2

付 r CDD9

NBI : l5 points pour la fonction de
"Chefde bassin"

OIII M

Indemnit6 Forfaitaire pour Travaux
Suppl6mentaires filidre sportive de la
3*" cat6gorie (Coefficient 1,7 pour
Cducateur des APS, l, 9 pour Cducateur principal
des APS de l&'classe) (Le coeflicient est majore
de 5 pour I'Educateur faisant fbnction de
Responsable de la Piscine ii cornpter du
0l/01/2016)

Ou M

Prime de fin d'ann6e (365 87 €) OIII A

C
A● oint

administratif
0.5

NBI:20 points pour Rё gisseur de

rcccttes de la Piscine()READE

(Encaisse>a18000C)

OIII M

Indemnitd de r6gisseur (140 € brut par an
pour regie avec encaisse > d I 8 000 €)

Ou A

Indemnit6 d'administration et de
technicit6 (suivant formule de calcul et
coefiiciant ci-aprds)

Ou M

Indemnit6 pour travail de dimanche et
iour feri6 (+ 0. 74 € par heure)

M

Prime de fin d'ann6e (36s 87 €) Ou A
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Infirmidre
Pu6ricultrice

- Directrice
Maison de

l'Enfance

0

NBI de 15 points (pour la Direction

d'6tablissements et de services d'accueil de la
oaite enfance)

Ou M

Prime de service filidre sociale (Taux de

l7 % du traitement brut)
Ou M

Indemnit6 de suj6tions sp6ciales filidre
sociale (= I 3/l 900*" du traiternent brut annuel)

Ou M

Prime sp6cifique filidre sociale OIII M

B

Educatnces

de Jeunes

Enfants

2

Prime de service filidre sociale (Taux de

14, 5 7o du traitement brut au lieu de 12, 5 pour

cornpenser la suppression de la NBI de I 5 points

a comDter du 0ll0l12016)

Ou M

PHme de fln d'ann6e(36587C) Ou A

C

Auxiliaire de

pu6riculture
0.91

Prime de service filidre sociale (Taux de

7.5 % du traitement brut)
Ou M

Prime forfaitairc mensuellc des

auxiliaire de pu6riculture(15,24C
bmt/mois)

OllI M

PHme de fln d'an■ 6c(36587C) Ou A

A● oints

d'animation

θω

“

ρ″S CDf
′
`′

Юj′ ρ
“

b′ jり

2.73

Indemnitё d'administration et de

technicitO(suivant fonnulc dc calcul ct

cOerlcient ci― ao艶 sヽ

O■ JI M

Prime de fin d'ann6e (365.87 €) OIII A

Adjoints
techniques

1.82

Indemnit`d'adminiゞ ration ct de

technicitO(suivant fOmule dc calcul et

c∝ rlcicnt cl― apOs)

OIII M

Prime de fln d'ann6c(36587C) Ou A

∽ぉ
＞
【∩

Animateurs
ALSH en CDI

de droit
public +

Contractuels
en CDD de +
de 6 mois 1y

compris Emplois
d'Avenir el autres

emolois aidis)

5,91 Prime de fln d'ann6c(36587C) Ou A

DECIDE que I'individualisation de l'Indemnit6 d'Administration et de Technicit6 (I.A.T.), pour les

Personnels b6n6ficiaires, intervient :

o avec application de la formule de calcul suivante :

山「

= INM €n cours de I'agent / (INM bas du grade + INM haut du
2

de travail de l'agent X Montant annuel de r6f6rence I.A.T. X Coefficient / 12.
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d'emploi
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en

6quivalent
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plein au
71t1212015

R6gime indemnitaire

Prorata

temps
de

travail

P6riodicit6
(M pour

mensuel, A
pour

annuel



o avec application des coefficients suivants:

PRECISE que le pr6sent r6gime indemnitaire est intdgr6 ir I'assiette de cotisation pour le Contrat de
Prdvoyance/\4aintien de salaire d I'exception des indemnit6s de r6gisseurs de recettes et de la prime de
fin d'ann6e.

PRECISE que sont appliqu6es au pr6sent r6gime indemnitaire les m6mes rdgles que celles appliqu6es
pour le Traitement Brut Indiciaire en cas de maladie et de passage d demi-traitement.

DOI\INE MANDAT ir Monsieur le Prdsident pour effectuer les d6marches ndcessaires i la mise en
cuvre des prdsentes d6cisions.

E) Renouvellement Liqne de Tr6sorerie :

Monsieur le Pr6sident rappelle que, par d6lib6ration du 16 d6cembre 2015, le conseil Communautaire a
ddcidd de solliciter auprds de la Caisse R6gionale de Cr6dit Agricole du Languedoc une ligne de trdsorerie ir hauteur
de 600 000 € destin6e d faciliter I'ex6cution budg6taire de divers programmes d'investissement, et, en particulier,
l'amdnagement de la Maison des Services au Public.

Cette ligne de Tr6sorerie acceptde par le Cr6dit Agricole vient d'arriver e son terme le 30 novembre
2015.

La Communaut6 de Communes vient de solliciter un renouvellement de la ligre de Tr6sorerie pour une
ann6e compl6mentaire.

La Caisse rdgionale a r6pondu favorablement avec l'offie suivante :

Rcwllcmol
‐a“3ifCOtl‐ 3-n,I● c-6=… ::A

. D{r{arld

. Iotant:6@.0@€
o Tu riDlr fafira. tn Lra ,r l€URltOe ! nOIS rqcm ds Dar d.adilr h mar tcrua (fctrnrbn dt
mit t s L bo* d. find.x & fl-l)

. Vmnt g tl.d* dollte

. EanborsaMl

. €d|ta d. tu

. f.rlratr colcqLs melbmat i t.ru achu

. fetwlmm.nrlL&sogs

. P.hbqrorn nr pc dattt doffic", I wrr aaoac g6!gNg&E.

. limgcrdomtqt nidm& l0B

. Cmitaetrt dangogffit s da m ulihslDn : r*ot.

. F tit & dorair : 0.214 Ar mnror sllrria oa. hi^rnur !Oa.

- L'rdr dG dabbctr dcs fqdr s & renborscmr. dcn rurt pminr, o pb rrd. du h6 {rat
ffif h doil. {oaEflci srt fr&-

CATEGORIE
剛
ω 剛

ｍ
INM (moyen) INM en cours

de I'agent
Ternps de

travail

Montant
Aunucl dc

reference

IAT

C∝伍 cicllt

(la 8)
Mmtant mctlsuelI A T

ズ β C=“ +〃/2 D f F G ″=rrD/c71EIF*G///2

C‐ Attolnt admhistratit

tcclmlque ou dhnimatlon

pnllclpal dc lere classc

VaHablc vanable variable vanablc

C― AdJoht admhimmtit
t∝hniquc ou d'anullation

pmcipal dc 2昴 C classe
V讀ablc variable vanablc vanablc

C - Adjoint administratif,
technique ou d'animation de

I 
a" classe

VanabL vanablc vanablc vanablc

C― AdJoht admhismtit
tcchntque ou dhnimatiOn dc

2CIne claSSC

342 Varlablc variable variable variable
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Monsieur le Pr6sident propose aux membres du Conseil Communautaire de ddlib6rer en vue de

souscrire auprds de la Caisse Rdgionali de Cr6dit Agricole Mutuel du Languedoc une nouvelle ligne de Tr6sorerie

ir Court Terme de 600 000 € dans les conditions propos6es.

Aprё s avoir d61ib`H5,le Conseil Communautaire,う 1'unanilnit`:

DECIDE de demander a la Caisse R6gionale de Cr6dit Agricole Mutuel du Languedoc la mise en

cuvrc d'une ligne de Tr6sorerie de 600 000 C,aux conditions flx`esう la date de signature du contrat

(tauX VaHable pr6■ x6,index6 sur l'E■ lRIBOR 3 MOIS moyenne du mois p“ c6dant le mois factu“

ffaCturation du mois M surla base de l'index de M-1)+marge de l,80%),sO■
a utre indtatif sur

l'index d'octobre 2015 a‐ 0,053 %un taux de l,747%. Ce taux est r6vis6 mensucnement et les

int6ras appe16s mensuellement par d6bit d'ofrlce.Les iais de dossier s'61ё vent a 1 500 C(0,25%du

montant accord6).

I)ECIEDE que cette nouvene Hgne de tr6sorerie remplace la ligne de TrCsoreric actucne en cours
jusqu'au 30 novembre 2015.Lc terlne de la nouvelle ligne de Tr6soreric est nx6 au 30 novembre

2016.

PREND L'ENCAGEⅣ IENT:

_  d'utiliser ce concours pour faciliter l'ex6cution budgaaire

‐  d'affecter les ressources procur6es par ce concours,en t“ soreric(hOrs budget)

PREND L'ENGAGEPIENT,pendant toute la dur6e de l'ouverture du c“ dit,de cr6er et de mettre

en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions n6cessaires pour assurer le palement des

int6ras,frais et accessoires ainsi que le remboursement des fonds utilis6s.

C()NFERE, cn tant que de besoin, toutes d616gations utiles a Monsieur le Pr`sident pour la

r6alisation de ce concours, la signature du contrat a passer avec l'6tablissement preteur et,

1'acceptation de toutes les conditions qui y sont ins6r6es

9)COntrat de Dret de 400 000 C DOurl'am`nagement dela Maison des Services au Public:

Monsieur le Pr6sident rappene aux membres du Conseil Conlmunautaire qu'il a 6t6 p“ vu,au budget

pHncipa1 2015 de la CCHA, la r6alisation d'un emprunt pour l'Am6nagement de la Maison des SeⅣ ices au

public.

MOnsieur le P“ sident d`taille ensuite le plan de l'op6ration qui s'Otablit comine suit:

Montant des travaux H.T. :

Plan de financement :

1071041,38C HT

Subvention D.E.T.R.2013                          319994,78C
Subvention D.E.T.R.comp16mentaire 2015                    120 128,17C

Subvention de la lR6gion L.R.                                   37500,00C

Subvention du l)6partement de la Lo2re 2014                    116 800,00C

Subvention comp16mentaire du D6paltement de la Lo2re 2015     30 800.00C

Total des subventions                                      625 222,95C

Reste i financer 445818,43C

Monsieur le Pr6sident propose de r6aliser un emprunt i hauteur de 400 000 € auprds du Crddit

Agricole du Languedoc qui a pr6sent6 la meilleure offre lors de la consultation lanc6e le 05 novembre 2015.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Municipal, i l'unanimit6 :

AUTORISE Monsieur G6rard SOUCHON, Pr6sident, d r6aliser auprds du Crddit Agricole du

Languedoc, un emprunt d'un montant de QUATRE CENT MILLE EUROS (400 000 Q, destin6 i
financer l'Am6nagement de la Maison des Services au Public.
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DECIDE que cet emprunt sera rembours6 sur une durё e de 20 ans aux conditions de l'institution en

vlgucur,avec un taux flxe de 2,350/0,un amortissement progressif du capital,des`ch`ances

trimestrielles constantes(6281,1l C)la premiore intervenant 90 jours aprё s le d`blocage
complets des fonds,des frais de dossier de 600 Curos,la possibilit`de remboursement anticip`

du pret lnoyennant un pr`avis d'un mois avec indemnit`rlnanciさ re actuarieHe en p`riode de
baisse des taux et indemnit6 de gestion`galeう 2 mois d'int`rets.

PREND L'ENGAGEMENT,au nom de la Communautё  de Communes du Haut Allier,d'inscrire en
priorit6,chaque ann6e et pendanttoute la dur6e de l'emprunt,en d6penses obligatoires a son budget,les

ressources permettant le remboursement des 6ch6ances et,ac“ er et rnettre en recouvrement,en tant quc

de besoin,les impositions ou cOtisations n6cessaires.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident a signer le contrat de pra entre la Communaut6 de Communes du

Haut Allier et le Cr6dit Agricole du Languedoc et a intervenir sur les bases pr6cit6es et aux conditions

g6■6rales du contrat de pret.

DONNE PIANDAT a Monsicur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires a la rnisc en

ccuvTe des pr6sentes d6cisions.

10)Bail de location pour le Centre Technique Communautaire:

lヽonsieur le Pr6sident rappene quc la communaut6 de Communes a conclu,en 2007,un bail avec la

Commune de Langogne pour pOuvoir renliser les v6hicules et le nlat6riel du Centre Technique Communautaire

dans une partie des garages des Sewices Techniqucs de la villc de LangOgnc.

ce ban de 9 ans arnvant a 6ch`ance le 31 d6cembre 2015,Monsieur le P“ sident propose au Consell
Communautaire la misc en∝ uvre d'un■ ouveau bail de location a effet du l∝ jan宙 cr 2016.

Aprё s avOir d61ib6r6,le Consell Communautaire,11'unanimit`:

DECIDE dc conclure un nouvcau bail avec la Communc de LANGOGNE dansles conditions

sulvantes:

―Location d'une surface de 96 m2 au sein dcs garages dcs Services Tcchniques dc la ville de

Langogne pour le renlisage des vё hicules et du nlat6riel du Centre Techniquc Communautaire.

―Loycr=1500C/an payable en l seul vcrsement,le lCr avril de chaque ann`e.

―R6vision lu 10yer:indexatiOn chaque l∝ jan宙 er en fonction de l'Indice de R6“ rence des Loyers

(base=3Cme t五mestre 2015 soit 125,26).

DONNE PlANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les dё marches n6cessaires a la mise en

∝uvTe des p“ sentes d6cisions et l'AUTORISE a signerle b」 1.

11)TaXe de s`lour― Nouvelles modalit`sd'application a compter du lerianvier 2016:

Mondeurに Pr`sident pr6cise que les modalit6s d'application de h Taxe de Slour MiXte(R`el et

Forfaitaire),sur le territoire de la C.C.H.A.,ont 6t6 Ax6es par le Consell Communautaire dans le cadre d'une

d61ib6ration du 13 d6cembre 2012.

En fonction des lnodiflcations 16gislatives apport6es au travers la loi de flnances du 3 1 d6cembre 2014

et un dOcret du 31juinet 2015,H est nё cessaire de“ actualiser les modalit6s d'application de cette taxe de s● our

Au regard des nouveaut6s introduites par la loi et de d6cret susvisё s,Monsieur le Pr6sident invite le

Consell Communautaire a dё libё rer.

Aprё s avoir d6Hb6r6,le Conseil Conllnunautaire,al'unanilnit`:
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DECIDE de nxer,a cOmpter du l° janvier 2016, les modalit6s suivantes en matiere de perception

de la taxe de s● our miXte surle teritoire de la Communautё  de Communes du Haut Allier:

1)kgime d'hstitutbn d d'ぉ dette:

La taxe de seJour est institu6e au reglne du r6el et du forfait.

Pour chaque nature d'h6bergement,il est rctenu:

P6riode de recouvrement de la taxe de s61our:

Conforln6ment a l'article L.2333-28 du CGCT donnantlibre choix a l'Organe d61ib6rant

pour■xer la p6riode de recouvrement de la taxe de slour,le conseil de Communaut0

d`cide de percevoir cette taxe surle p6riode du 15 juin au 15 septembre.

4ヽodes de calcul:

⇒Taxe de sttOur fOrfaitaire

9Taxe de s6jour au rSel

Taxe au r6el due

Nombre de personnes assujetties X nombre de nuits pass6es/personnes X tarifen vigueur

2)

Meub16s de tourisme,Gttes,Chambres

d'hOtes,.…

Aires de camping-cars et parkings touristiques
par tranche de 24 heures

Taxe forfaitaire due

Capacit6 d'accueil (l) X nombre de jours d'ouverture sur la p6riode l5 juin-I5 septembre

X tarif en vigueur - Abattement obligatoire

) La capaciti d'accueil personnes que l'itablissement est susceptible
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4)ModJ■ 6s d'application:

5)Tariお :

TAXE DE SEJOUR MⅨTE
TAXE DE SEJOUR AU FORFAIT TAXE DE SEJOUR AU REEL

PERIODE DE
PERCEPTION du 15 juin au 15 septembre

Assiette

Cette taxe est assise sur la capacit6 d'accueil
de la structure d laquelle est appliqud un
abattement obligatoire entre 10 et 50 %

9de I nuit6e i plus : Abattement de 50 7o

Cette taxe est assise sur le nombre de
personnes h6berg6es et la dur6e du s6jour.

Exon6rations

Obligatoires :

Qtous les mineurs
+les titulaires d'un contrat de travail
saisonniers employ6s sur le territoire de la
CCHA.
Qles personnes b6n6ficiant d'un
h6bergement d'urgence ou d'un
relogement temporaire
Oles personnes qui occupent des locaux
dont le loyer ou la nuit6e sont inferieurs
aux montants fix6s par le Conseil
Communautaire (180 €/mois et 6 €/nuit)

Recouvrement

Conform6ment i I'article R. 2333-62 du Code G6ndral des Collectivitds Territoriales, les redevables
de la taxe de sdjour sont tenus de faire une ddclaration d la Mairie au plus tard un mois avant chaque
pdriode de perception.

une piriode de recouwement par ann6e civile est
mise en place :

OEntre le ler et 30 octobre

Versde d la tresorerie de langogne i la fin de
chaque mois de la p6riode de perception (30
juin,3l juillet,3l aott, 30 septembre) et, au
plus tard, le t0 du mois suivant.

N。 Cat6gorie des h6bergements fourchette l6gale Ｗ
ｒｅｔｅｎｕ

Taxe de
s6jour

forfaitaire

1
Palaces et tous els autres dtablissements prdsentant des

caractdristiques de classement touristioue 6ouivalentes.
entre O,65 C ct4,00C 1,10C

h6tels de tourisme 5 dtoiles, rdsidences de tourisme 5

6toiles, meublds de tourisme 5 dtoiles et tous les autres
6tablissements prdsentant des caract6ristiques de

classement touristioue 6quivalentes.

cntrc O,65 C et3,00C 0,90C

hOtels de tourisme 4 6toiles, rdsidences de tourisme 4
dtoiles, meublds de tourisme 4 dtoiles et tous les autres
dtablissements prdsentant des caractdristiques de
classement touristique dquivalentes.

entre O,65 C ct2,25C 0.70C

4

h6tels de tourisme 3 6toiles, r6sidences de tourisme 3
dtoiles, meubl6s de tourisme 3 itoiles et tous les autres
6tablissements pr6sentant des caractdristiques de
classement touristioue douivalentes.

cntrc O,50 C etl,50C 0.50C

h6tels de tourisme 2 dtoiles, rdsidences de tourisme 2

6toiles, meublds de tourisme 2 etoiles, villages vacances 4
et 5 dtoiles et tous les autres 6tablissements prdsentant des
caractdristiques de classement touristique dquivalentes.

cntrc O,30 C etO,90C 0.40C

h6tels de tourisme I dtoile, r6sidences de tourisme l6toile,
meublds de tourisme I 6toile, villages vacances l, 2 el3
6toiles, chambres d'h6tes, emplacements des aires de
camping-cars et des parkings touristiques par tranche de
24 heures et tous les autres dtablissements pr6sentant des
caract6ristiques de classement touristique 6quivalentes.

entre O,20 C etO,75C 0.35C
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N。 Cat6gorie des h6bergements fourchette l6gale 枷
ｒｅｔｅｎｕ

Taxe de
s6jour

forfaitaire
(suite)

h6tels et r6sidences de tourisme, villages de vacances en

attente de classement ou sans classement.
entre 0, 20€ et0,75 € 0.20C

8 Meubl6s de tourisme et h6bergements assimilds en attente

de classement ou sans classement.
entre 0, 20 € et 0, 75 € 0.20C

Taxe de
s6jour au

16el

9
terrains de camping et terrains de caravanage classes en 3,

4 et 5 6toiles et tout aufe terrain d'hibergement de plein

air de caract6ristiques dquivalentes.

entre 0, 20 € et 0, 55 € 0,10€

10
terrains de camping et terrains de caravanage class6s en I
et 2 dtoiles et tout autre terrain d'hdbergement de plein air

de caractdristiques 6quivalentes, ports de plaisance.

0.20€ 0,20€

6) Application de la taxation d'office :

Le Conseil de Communaut6 d6cide, pour les logeurs assujettis i la taxe de s6jour au r6el,

la mise en @uvre de la taxation d'office dans les cas suivants :

. Lorsqu'un logeur, malgr6 deux relances successives espac6es d'un d6lai de quinzejours,

refuse de communiquer les ddclarations pr6vues au CGCT.

. En cas de d6claration insuffisante ou erron6e'

Dans les 2 cas, la taxation d'office interviendra au bout de 30 jours suivant la notification

d'une mise en demeure de l'h6bergeur.

:rnrm:I"",;::;*,trff ffi #:tffir;'Lsf#.'"*,ffi iil1"oHull'l:

Le montant de la taxation d'offrce ainsi 6tabli fera I'objet d'un titre de recette 6tabli par

I'EPIC "Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier" et transmis ir la Tr6sorerie de

ffi:;rr,ffr!l::"il;;i::l: 
se faisant comme en matidre de recouwement des cr6ances des

DOI\NE MAIIDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires d la mise en

euwe des pr6sentes d6cisions.

l2)

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre des

nouvelles mesures relatives A l'accessibilitd des Etablissements Recevant du Public (ERP), la CCHA a d6pos6, auprds

de la Direction D6partementale des Territoires de la Lozere, les attestations pour l'ensemble de ses bitiments d6ji
conformes;

- Cin6ma Ren6 RAYNAL (La Maison des Services qu Public et de Communauti y sera intigrde d
lafin des travaux en Mars 2016).

- Maison de l'Enfance de Langogne - Haut Allier (Crdche).
- Maison des Services Ruraux.
- Maison de Sant6 Pluri-Professionnelle.
- Sanitaires de la Plage du Mas d'Armand.
- Centre Nautique

En revanche, le CCHA a d0 faire r6aliser un diagnostic pour la Piscine OREADE dans la mesure of ce

bitiment n6cessite la mise en ceuwe d'un certain nombre de travaux pour pouvoir €tre consid6rd comme accessible i
tous publics au regard des textes en vigueur.
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Ce diagnostic, rdalisd courant octobre 2015, pr6sente les adaptations ir prdvoir sous la forme de fiches :

Num6ro de fiche
du diagnostic

r6alis6 par
SOCOTEC

D6tail des travaux pr6conis6s
Estimation

financiire des
travaux

Agenda
pr6visionnel

de
16alisation

1

D6placer le d6fibrillateur ou mettre un
6l6ment de rappel au sol

150.00C 2016

2
R6aliser un cheminement pi6ton adaptd
depuis la limite de parcelle 1500.00C 2018

J
Mette une main courante de protection
devant I'entr6e de la piscine (marche de
hauteur sup d 0,40 m)

120000C 2017

4
Signaler la marche isolde pour accdder au
cheminement ext6rieur

150.00C 2016

Mise en place d'un rattrapage de niveau d
la porte d'entr6e 500.00C 2016

6 Adaptation de la banque d'accueil 450.00C 2017

7
Compl6ter les mains courantes des
escaliers 800.00C 2017

Mise en place de mains courantes 750.00C 2017

9
Adapter les commandes et signalisations
de I'ascenseur 1600.00C 2018

10

Mise en place de repdres podotactiles,
nez de marche contrastds et contre
marches, escalier visiteurs

1500.00C 2016

Mise en place de repdres podotactiles,
nez de marche contrast6s et contre
marches, escalier d'accds aux bassins

1500.00C 2016

12 Pr6voir miroirs bas dans I'espace beaut6 100.00C 2016

Installer des tablettes accessibles 250.00C 2017

14 Installer des distributeurs adapt6s
voir

prestataires 2018

Poser une barre de transfert lat6rale dans
les WC handicap6s

100.00C 2016

16
Mise en place d'un lavabo dans le WC
handicapd

600.00C 2017

17
Am6nager I'accds du WC handicap6 pour
les personnes en fauteuil

800.00C 2016

TOTAL 11950.00C
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En fonction du diagnostic effectu6 et des pr6conisations de travaux, Monsieur le Prdsident invite le

conseil communautaire d d6lib6rer sur une proposition d'agenda de r6alisation'
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PREND ACTE du diagnostic"Accessibilit6"“alis6 par SOCOTEC pourla Piscine OREADE.

VALIDE le progTamme de travaux a nSaliser pour rendre accessible la Piscine OREADE a tous publics,

a compter du lσ jan宙er 2019.

VALIDE l'agenda d'accessibilit`programm6(Ad'ap)aVec des travaux planif16s sur 201`,2017 et

2018(ct tabtau ci―avant).

AUTORISE Monsicurle Pr6sident a d6pOser une demande d'approbation du pr6sent"Ad'ap"auprё s de

la D.D.T.de la Lozё re.

DONNE PIANDAT a NIonsieur le Pr6sident pour effectuer les d6inarches n6cessaires a la mise en

cuvre des presentes d6cisions.

13)ModinCatiOn simplin`en。 l du PLUi du Haut Allier― Proiet de modincatiOn du rё glement:

Monsieur le Prё sident rappelle que par d61ib6ration du 21 janvier 2015,le Consell Communautaire a d6cid6 de

mettre en(Euvre une proc6dure de Modiflcation SilmpHf16e du PLUi du Haut Allier,approuvё  le 20“ vrier 2014.

Cette ModincatiOn Simplif16e n° l a pour o● ectifde revoir la“ daction du ttglement du PLUi au regard:

des difficult6s d'interpr6tation du rdglement rencontr6es lors de l'instruction des demandes

d'autorisation d'urbanisme d6pos6es depuis I'approbation du PLUi, le 20 ffvrier 2014 ;

des contraintes li6es d l'application de bandes de constructibilit6 principales et secondaires qui

limitent fortement, voire neutralisent, les possibilitds de constructions sur certains petits terrains ou

terrains aux fofines gdom6triques particulidres ;

des contraintes li6es aux distances de recul trop importantes par rapport aux voiries sans possibilit6

d'implantation ir I'alignement de bdtiments d6jd existants ;

ルc・、Ⅲ
…

ハさ_3

;[I「三iF2も :^」、31ざとPに&こ giCt・ヘ
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- des difficultds techniques pour le traitement des toitures de grande surface en fonction des matdriaux
impos6s par le rdglement et l'insuffisance de prise en compte des dispositifs individuels de
production d'6nergie renouvelable ;

- des difficult6s pour ddliwer des autorisations d'urbanisme pour des projets innovants s'inscrivant
dans une d6marche d'6conomie d'6nergie ou d'installation de dispositifs individuels de production
d'6nergie renouvelable ;

Monsieur le Pr6sident pr6cise que la nouvelle r6daction du rdglement a donn6 lieu :

- d plusieurs riunions de travail avec les Maires des 9 Communes, membres de la CCHA, afin de
pouvoir analyser les contraintes du rdglement du PLUi du Haut Allier au regard des demandes
d'autorisation enregistr6es au niveau de chaque Commune.

- i une r6union de travail, le 28 juillet 2015, avec les services d'instruction des demandes
d'autorisation d'urbanisme au sein de la Direction D6partementale des Territoires de la Lozdre d
laquelle 6tait 6galement associ6 le C.A.U.E. de la Lozdre.

- i la transmission, pour avis, du nouveau texte ir la DDT de la Lozdre, au Service D6partemental
d'Architecture et du Patrimoine ainsi qu'au C.A.U.E. Les avis ont ensuite donn6 lieu ir des
compl6ments sur le projet de nouvelle rddaction du rdglement.

- d une r6union, le 26 octobre 2015, de la Conf6rence Intercommunale 'PLUiu, composde de
l'ensemble des Maires de la CCHA, d laquelle d dgalement 6t6 associ6e la DDT de la Lozdre.

En fonction de ces 6l6ments, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire i se prononcer sur le
projet de nouvelle r6daction du rdglement qui fait mention :

― en"FattptB田げ,les 61ё ments qu'il est propose de retirer de la version initiale du

rёglement du PLUi.

― en"vc賛‖
,les 61`ments qu'il est propos6 d'aiouter a ce meme reglement
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PREND ACTE du proiet de mOdiflcation simplif16e n° l du PLUi du Haut Allier consistant en ia
modincation du rё glement du PLUi(cl Fじ glement avec propositions d'adaptations en annexe).

DECIDE de poursuivre la proc6dure de modiflcation simplif16e n° l du PLUiconfom6mentaux
dispositions de l'article L.123-13 du code del'urbanisme.

FIXE les lnodalit`s de la rnise a dispOSitiOn du public conllne suit:

oPublication d'un avis au puЫ に,dans un joumal difhs6 dansに D6partement,pr6cisant
l'Obiet de la modincation simpli■ 6e,les lieux et les heures ou le Public pourra consulter ie

dossier et fbmuler des observations.

oAfflchage de l'avis au public au siege de h cCHA et dans les Mairies des 9 Communes

membres.

oMise a disposition du public,pendant une dur6e de l mois,au siё ge dela CCHA ct dans ts

MaiHes dcs 9 Communes membres,d'un dossier comprenant l'expos6 des motifs dc la
modiflcation silnplif16e n° 1,la nouvene 6criture duめ glement avec les inentions suppriln`es

et les mentions ttOut6es,les adaptions appo■ 6es au dittrentes pieces compOsant L PLUi

(Rapport de pr6sentation,Orientations d'am6nagement,Evaluation en宙 Юnnementale,… 。)
ainsi qu'un registre pemetant au publお de forlnuler ses observations.

PREND ACTE que le dossier reviendra devant le Consell Communautaire,al'issue de la procёdure de

consultation du public,pour l'approbation de la Modiflcation Silnplifl`en° l duIPLUi du Haut AHier.

DONNE PIANDAT a Monsieurle P“ sident pour effectuer les dё marches nёcessaires a la mise en

cuvre des p“ sentes d6cisions.
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14)Contrat territoria1 2015‐2017 avec le D6partement de la Lozι re:

Monsieur le Pr6sident indiquc aux membres du Conscil Communautaire quc plusicurs pr● cts

propos6s par ia Communaut6 de Communes du Haut Allier(C.C.H・ A.)au D`partement de la Lozere,dans ic

cadre du contrat terrltoHa1 2015-2017,onttous 6tё  retenus lors de la rOunlon de n6gociation du 20 octobre 2015

a LangOgne.

Monsicur le Pr6sident pr6cise que la C.C.H.A. est maintenant invit6e a signer le WContrat

tcmtorial'l qui conゞ itue la flnalisation du proccssuS.

Aprё s avoir dё Hb6r6,le Conscil Cominunautaire,お 1'unanilnit`:

免免じ報 げ;協響多r窯胤α筋′脇Zら
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Nom du projet
Montant des

travaux HT
Subvention dr
DCpartement

Date dc

にalisation

AMENAGEMENT DE LA MAISON DES SERVICES
AU PUBLIC DU HAUT ALLIER

1071041 18C 3080000C 2015

RENOVATION THERMIQUE CREATION D'llN
ESPACE EXTERIEUR ET TRAITEMENT ANTI―

GLISSE DU REVETEMENT DE SOL A LA PISCINE
OREADE DE LANGOGNE

6995500C 898600C 2016

COMPLEMENT D'EQUIPEMENT SUR LA'IRE
D:ACCUEL DES CAMPNG‐ CARS

2520000C 756000C 2016

TOTAL 1 166196.18C 47346.00C

AUTORISE Monsieur le Prё sident a signer le contratterntoria1 2015-2017 avec le l)6partement

de la Loハ re.

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsieurle P“ sident pour effectuer les dё marches n6cessaires

a la misc en cuvTe des p“ sentes d6cisions.

15)Am`nagement de la Maison des Services au DubliC― Avenants au march`public de travaux:

Monsicur ic P“ sident indiquc aux membres du Consell Communautaire quc,lors de sa“ union du

Lors de sa“ union du 30 novembre 2015,la Conllnission d'appel d'onttes a cxaminO les propositions d'avenants au

marchё public conclu dans ie cadre de l'am`nagement de la Maison des Services au public.

Monsicur le P“ sident pr6cise quc ces avenants sont li6s d'une part a des aJustements oper6s en cours

de chantier sur certains lots et d'autre part a la demande de la C.C.H.A.de modiflcation de la disposition de la future

sane du cOnseil de Conlmunaut6.L'6volution de l'Intercommunalit6 n'6tant pas connu au moment de la passation du

march6 public initial, la sane avait a6 con9ue pour accucillir 25 Consellers Communautaires au ma対 mum autour

d'une table disposOe en fome de"fer a cheval".compte tenu de l'incertitude en matiere de p6rimetre de la future

intercommund16 oui sera op6ratiomdL a compter du lo ian宙 cr 2017.n a 6tё  demand6 al'archhecte de bお n voulo静

reconsid6rer l'organisation de la salle pour pouvoir accueillirjusqu'a40 61us+le public.

En fonction de ces 616ments,Monsicur ic Pr6sident invite le Consell Conll■ unautaire a d6Hb6rer sur

les divers avenants propos6s.
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Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i I'unanimitl (excepti M. Dominique CHOPINET qui
ne prend pas psrl d la dilibiralion ni ou vote) :

DONNE SON ACCORD dr la mise en Guvre des avenants suivants :

DECIDE d'int6grer une clause, au niveau des avenants, pour reporter la fin des travaux au 24 fevrier
2016.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident ir signer lesdits avenants.

DONNE TOUS POtryOIRS ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ir la
mise en ceuwe des pr6sentes d6cisions.

LOTS DE TRAVAUX

MONTANT DU MARCHE

Avis CA0MARCHE
Dヾ ITIAL HT

AVENANT
NOUVEAU
MONTANT
DU MARCHE

NTITULE ENTREPRISE
AVENANT n° 1

HT ObJet
%dc

vanatloll
TOTAL HT

Lot lA:

D6molition

Gros∝ uvrc

VRD

RRTP 21639960C 455322C

suppression isolation structure bois -
modif. cloisons provisoires de cl6ture
du chantier RDC - modif. aciers pour
linteaux et aciers assemblds montds

pour renfort - tranch6es r6seaux local
entretien + carrelage - pongage

terrasse - tranchde EP

210% 22095282C

く 5%

Lot lB:

Charpcntc

bois

PAGES GEB 34  0098C ‐51345C sup,pression garde corps escalier I
au R+2

‐150% 3368753C

Lot2:
Couverture

Bardage
Etancheite

SIMON 13169466C 470400C acrotere en toiture 357% 13639866C

I-ot 3 :
Menuiseries
Miroiterie

CADRAL 4042100C 8200C int6gration option film anti-chaleur
selon fagades

-020% 4033900C

Lot 4:

Electricitё
SCHEFFER 9778710C 754630C

ddplacement parabole - local refuge
- modiflimplantation postes de

travail et int6gration dans meubles
bureaux- gaine en attente pour

climatisat"

7.720/0 10533340C Favorable

Lot 5 : CVC
Plomberie

SNECC 11201560C -664275C

suppression du rcmplacement total
de la cheminee chaufferie et VH -

suppression rdseau EP - suppression
radiateur local hmettes - suppression
kilchenette - mesures conseavatoires

climatisat'

-593% 10537285C

Lot 6:

Cloisolls

Faux plafond

DUARTE 8510957C 627176C

suppression isolant plafond R+2 -
habillage IPN et cdbles 6lectriques -
pare vapeur + reprise FP hall cindma

- plafond chaufferie

737% 9138133C Favorable

Lot 7:

Mcnuisenes
int6rleures

TEISSIER
ROUQUET 6167562C 769101C

dimhutioll hautcur csmde‐ portc

placard R+1‐ tablette chenc_tablc

m6dium‐ modlf salle conseil― lnodlf

meuble culsmc sallc dc rcpos

1247% 6936663C Favorable

“嚇
RIBOULET 3076664C 80730C

reprise des plafonds et mur du hall
du cinema + I radiateur ri peindre

2620/0 31 57394C

%

ｂ％
』¨

勢
SOLS ET PLUS 4182041C 135152C

d6pose et repose correction
acoustique et tissu garde<orps

+habillage estrade salle du conseil
323% 4317193C

Lot 10:

Maallerie

SARL
GAILLARD 4374740C 1 19400C

criation porte secours RDC -
suppression porte chaufferie - garde

cmR*7
273% 4494140C

Lot ll:

Mobilicr

A‐LIER BOIS
DESIGN 3235000C 560000C

rernplacement table du conseil pour
solution amphithiAtre et banque

d'accueil
1731% 3795000C Favomble

Lot 12 :

Ascenseur
AUVERGNE
ASCENSEUR 1899700C 000% 1899700C 蹴

肺
TOTAL 946985.58C 32480.91C 3.430/0 979466.49C
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16) Versement d'un acomote de 25 000 € de la subvention de fonctionnement 2016 i I'EPIC "Office de
Tourisme de Lansosne - Haut Allier :

Pour permettre i I'Etablissement Public "Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier" de disposer
d'un minimum de tr6sorerie ddbut 2016 (avant le vote du budget de la CCHA), Monsieur le Pr6sident propose au

Conseil Communautaire de d6lib6rer pour que la Communaut6 de Communes puisse proc6der au versement d'un
acompte de 25 000 € sur la subvention de fonctionnement 2016.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6, i l'unanimit6 :

DECIDE d'accorder e I'EPIC "Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier", au titre de l'exercice
budg6taire 2016, un acompte de 25 000 € de la subvention de fonctionnement.

PREND ACTE que cette d6cision i pour objet de permettre d I'EPIC de disposer de la Tr6sorerie
n6cessaire pour faire face aux premidres d6penses de l'exercice 2016 et, en particulier, les salaires des

employds.

DOI\NE MANDAT ir Monsieur le Prdsident pour effectuer les d6marches ndcessaires i la mise en

ceuvre des pr6sentes d6cisions.

17) Vente de l'H6tel-Restaurant "Les Terrasses du Lac" + Terrains i proximit6 :

Monsieur le Prdsident rappelle que, lors de sa r6union du 29 septembre 2015, le Conseil
Communautaire a donn6 son accord de principe ir la vente de I'h6tel-Restaurant "les Terrasses du Lac" d B6atrice,
Margaux et Patrice ZOUAGUI.

Sur la base de cette d6cision, la CCHA a sollicitd le Service France Domaine a procdd6 ir l'6valuation
du bien et a communiqu6 ses conclusions i la CCHA le 27 novembre 2015.

L'estimation propos6e par France Domaine est la
suivante:

H6tel-Restaurant + parcelle support ZH 124: 434 555 €

Parcelle ZHl48 (surface :44966rrf): 314762e,

(soit 7 €/m2)

L'6valuation de la parcelle ZH 148 a 6t6 effectu6e
en fonction de l'observation formul6e en Conseil
Communautaire du risque d'enclave entre I'H6tel-Restaurant
et le Camping.

La zane dite "enclav6e" repr6sente environ 18500
m2, soit une dvaluation de 129 500 €.
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En fonction de I'estimation de France Domaine, Bdatrice, Margaux et Patrice ZOUAGUI ont confirm6
ir la Communaut6 de Communes leur volont6 d'acqu6rir I'H6tel-Restaurant "Les Terrasses du Lac" au travers les 2

propositions suivantes :

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i l'unanimit6 :

DONNE SON ACCORD i la cession des biens i B6atrice, Margaux et Patrice ZOUAGUI sur la base

de la proposition n" 2.

DEMAIIDE, en ce qui conceme la partie "Parking sur ZH 148" d'une surface d'environ I 500 m2, i ce

que les acqu6reurs puissent prdsenter i la C.C.H.A l'esquisse de l'amdnagement paysager envisagd.

DECIDE, dans la proc6dure de R6vision All6g6e no 2 du PLUi du Haut Allier en cours, d'6tendre la

zone AUohn pour y intdgrer la partie dite "enclave entre l'H6tel-Restaurant et le Camping".

DONNE TOUS POtryOIRS ?r Monsieur le Pr6sident pour :

- mettre en @uwe la proc6dure de r6quisition de division de la parcelle ZH 148 afin de cr6er
des diftrents numiros devant faire I'objet d'une mutation.

- poursuiwe les discussions avec les acqudreurs sur la base de la proposition n" 2 au vu
notamment des surfaces ir pr6ciser et d valider pour les parties de la parcelle ZH 148 (Parking

et enclave).
- effectuer toutes ddmarches n6cessaires d la mise en oeuwe des prdsentes ddcisions.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident i signer tous les documents et pidces relatifs i ce dossier

(R6quisitions de division, acte notari6, ...).

PROPOSiT!ON N° 1 PROPOS:T!ON N° 2

DENTIFICATION PRIX PROPOSE DENTIFICATION PRIX PROPOSE

PARCELLE ZH 124

AVIEC HOTEL―RESTATURANT
400000.00C

PARCELLE ZH 124

AVEC HOTEL¨ RESTATIIRANT
391 100.00C

PARzuNG SUR ZH 148

(Surface d'environ 1 500 m2)
10500.00C

PARKING SUR ZH 148

(Surface dlenviron 1 500 m2)
9450.00C

"ENCLAVE ENTRE HOTEL ET
CAMPING

116550.00C

TOTAL 410500.00C TOTAL 517100.00C
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18)Indemnit`de conseil et de confection des budgets:

卜lonsicur ic Pr6sident rappene que lors de sa r6unlon du 14 avr1 2014,le Consell Cominunautaire a

d6cid6 d'accorder des indemnit6s de Consell et de confection des budgets au comptable pubHc,en appHcation de

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ctl'aret6 du 16 d`cembrc 1983.Cette d6cision avait ёt6 prise pour toute la dur6e

du mandat ou la dur6e de fonction du Tr6sorier.

A la suite du d6part par nlutation de NIonsieur Jean― Paul VAERIUS(T“ SOrier)le 30 octobre 2015,la

Tr`sorerie a propos6 que l'inderrlnit6 de Consel1 201 5 soit r6partie de la rnaniё re suivante:

_    83%,soit 70`C brut,a MOnsieur Jean― Paul VALERIUS(p6riOde du 01/01/2015 au 30/10/2015)

-   17%,soit 141 C brut,aMadameAlineCOⅣ BETchcfdCposteinterimairedu01/H/2015 au 31/12/2015)

En ce qui conceme l'indemnit6 de budget,la■ 6soreric a propos6 son affectation pour 2015 dans les

conditions suivantes:

_   100%,soit 30,49 C brut,a Monsieur Jean― Picrre GAI■ LARD.

Apres avOir dOlib6r6,le Consell de Communaut6,al'unanimit`:

VALIDE la proposition de r6partition des indemnitOs de conseil et de confection du budget 2015 tene

que propos6e ci― dessus.

DECIDE de consid6rer que l'ann6e 2015 constitue la demiё re ann6e d'attribution de ces indemnit6s

dans la inesure ot la C.C.H.A.ne fait plus appel aux services de la Tr6soreric en matiё re de conseil ni

pour confectionncr scs budgcts.

DONNE PIANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires a la mise en

∝uvTe des pr6sentes d6cisions.

19)Avis sur le Sch`ma D`Dartemental de CooD6ration intercommunale de la Lozさ re(Nouveaux p`rimOtres

Monsieur le Pr6sident pr6sente aux membres du Consell Communautaire le proJet de Sch6ma

D6partemental de Coop6ration lntercommunale de la Lozё re pour lequel Monsieur le P“ fet a sonicito l'avis de

l'cnsemble des Communes et des Communaut6s de Communes.

Monsieur le Pr6sident prdsente les p6rimdtres propos6s pour les nouvelles intercommunalit6s et, en
particulier celui qui concerne l'actuelle Communaut6 de Communes du Haut Allier. En fonction de ces 6l6ments,
Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire ir formuler un avis.

Apris woir ddlibdrd, le Conseil Communautaire, d l'unanimiti :

Considirant l'interil de bdtir une nouvelle intercommunalild d I'dchelle du bassin de vie autour de
la ville POLE de Langogne au niveau de laquelle se sont structurds depuis longtemps des services d
la population parmi lesquels :

- la Sqntd ovec le Centre Hospitalier, la Maison de Santd Pluridisciplinaire et le Centre de
Soins,

- la sdcuritd avec le nouveau Centre d'Incendie et de Secours de Langogne - Haut Allier,

- lapetite enfance avec laCriche et le Centre de Loisirs,

- les Services d la Personnes,

- les structures de l'Education

- la Maison des Services au Public (Relais Service Public),

-_les dquipements culturels et sportifs comme le Cindma, la Bibliothdque, la Piscine, ...
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Considdrant que le Conseil Communautaire du Haut Allier s'est dit disposd (dans une ddlibdration
du 29 septembre 2015) d travailler ayec toutes les Communes exprimant leur volontd de consolider
le bassin de vie autour de la ville POLE de Langogne ;

Considirant que les Conseils Municipaux de 6 Communes limitrophes du Ddpartement de

l'Ardiche (Cellier du Luc, Laval d'Aurelle, Laveyrune, Le Plagnal, Saint Alban en Montagne, Saint
Laurent les Bains) ont unanimement aeprimi (exceptd t ilu sur la Commune du Plagnal) leur volontd de

rejoindre le pdrimitre proposi pour I'Intercommunalili no 4 en Lozire ;

Considdrant la ddlibdration du Conseil Municipol de la Commune d'ISSANI-aLS (Ardiche)
demandant le rattachement au bassin de vie de Langogne ;

Considirant que d'autres Communes appartenant au bassin de vie ont pu ou pourrctient ddlibirer
pour un rattachement d cette mAme Inlercommunaliti n" 4 ;

DEMAIIDE d Monsieur le Pr6fet de la Lozdre de bien vouloir reconsid6rer le projet de Sch6ma

D6partemental de Coop6ration Intercommunale pour le secteur de la Margeride Est afin de mieux
prendre en consid6ration le principe d'une intercommunalit6 correspondant au "bassin de vie".

DEMA|IDE i Messieurs les Pr6fets de l'Arddche et de la Lozdre de bien vouloir tenir compte de la
volont6 unanime (excepte I dlu sur la Commune du Plagnal) qui s'est exprim6e au niveau des Conseils
Municipaux des 6 Communes limitrophes du D6partement de l'Arddche de rejoindre le pdrimdtre de

f intercommunalit6 no 4 (c6t6 Lozere).

DONNE MAIIDAT ir Monsieur le Pr6sident pour notifier le pr6sent avis d Messieurs les Pr6fets de

l'Arddche et de la Lozdre.

20\ Renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse pour la p6riode 2015-2018 :

Monsieur le Pr6sident rappelle aux membres du Conseil Communautaire que le contrat "Enfance et

Jeunesse" conclu entre la Caisse d'Allocation Familiale et la Communaut6 de Communes du Haut Allier est arriv6
ir 6chdance le 3l d6cembre 2014. Il est donc n6cessaire de proc6der ir la signature d'une nouvelle convention
d'objectifs pour la p6riode 2015-2018.

Une r6union de pr6paration de la nouvelle convention a 616 organis6e le 15 juillet 2015 ir laquelle ont
particip6 des repr6sentants de la CAF de la Lozdre, de la Maison de L'Enfance de Langogne - Haut Allier, de la

CCHA.

La Commune de LANGOGNE et l'animatrice du Contrat Local de Sant6 ont 6galement 6t6 associ6es ir

ces travaux afin d'int6grer, dans le contrat "Enfance et Jeunesse" 2015-2018, la mise en Guvre d'un nouveau

dispositif "Accueil Jeunesse" ir partir de 2016.

Cette r6union a 6t6 l'occasion de faire un bilan financier du contrat "Enfance et Jeunesse" relatif i la
p6riode 2011 -2014 traduit dans les graphiques ci-aprds :

Bilan du contrat "Enfance etjeunesse" 201I-2014 :

Le premier graphique ci-aprds traduit l'un des premiers engagements de la C.C.S.S. (CAF) dans le
contrat "Enfance et jeunesse", ir savoir sa participation sous la forme de prestation (budget annexe de la Maison de

l'Enfance de Langogne - Haut Allier) :
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MA:SON DEL:ENFANCE DE LANGOGNE‐ HAUTALL:ER

Evolution des recettes de 201l a 2014
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NOTA : Intigration du Centre de Loisirs au 1"" janvier 2015 au sein de la Maison de I'Enfance

Le graphique ci-aprds traduit le deuxidme engagement de la C.C.S.S. (CAF) dans le contrat "Enfance et
jeunesse", d savoir sa participation sous la forme d'une dotation annuelle destin6e i venir compenser I'effort
financier de la Communaut6 de Communes du Haut Allier en faveur de la petite enfance et de la jeunesse (budget
principal de la CCHA) :

Evolution de la participation CAF au titre du

contrat enfance de 2011 e 2014
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Lcs obiectifs proDOS6S pour le contrat''Enfance et ieuncssc''2015-2018:

Maintien d'un taux d'occupation de 70 o/o minimum au sein du Multi Accueil Crdche avec un
agrdment moduld permettant l'accueil de 28 enfants (avec une tol6rance de + l0 %).

Poursuite de I'activitd "Accueil de Loisirs Sans H6bergement" avec des objectifs revus
ldgdrement i la baisse en fonction de la plus faible frdquentation observ6e sur 2014 et2015 et
de la disparition des prestations du mercredi matin du fait de la mise en application des
nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014.

Mise en @uvre sur le Territoire du Haut Allier, i compter de 2016, d'une nouvelle action
"Accueil jeunesse". Cette action sera mise en @uwe par la Commune de LANGOGNE dans un
local lou6 par la CCHA au Colldge Marthe DUPEYRON (cf. ddlib6ration du Conseil
Communautaire du 7 juillet 2015 fixant le loyer d 800 €/an).

Les objectifs quantitatifs en fonction des enjeux sont formul6s dans le tableau suivant :
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En fonction des divers 6l6ments expos6s, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil de Communaut6 ir

d6lib6rer sur le renouvellement Contrat "Enfance et Jeunesse" sur la p6riode 2015 - 2018 et du partenariat avec la
Caisse d'Allocation Familiale de la Lozire.

Aptts avoir dOlib6r6,le Conseil de Communaut`,al'unanilnit6:

DONNE SON ACCORD au renouvellement du Contrat"Enfance et Jeunesse"pour la p`riode 2015-
2018側 r la base des obieCtifS pЮ pos6s.

SOULIGNE l'importance du partenariat CCHA― CCSS de la Lozёre dans la p`rennisation des

scMces du territoire du Haut Allier en direction des fanlillcs.

AUTORISE Monsieur le P“ sident a signer le Contrat"Enfance et Jeunessc"pour la p6Hode 2015-

2018.

DONNE PIANDAT a Monsieur le Pr6sident pour efFectucr les d6marches n`cessaires a la mise en

cuvre des presentes d6cisions.

21)CommiSSion consultadve"Energie"de la Lozさ re― D`signation d'un reD“ Sentant de la Communaut`de

Communes du Haut Anier(ccⅡ A):

Monsieur le Prё sident donne lecture du courrier du SDEE de la Lozёre du 4 d6cembre 2015 p“ cisant

que la loi relat市e a la transition`nergOtique p“voit d'instaurer entre les syndicats d'Ё nergies,AutoHt6

0rganisatrice de la E)istribution Publique d'Electricit6 -A()DE  et les EPCI a flscalit6 propre incluses

partiellement ou totalcmcnt sur son terrltoire une conllnission consultative dans lc domaine de l'Energie.
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Cette commission, dont les missions consistent en la coordination de l'action des membres dans le

domaine de l'6nergie, la mise en coh6rence des politiques d'investissement, la facilitation de l'6change de

donn6es, doit €tre compos6e d'un nombre 6gal de membres du syndicat et des EPCI, soit 23 membres pour le
SDEE et 23 membres pour les EPCI, la pr6sidence 6tant assur6e par le pr6sident du Syndicat ou son repr6sentant.

Le bureau syndical du SDEE ayant proc6d6, par d6libdration du 27 novembre 2015, it la cr6ation de

cette commission ainsi qu'i la ddsignation des 23 membres du syndicat qui y sidgeront, Monsieur le Pr6sident

invite le Conseil Communautaire ir d6signer un repr6sentant pour la C.C.H.A.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i l'unanimit6 :

DESIGNE M. Alain GAILLARD, 4"" vice-pr6sident et pr6sident de la Commission"Travaux et Centre

Technique Communautaire", pour sidger au sein de la commission consultative "Energies" de la Lozdre.

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ir la mise en

euwe des pr6sentes d6cisions.

L'ordre dujour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e i 23 H 10.
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