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Communaute de cOmmunes

ノ馘ル〃4rzか

COMPTE―RENDu Du

CONSElL COMMUNAuTAlRE

Du ll,ulLLET 2016



CONSEIL DE COpIMUNAUTE DU
ll JUILLET 2016 λ 20 H 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECISIONS

Pr6sents: MME Pome CASTANIER,Bcmadette MOIIRGIIES,Myrialn MARTIN,Laurencc MARTINEZ,M.Pierc
NIARTIN,Serge BRAJON,Guy ODOUL,Alain GONY,Philippe PIN,Lionel CELLARIEL Cuy MALAVAL,G6rard
SOUCHON,01i宙 er ALLE,Domi面que CHOPINET,Jean―Louis BRUN,Alain GAILLARD,Danid CELLARIER Daniel
BACON,Joё l ROUX.

Absents excus6s:Marc OZIOL,Raymond MARTIN,Guy MAYRAND.

Pouvoirs: Marc OZIOL a 01市 ier ALLE,Raymond MARTIN a G6rard SOUCHON,Guy NIAYRAND a Laurence
MARTINEZ.

secraほ ire de s6ance: Daniel CELLARIER.

Compte'rendu du 21 avril 2016 :

Aucune observation n'6tant formul6e, le compte-rendu de Ia r6union du Conseil de Communaut6 du 21 avril
2016 est approuv6 I I'unanimit6.

Ordre du lour:

1)D`cision Modirlcat市 en。 l sur budget principa12016 dela CCHA:

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident, le Conseil Communautaire, i l'unenimit6 :

DOI\INE SON ACCORD ir la mise en euwe de la D6cision Modificative no I suivante sur le budget

principal 2016 de la C.C.H.A. :

FONCT10NNEMENT

Chapitre Articlc Libe16 Ddpenses Recettes

14 73925
Fonds de ndr6ouation des recettes fiscales

69378,00C

7325 communales et intercommunales 2016 46980,00C

74 74718
Autres dotations(S01des DElR ct/ou

FNADT 2013-2014-2015)
25000,00C

012 6411 Rdmundration personnel titulaire 2602,00C

TOTAL 71980,00C 71980,IXI C

INVESTISSEMENT
chapitre Articlc Libe16 Ddpenses Recettes

PЮgramme
962

2313/956 Amdnagement Plateforme Ev6nements. 21000,00C

10222 FC.T.V.A. 8350,00C

024 024 Produit des Cessions 12650,00C

TOTAL 21 11CXl,CXI C 21000,00C

DOI\NE MANDAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les ddmarches n6cessaires i la mise en Guwe
des pr6sentes d6cisions.
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2) Subventions diverses 2016 :

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds avoir ddlib6r6, le Conseil de Communaut6 :

DECIDE, I l'unanimit6, d'accorder les subventions suivantes au titre de I'exercice 2016 :

3) Vente du bitiment "ks terrasses du Lac" * terrains annexes :

Monsieur le Prdsident rappelle que, lors de sa r6union du 2l awil 2076, \e Conseil Communautaire a

valid6 le projet de vente du bdtiment "Les Terrasses du Lac" ir B6atrice, Margaux et Patrice ZOUAGUI.

A l'issue de cette d6lib6ration, le dossier a 6td transmis au Notaire pour l'dtablissement de I'acte de

vente. A I'occasion des diftrentes v6rifications et, aprds saisine des services fiscaux, il est apparu que la vente
pouvait b6n6ficier d'une exondration de TVA. En effet, les articles les articles 261-5'-" et 260-5d'" bis du Code
G6n6ral des Imp6ts disposent que les livraisons de terrains qui ne sont pas d bitir et les livraisons d'immeubles
achev6s depuis plus de 5 ans sont exon6r6s de TVA.

En fonction de ces pr6cisions, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Municipal d d6libdrer i nouveau.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i I'unenimit6 :

DECIDE de fixer les conditions d6finitives de la vente du bdtiment "Les Terrasses du Lac" + terrains
annexes i B6atrice, Margaux et Patrice ZOUAGUI comme suit :
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Associat価 "Malsoll de rEmploi et

de la cohesiOn sOciale''

la subvention 20 I 5 n'avait pas 6td app€lee.
L'association vient de solliciter la
rdgularisation en paralldle d la formulation
de la dernande pour 2016.

Association "Maison de I'Emploi et
de la cohesion sociale"

Club"Conlldtre et PЮ

“

ger la

Nane''
Cotisatlon 201 6

L CCHA perccvra ell contrcparuc tulc

recette de 50 C de la CoIIlmune de R∝ LES
et ulle recette de 50 C du Colё ge Mane
DIIPEYRON

Le Pr6sident est autorisC a ёlnctc lcs tltrcs

dc r∝cttcs conに spondant auprё s dc la

Communc dc ROCLES ctdu Co‖ ёge

Marthc DUPEYRON
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NOM DEL'ASSOCIAT10N NATURE DE
L'ACT10N

Subvention
vot6e

Observations

Cotisa」 on 2015 50,00C

Cotlsatlon 201 6 50,00C

14Xl,lXI C

TOTAL 21Xl,00C



IDENTIFICAT10N PRIX

PARCELE ZⅡ  124

AVEC HOTEL― ICSTATURANT
391 100.00C

PARKING‐ ZⅡ 153

16841n2x7C/m2=11788C… 10%=10609,20C
10609.20C

ENCLAヽ電 ENTRE HOTEL ET CAMPING― ZⅡ 155

206241n2x7C/m2=144368C-10%=129931,20C
129931.20C

TOTAL 531640.40C

PRECISE que la TVA ne s'applique pas a cette vente dans la mesure oir le bdtiment "Les Terrasses du

Lac" est un immeuble achev6 depuis plus de 5 ans et que les terrains annexes (parking et enclave) ne

sont pas consid6r6s comme des terrains i bitir.

DOI\INE TOUS POUVOIRS i Monsieur le Pr6sident pour effectuer toutes les d6marches n6cessaires i
la mise en Guwe des pr6sentes d6cisions et I'AUTORISE ir signer tous documents s'y rdf€rant (Acte

notari6,...).

4) Piscine OREADE - Tarifs :

Sur proposition de Monsieur le Prdsident aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i
I'unanimit6:

DECIDE de cr6er, d effet du 15 juillet 2016, le nouveau tarif "S6ance aquabike estivale coach6e",

mentionnds en gras' dans le tableau ci-aprds :

PREND ACTE du tableau destaHfs de la Piscine OREADE quis'aablit comme suit:

丁ARIFS

Adultes

Enfants de - de 4 ans

Enfant de 4 ans i 18 ans

Adultes familles*
Enfant familles*
Etudiant (1)

10 entr6es adulte (9 mois)

10 entr6es enfant (9 mois)

20 entr6es adulte (1 an)

20 entr6es enfant (1 an)

Abonnement "Baby Club 12 s6ances (validit6 1an)

Carte de 10 heures (5 mois)

Carte de 20 heures (6 mois)

Carte famille* (5 mois)

Carte annuelle (1 an)

3′∞ C

gratuit

2′40C
l′ 50C
l′20C
2′50C

26′00C
20′00C
48′00C
36′00C
64′00C
18′00C
33′00C
21′00C

250′ 00C
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l s6ance activit6

Carte aquagym (12 s6ances/6 mois)

Carte aquagym (35 s6ances/1 an)

Ecole natation adulte (12 s6ances/6 mois)

Baby-club (12 s6ances I tanl
Location Aquabike (entr6e bassin comprise)
Location Aquabike (titulaire abonnement "entr6es" )

Pass "Activit6s estivales"
Sdance "Aquabike coach6e"

7,00 €

54,00 €
150,00 €
64,00 €
64,00 €

7,OO€

3,80 €
29,00 €
10,00 €

Ecole natation (1 trimestre)
Renouvellement ou 2dme enfant

53,00 €
45,00 €

'* 50 % de riduction sur tarifs unitaires piscine, prisentation du livret
de fomille indispensoble, d portir de 3 enfonts
(7) Sur prisentotion de lo corte d'dtudiont en cours de voliditd

DONNE MAIIDAT ir Monsieur le Prdsident pour effectuer les d6marches n6cessaires ir la mise en
cuwe des prdsentes ddcisions.

5) Maintenance des installations techniques de la Piscine OREADE et de la chaufferie
centrale :

Dans le cadre du renouvellement du contrat de maintenance des installations techniques de la Piscine
OREADE et de la Chaufferie Centrale ir compter du lo octobre 2016, Monsieur le prdsident propose aux membres
du Conseil Communautaire la mise en @uwe d'un groupement de commande entre la Communaut6 de Communes
du Haut Allier (CCIIA) et la Commune de l,angogne.

Ce groupement de commande permetha la s6lection d'un seul et m6me prestataire pour assurer la
maintenance dans la mesure oir les 6quipements techniques sont interd6pendants les uns des autres.

La mise en <ruwe de ce groupement de commande n6cessite la passation d'une convention entre les
deux collectivit6s.

Au niveau de la facturation de la prestation de maintenance, elle interviendra ensuite de la manidre
suivante:

Maintenance de la Chaufferie centrale :

Ventilation i chaque collectivit6 au prorata des compteurs calorifiques install6s au ddpart de la
Chaufferie sur les alimentations vers chaque dtablissement :

o Piscine OREADE et Maison de I'Enfance CCHA
o Salle polyvalente et groupe scolaire primaire public

Maintenance des 6quipements de la Piscine OREADE :

o (Chauffage, traitement Eau et air)

Commune de Langogne
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Apris avoir d6libdr€, lc Conseil Commun8utaire, A l'unanimitd :

AUTORISE la crdation du groupement de commande entre la CCHA, coordonnateur, et la Commune

de Iangogne.

ELIT Monsieur Drnicl CELLARIER, tituhire, et Monsieur Alain GAILLARD' suppl6snt, pour

si€gcr au scin de la Commission d'Appcl d'Offres du groupcmcnt de commande.

ACCEPTE lcs termcs de la convention constitutivc du groupem€nt dc commande cn rr.re de I'appcl i
candidature pour la prestation de maintenance des €quipements techniques de la Piscine OREADE et la

Chaufferie Centrale.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident d signer la convention crdant le groupement de commande.

AUTORISE Monsieur le prdsident, coordonnateur du goupement de commande, i lancer le processus

d'appel d'oftcs.

DOIINE DELEGATION i la Commission d'Appel d'Oftcs du groupemcnt de commande pour

analyser les oflres et sdlectionner le prestataire.

AUTORISE Monsieur le pr€sident d signer Ie marchd public conespondant d la preslation dont la

charge revient d la Communautd de Communes du Haut Allier.

DONNE MAI\DAT d Monsieur le President pour effectuer les dCmarches ndcessaires d la mise en

cuw€ des pr6scnt€s decisions.

6) Proiet de modilicrtion de D6rimltre de la Communsut6 de Commune du Haut
Allier :

Dans le cadre du nouveau schima ddpartemental de coopdration intercommunale (SDCI) de la lozdre,

Monsieur le Prdfet de la l,ozcre vient de notifier i la CCIIA I'arr€ld n" PREF-BRCL-2016-145-0002 du 24 mai

2016 portant prcjet de modification de p€rimCtre de la Communaut6 de Communes du Haut Allier.

La lethe d'accompagnement dc l'an€t6 fait mention du processus de mise en cuvre du nouveau

p€rimdtre comme suit :

A compter de cette notificatioD, je crois devoir appeler vohe attention sur les

dispositions de I'article 35-tr prdcitd : < (...) L'mrAft Porlant proiet de nodification de

pCrimitre &esse la liste des commurus intirasCes- Cel arre( est notifid Pn le reprdsenlant

de l'Eot itans le dipanemenl au pr'sident de chaque itablissemenl public de coopdration

intercommunale d fiscatitd propre intCressi afin de recteillir l'avis de son organe ddlibdrant

et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de pirim?be afn de

rectteillir l'accord de chaque conseil municipal.

A compter de la notification, Ies organes dilibirants des itablissements publics de

coopiralion intelcommunak A fiscaliti propre el les corseils municipau disposenl d'un d[lai
de soixanle-qiinze jours pour se prononcer. A d6faut de ddlibCration dans ce ddlai, ltavb esl

rlputd lawroble. (... )>>.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir PrCsenler ce projet de modification de

pour < accord >> i votre conseil

me en retour dans meilleurs ddlais et en tout dtal de
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Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire d formuler un avis sur le projet de modification
de pdrimitrc de I'actuelle Communaut6 de Communes du Haut Allier I laquellc scraient rattach6es, i compter du
1" janvier 2017,les Communes de Chambon-le-Chdteau, Laval-Atger, Saint Bonnet de Montauroux et Saint
Symphorien.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire :

EMET, par 3 "abstentionstt, I voix "contrett et 18 voix "pourtt, tlN AVIS FAVORABLE au projet
de modification de p6rimdtre de la Communaut6 de Communes tel que proposd dans I'arr€t6 n" PREF-
BRCL-20 I 6-1 45-0002 du 24 mai 2016.

R.EITERE' i I'unrnimit6, son opposition au Sch6ma D6partemental de Coop6ration Intercommunale
qui n'a pas privil6gi6 la mise en <ruwe de nouvelles Communaut6s de Communes ir l'dchelle des
bassins de vie.

DONNE SON ACCORI), i l'unanimit6, i la crdation d'un groupe de travail pour preparer le futur
fonctionnement de la Communaut6 de Communes du Haut Allier i compter du lo janvier 2017 autour
des questions suivantes :

r Reprdsentation des Communes et r6partition des siiges dans le cadre d'un dventuel
accord local

r Comp6tences,

r Statuts,

r Fiscalitd

r Organisation

DECIDE que ce groupe de travail sera compos6 des Maires des 12 Communes du nouveau p6rimdtre,
d savoir :

9 membres de l'actuclle CCIIA rMaires des Communes+Maire d61ё guё

DOur NAUSSAC):

…̈ “̈ ¨̈ …̈…,IИaire d'AUROUX
―Cuy ODOUL,Maire de CⅡ ASTANIER
_Phmppe PIN,Mairede CHEYLARD L'E｀
‐Guy MALAVAL,Maire de LANGOGNE
‐Jean‐ Louis BRUN,PInire de NAUSSAC‐ II

- Alain GAILLARD, Maire d6l6gu6 de NAUSSAC I pourront se
‐Alain COULON,Maire de LUC                       l fairc
- Raymond MARTIN, Maire de ROCLES I representer
- Guy MAYRAND, Maire de ST FLOUR DE MERCOIRE I en tant que

de

4 membres repr6sentant Ls 4 nouvelに s Communes rattach6es au lerian宙 er l n6Cessh6.
2017:

‐Michel NOUVEL,Maire de CⅡ APIBON‐ LE‐CⅡATEAU
‐Josette THOMAS,Maire de LAVAL‐ ATGER
‐Jean‐ Louis SOULIER,lⅥairedeST BONNET DE MONTAUROUX
‐Bernard BACON,Ⅳ Eaire de ST SYMPHORIEN

DOIYNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches ndcessaires i l'animation de
ce groupe de travail.
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η COn“ru“On de nouveaux locaux DOur l'h`be口Dment d∝ se面c∝ de na bibliothttouc et de l'Accuem de

Loisirs Sans H`bettement(ALSH〕 :

Monsieur le P“ sident indique que,lors de sa“ unlon du 22 juin 2016,la Commission"Petite

Enfance,Jeunesse,Loisirs sportifs et culturels" ad`battu de la question de relocalisation des services de la

Bibliothёquc et du Centre de Loisirs Sans H6bergement sachant quc:

o  la Biblittque ne r6pond pas aux nomes d'accessibilitO et la Communautё  de Conllnunes

doit trouver des solutions d'icile 31 d`cembre 2018.

o  :'ALSH esth`berg6,depuis plusieurs annё es rnaintenant,dans un mobil'home.

Aptts discusslon,les membres de la Commission ont consid`“ 1'int`ra de la construction d'un

nouveau batiment loca‖ s`, dans le secteur du pr` de la Foire a Langogne, en prenant en consid6ration les

61`ments suivants:

・  1'int`ra de pOSitionner le service de la Bibliotheque sur un‖ eu d●a¨es f“ quent6 et dot`

de nombreux 6quipements(Ecoles matemelle et primaire,Collё ge Marthe DUPEYRON,

Salle polyvalente,Piscine,VIaison de l'Enfancc)acceSSibles depuis le parking du P“ de la

Folre.

・   la possibilit6 d'envisager la c“ ation d'un batiment abritant a la fois ia Bibliothё quc et

i'ALSH.

・   la possibilit6 pour la CCHA de b`n`flcier de la Dotation Globale de D6centralisation

(DGD)a hauteur de 50%des investissements de c“ ation d'une nouvelle bibliotheque.

・    la possibilit6 pour la CCIIA de soniciter des subventions sp6ciflques auptts de la Caisse

d'Allocation Falniliales(CAF)et du COnseil D6partemental de la Lo2た re pour

l'am`nagement du nouveau Centre de Loisirs.

・    1'oppo」 LIli“ pour la CCIIA de disposer de l'autoflnancement en fonction de la vente en

cours du batiment llLes terrasses du Lac" mais 6galement de la Maison des Services

Ruraux.Pour cette demiere,1'6tude est en cours pour une r6partition des surfaces entre le

CER France ctle Cabinet dentairc.

Afin d'engager la rdflexion, Monsieur le Prdsident invite le Conseil Communautaire :

o ir cr6er un groupe de travail composd :

o d'6lus du Conseil Communautaire.

o d'6lus de la Commune de Langogne'

o d'un representant de la Direction R6gionale des Affaires Culturelles
(sp6cialis6 sur la question des Bibliothdques M6diathdque).

o d'un representant de laBibliothdque Centrale de PrCt de la Lozere.

o du responsable de la gestion de la bibliothdque du Haut Allier.

o de la responsable de I'ALSH.

o du Directeur G6n6ral des Services et de la Technicienne de la CCHA.

o de l'animatrice de Contrat Local de Sant6 (pour la partie < Accueil-
Jeunes").

o de la responsable des TAP au niveau de la Commune de l.angogne

o d'un reprdsentant de "[,ozdre Ing6nierie" pour des pr6conisations
techniques sur le nouveau bitiment
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o d fixer les missions suivantes pour ledit groupe de travail :

o Ddfinition des besoins pour la nouvelle bibliothdque en fonction
d'dvolutions souhaitdcs.

o Ddfinition dcs bcsoins pour lcs nouvcaux loceux dc I'ALSH.

o D{finition dcs bcsoins pour I'Ac.ucil jcunes.

o Prtparation lc cahicr dcs chargcs pour lc lanccmcnt d'un concours
d'architcctc lcqucl scra un appui i la ddcision y compris en matiarc de
localisation du b6timcnt ct dc r€positionncment d'autcs dquipcmcnts
commc I'actucl J-SPORT ct I'cspac. SI(ATEBOARD (avcc intdgration
dc ccs changcmcnts dans Ic programmc d'investissement).

o Etude de solutions altematives basdes sur la reutilisation de b6timents
existants et disponibles en intdgrant les aspects "accessibiliti" et
"sdcurit6"

o d sc donncr commc objcctif d'Claborcr le cahicr dcs charg€s (Ddfinition dcs
besoins et Concours d'archilectcs) d'ici la fin septembre 2016 pour que la CCHA
puisse poser une option sur des crCdits DGD de 2017.

Aprds avoir ddlibdrd, le Conseil Communautaire, I l'uDrDimita :

VALIDE les objectifs et missions propos6es ci-dessus pour trouver une nouvelle solution
d'hdbergemcnt des services de la BibliothCque et de I'Accueil de l,oisirs Sans H6bergemcnt (ALSH).

DECIDE la cr6ation du goupe de travail telle que proposCe sachant qu'il pourra etrc ouv€fi, cn tant
que de besoin, e des reprdsentanls d'autrEs organismes ctlou institutions.

DESIGNE Myriam MARTIN, Bemadette MOURGIJES, Jean-I-ouis BRUN, Alain GAILLARD et
Olivier ALLE, comme representants des dlus du Conseil Communautaire au sein du groupe de travail.

DOIINE MAIIDAT i Monsieur Jean-lruis BR[N, PrCsident de la Commission "Petite Enfance,
Jeunesse, Loisirs sponifs et culturels" pour cffectuer les dcrnarches ndcessaires iL l'animation de ce
groupe de tmvail.

8) Crndidrturc dc lr CCHA I I'roocl i oroict "Tcrre Rurel 2016" dc le R&ion Lengucdoc-Roussillon Midi
Pvr6n6es :

Monsieur le Prdsident indique aux membres du Conseil Communautaire que la Rdgion
Languedoc Roussillon Midi $rindes vienl d'initier un appcl a prcjet dit'TERRAL RURAL 2016" destind ir
accompagner I'ingdnierie territorialc autour du ddveloppement des espaces agricoles, forestiers et ruraux et la
gestion de 1a ressource en eau.

Cette thimatique conespondant d la dimarche engagie depuis plusieurs anndes sur le territoire,
Monsieur le Prisident propose que la Communautd de Communes du Haut Allier (CCHA) se porte candidate
dans le cadre de l'appel dL projct < TERRA RURAL 2016 )) pour mobiliser des moyens qui contribueront d
poser les bases de l'aminagement du Grand L.c de Naussac en site dcolouristiqu€.

Aprds avoir ddlib6r6, le Conseil Communautaire, I I'unrnimit6 :

Considirunt l'intarAt pour la CCHA de se porler condidale d I appel d projet "TERM RUML
2016" qui peul co ribuer d poser les bases de l'aminagement du Grqnd Iac de Nqussqc en site
icotouristique.

Considirant qu'une concerralion ovec I'ensemble des parlenoires du terriloire (et en puticulier
les qcteurs du monde qgricuhure) est de nqture d crder des condilions fovorables pour lq mise en
euwe d'actions qulour du Grand Lac de Naussac.
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DECIDE de d6poserla candidature de la CCHA al'appel a proiet"TERRA RURAL 2016"initi`
parla Rёgion Languedoc Roussi‖ on MidiPⅢn6es.

DECIDE de solliciter les subventions p“ vues au titre du PЮgramme《 TERRA RURAL 2016》
auptts de l'Europe(63%)et de la R6gion(37%).

VALIDE lc plan de flnancement pr6visiolmel suivant:

Plontant des d6DenSeS:                                          35853,48C■ 司「C

Plan de rlnancement:

―Subvention sollicit6e auprOs de l'EUROPE                 19 658,20C
―Subvention souicit`e aupras dela R`gion                      l1 545,28C
‐Auto■mancement C.CoH.A.                       4650.041C
TOta1                                                    35 853,48C

PREND ACTE quc l'enJeu de la candidature "TERRA RURAL 2016"est de c“ er les

conditions de la r6alisation de sentiers de randonn6e autour du Lac de Naussac en prenant

notanllnent en consid`ration:

・   le lin6aire de chemins ruraux existant

・   les terains propH6“

`de l'Etablissement Public Loire《

Non■ oy6s》 tout autour

de la retenue du Lac dc Naussac.

・   les pЮ bl`matiqucs d'abreuvement des aniinaux dё s lors que ces demiers ne

pourralent plus acc6der au Lac.

O  les questions de l'entretien des espaces situ6s entre les sentiers ma“ rialis6s et le

Lac.
■  Les contraintes li6es a la p“ Servation de certains Espaces Naturels Sensibles.

PREND ACTE du fait que le suivi des dれ des op6rationnelles sera assur6 par un Coinit6 de

Pilotagc compos6:

● de reprёsentants de la Communaut6 de Communes du Haut Allier(dont Certains

font dtta partie du Comhё  dc Pilotage du dosder"Grand Lac de Naussac").

o de repr6sentants des Communes r市 eraines du lac de Naussac(AUROUX,
CHASTANEFし LANGOGNE,NAUSSAC― FONTANES,ROCLES).

● de rep“sentants de l'Etablissement Public Loire.

o de repr6sentants de la Chambre d'Agriculture de la Lottre.

● de rep“ sentants des Syndicats Agricoles(FDSEA,JA,CONFEDERATION
PAYSANNE ET C00RDINATION RIIRALES).

o  de repr6sentants du Comit6 de】 )6veloppement Local du POle de Langogne.

o derep“ sentants de l'EPIC"Of「lce de TouHsmc de Langogne― Haut Allicr.

・  de rep“ sentants de l'association des professionnels du Tounsme du Lac de

Naussac.

・  de rep“ sentants de l'association de p“ flguration du P.N.R.des sources et gorges

de l'Allier(ou du PNR apttssa c“ ation)

o  de repr6sentants du Conservatoire du Littoral.

●  de repr6sentants du Comit6 1)6partemental de la randonn6e.

D《〕NNE ]ノIANDAT a Monsicur le P“ sident pour lancer la consultation pour les 6tudes a

“

aliser des lors que la CCI‐ IA aura re9u notiflcation des subventions de l'Europe et de la Rёgion.

DONNE MANDAT a Monsieurle P“ sident pour efFectuer toutes les dё marches n`cessaires a la

misc en cuvre des p“ sentes d`cisions ct l'AUTORISE a signer tous documents s'y rattlchant

(Dossier de candidature,march6 public d'6tudes,… .).
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9) Gestion des oarcelles de la CCHA i vocation asricole :

Monsieur le Pr6sident rappelle que le Conseil Communautaire a d6cid6, par d6lib6ration du l6 awil
2015, de fixer des modalit6s de gestion des parcelles i vocation agricole et propri6td de la CCHA au travers de
conventions de mise i disposition.

Un partenariat a 6t6 instaur6 entre la CCHA et la SAFER l-ozdre pour que cette gestion intervienne
dans le cadre d'un Contrat de Mise i Disposition (ClvD).

A I'issue de cctte ddcision, la CCHA a proc6d6 i la mat6rialisation des lots avcc, pour chacun d'eu:r,
un cahier des charges, une dur6e de convention et un montant de loyer annuel (Cf. document de prdsentation en

annexe).

Cette 6tape s'est conclue par une pr6sentation de l'ensemble du dossier aux agriculteurs du territoire
de la CCHA le 30 mai 2016.

En fonction de ces diff6rents 6ldments, Monsieur le Pr6sident invite le conseil Communautaire :

- ir confirmer le partenariat avec la SAFER Lozdre au travers le Contrat de Mise i Disposition
(cND)

- ir valider la composition des lots, les cahiers des charges d'exploitation, lcs montants annuels
de loyers ct les dates d'effcts des conventions i intervcnir ensuite avec les exploitants
agricoles pour chacun des lots.

Aptts avoir d`lib6r6,le Consell Conlmunautaire,par 2''Abstentions''et 20 voix''pour":

AUTORISE Monsieur le Pr6sident a signer le Contrat dc Mise a Disposition avec la SAFER

bが re pourl'cnsemble des parcelles in“

『
`es aux dittrents lots.

APPROUVE les modalit6s de nlise a dispOsition des lots aux agriculteurs sur la base des 616ments

mention■ 6s sur le tableau annex6 au dossier de s6ance en temes de composition des lots, de

Cahiers des charges d'exploitation, de montants des loyers annuels et de date d'cfFet des

conventions au 01/10/2016.

DEPIANDE ala SAFER Loz勧 にde a lancer l'appel a candidature en prenant en consideratiOn les

conditions suivantes:

o  Notion de pHoritё  donn`e aux agriculteurs qui exploitent d● a les terains(lotS 2… 3¨6-

7-8)sous r6Serve cu'ils acceDtent exDreSS`ment le cahier des charges or`vu sur le lot

DOur lecucHls se DOttent candidtts.

o  Pas de notion de prioHt6 pourles lots l,4 et5.

o  S61ection des candidatures par le Conlit6 Technique de la SAFER Lo2re pour les lots

l,4 et 5(+autres 10ts pour lesquels les agnculteurs pHoHtaires auralent refuso les

conditions du cahier des chargcs).

DONNE MANDAT a Monsieurle P“ sident pour effectuer les dё marches n6cessaires a la mise en

cuvre des p“ sentes d6cislons et l'AUTORISE a signertOutes pieces s'y ramchant.

10)Demand∝ de subventions dansle cadre du pro2ramme LEADER:

Monsieur:cP“ sident rappelle qu'au budget p五 mitif 2016,le Conseil Communautaire a ouvert un

progranline intitu16''Etudes de d6flnition du rё glement de navigation sur le Lac dc Naussac'l a 6t6 ouvert et une

enveloppe de 30 000 C y a`“

“

senた c au titre de l'autoflnancement de la Conlmunautё  de Cominunes du Haut

Allicr.
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En fonction des 6l6ments i r6unir dans le cadre de la mise en cuwe du rdglement de navigation, les
recherches peuvent se d6cliner en plusieurs 6tudes (Recherchejuridique au regard de la R6glementation, Lev6s
topographique des zones des escales potentielles, Etudes de sols pour I'implantation de pontons, ...).

Compte tenu que ces 6tudes peuvent b6n6ficier de subventions dans le cadre du programme
LEADER, il est propos6 au Conseil Communautaire d'acter le principe que la CCHA puisse ddposer des
dossiers subvention au fur et i mesure de I'avancement du dossier.

Ce d6pot de dossiers de subvention interviendrait i concurrence d'un maximum d'autofinancement
des 30 000 € TTC inscrits au budget.

Aprds avoir ddlibdrd, le Conseil Communautaire, par I voix "contrerr, I trabstention" et 20 voix
ttpourtt 

:

DONNE SON ACCORD pour que la CCHA procede au dё pOt de dossiers de demande de

subvcntion au titre du programme LEADER pOur les audes qui concourent a fonnaliser un
艶glement de naⅥ gation sur ic Grand Lac de Naussac,obieCtifpou∬ uivi au traves l'ouverture du

pЮgnlnme d'investissement susvis6.

PRENID ACI「 E que les demandes de subventions intcrvicndront en fonction de leur 61igibilit6 aux

flches actions du programme LEADER et de la comp16tude des dossiers.

PREND ACTE du fait quel'autoflnancement global de la CCHA pour les difttκ nts dossiers de

subvention p“sent6s ne pourra excё deria sonllme de 30 000 C TC p“ vuc au budget 201`.

PREND ACTE que les dossiers de subvention seront 6galement d`pos`s auptts d'autres
partenaires flnanciers du programme LEADER au regard■ otamment des contreparties flnancieres

nationales qui sont afrlch6es.

PREND ACTE qu'une infomation rё guliёre du Consell Communautaire sera faite et que les

ordres de services des《 舞udes n'interviendront qu'al'issue de cette info■nation.

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

cuvre des p“ sentes d6cisions ct l'AUTORISE a signertoutes pieces s'y rattachant.

11)InVentaire des`l`ments de signal`tioue DubliCitaire sur le territoire de la CCHA:

Monsieur le Pr6sident fait part aux membres de la CCILヽ  de la pЮposition de la E)irection

D6partementale des Territoires(DDT Lo2re)d'assister ia Communaut6 de Communes du Haut Allier pour la

“

alisation d'un inventaire des 616ments de signa16tique publicitaire p“ sents sur le Tel■ toire de la CCHA(hors

agglomёration de Langognc).

Monsieur le Prё sident pr6cise que cette question relё ve de la comp6tence des Comlnunes mais que

ces demieres sont favorables a la rnise en cuvre de cet inventaire commun.

Aprё s avoir d61ib6r6,le Conseil Conlmunautaire,11'unaniEnit`:

ACCEPTE la proposition dc la Direction D6partementale des Territoire de la Lozё re ct de son

P61e Centre pour une assistancc au teritoire de la CCHA en matiёre d'inventaire des 616ments de

signal《免ique publicitaire.

DONNE PIANDAT a Monsicurle P“ sident pour effectuer les dё marches nOcessaires a la mise en

cuvre des p“ sentes d`cisions et l'AUTORISE a signertoutes pieces s'y rattachant.
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12) Ouestions diverses :

Information exposition "Grand Lac de Naussac"

Monsieur Gdrard SOUCHON indique que l'exposition pr6sentant l'6tat d'avancement dc la r6flexion

sur le projet "Grand Lac de Naussac" a 6td install6e dans le hall du Cin6ma.

A partir du mois d'aott 2016, les Communes qui le souhaitent peuvent solliciter une mise i disoposition

des 6l6ments de I'expo pour les exposer dans leur Mairie.

Ddcision du Tribunol des baux sur la zone d'aclivitCs Cconomiques des Choisinets :

Monsieur Guy MALAVAL informe le Conseil Communautaire de la ddcision du Tribunal des Baux en

ddfaveur du SMADE RN 88 dans le litige qui l'opposait i Madame Valdrie BRUNEL, agricultrice. Le

Tribunal a relev6 une qucstion de forme i savoir que le Pr6sident du SMADE de l'6poque n'avait pas

regu mandat du Conseil Syndical pour notifier la r6siliation de bail'

Citiques Cmises par M. Anthony MARTIN, ancicn Maire I'AUROAX' d l'encontre de I'EPIC

"Olftce de Tourisme de Langogne - Haut Allier :

Monsieur Guy MALAVAL, Pr6sident de I'EPIC "Offtce de Tourisme de Langogne - Haut Allier tient d

indiqucr que les propos tenus r6cemment par Monsieur Anthony MARTIN, ancien Maire d'AUROUX,
tendant i indiquer que I'Office de Tourisme n'aurait pas fait le ndcessaire en matidre de promotion du

camping municipal d'AUROUX sont totalement infond6s.

Monsieur Guy MALAVAL dresse le bilan des actions de communication men6es par l'Office de

Tourisme pour d6montrer que le camping d'AUROUX a bien b6n6fici6 d'une 6galite de traitement que

I'ensemble des structures d'accueil et d'h6bergement touristiques pr6sents sur le Territoire.

Monsieur Guy MALAVAL indique vouloir rdtablir la v6rit6 et tient i remercier le travail r6alis6 par les

agents de l'Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier'

Monsieur Serge BRAJON estime que I'attitude d'Anthony MARTIN est i mettre sur le compte de la

frustration de ce demier apres qu'il ait pris la d6cision de d6missionner de son mandat de Maire

d'AUROUX.

L'ordre du jour 6trnt 6puis6, la s6ance est lev6e i 23 H 30.
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