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Comrnunaut€ de Communes

)" fio"t Atlier

COMPTE― RENDu Du

CONSElL COMMUNAUTAlRE
Du 14 FEVRIER 2017

CONSEIL COPIMUNAUTAIRE DU
14 FEVRIER 2017え 20Ⅱ 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECISIONS
Pr6sents : MME Pome CASTANIE& Bemadette MOI-IRGUES, Liliane PERISSAGUET, Marie-Jos6e BEAUD, Michelle
PONS, Catherine BONNEFILLE, Josette THOMAS, M. Jean BERNAUER, Pierre MARTIN, Michel NOI-ryEL, Olivier
ROUVEYRE, Guy ODOUL, Philippe PIN, Guy MALAVAL, Olivier ALLE, Gdrard SOUCHON, Dominique CHOPINET,
Jean-Frangois COLLANGE, Jean-Claude CHAZAL, Jean-Louis BRUN, Alain GAILLARD, Raymond MARTIN, JeanLouis SOULIER, Christian LEMOINE.
Absents excus6s: Myriam MARTIN, Marc OZIOL, JoEl ROUX, Guy MAYRAND, Bemard BACON.
Pouvoirs

:

Myriam MARTIN

Secr6taire de s6ance

:

i

Pome

CASTAME& Marc OZIOL

d Guy

MALAVAL,

Jo€l ROUX d Raymond MARTIN

Alain GAILLARD
Compte-rendu du 11 ianvier 2017 :

Aucune observetion n'6tent formul6e, le compte-rendu de la r6union du Conseil de Communaut6 du I I janvier
2017 est approuv6 i l'unanimit6.

Ordre du iour

1)

:

Bilan financier slobal de Ia CCHA au 3l d6cembre 2016 :
Monsieur le Pr6sident pr6sente aux membres du Conseil Communautaire le graphique et le tableau ci-aprds
traduisant la situation financidre de la Communaut6 de Communes du Haut Allier au 3 I d6cembre 201 6 :
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RESULTAT D!EXECUT10N DES BUDGETS DE 2012 A 2016
NATURE BUDGET

ヽ

ANNEE

2016

2015

2014

2013

2012

‑91731,23C

129734,17C

‐142899,29C

61291,55C

‐
70095,55C

‐
70095,55C

‐
70095,55C

‑70095,55C

0,00C

17125,73C

17125,73C

‐
4494,HC

‑14822,90C

2420640C

BUDGET PISCNE OREADE

‐
5060,73C

‑13172,27C

‑21924,47C

2467̀9C

‐
23455,28C

BUDGET CINEMA (hors operation d'investissement)

‑9300,57C

3875,53C

BUDGET PRNCIPAL(Follc.Ct hV hors RAR)

BUDGET ZOnIE AMENAGEMENT CONCERTE
BUDGET CRECHE LOU CALNADOU

‐
157916,54C

77

6680,80C

501,15C

3500,00C

‑5450,00C

‐
140561,51C

‐
90478,96C

43C

BUDGET"EXTENS10N Z C CROD(DE CHAPEL"

TOUS BUDGETS CONFONDUS

‐
225247,66C

67467,61C

‐
231706,99C

Pour avoir une vision globale, Monsieur le Pr6sident pr6sente dgalement les 6tats des Restes ir
R6aliser (RAR) en d6penses et recettes d'investissement au 3l ddcembre 2016 :

ETAT DES DEPENSES DlINVESTISSEMENT 2016 NON MANDATEES

DEPENSE

OPERAT10N

INTITULE

NoBC OU
MARCHE

2183‐ 911

Mat6riel de bureau et
informatique

Equipements mobilier
informatique teldphonie

Lettres de
commande

21318‐ 927

Immobilisation corporelles

Nouveau Centre de
Secours de langogne
Haut Allier

conlmande

202‑930

Frais r6alisation documents
urbanisme

PLUi du Haut Allicr

Lettres de
commande

2313‑949

Constructions

Travaux d'am6nagement
Maison des Services

Marche public

2313‑956

ConsEuctions

Construction Atelier-

Lettres de
commande

2313‐ 957

Constructions

R6novation thermique crdation espace extdrieur
Piscine OREADE

2312‐ 958

Agencements et
amenagements de terrains

Compl6ments aire
d'accueil des campingcars.

959

Agencem€nts et
amenagements de tenains

Amdnagement pidestre de
la zone du Mas d'Armand

conlmandc

2313‑960

Constructions

Instal lation climatisation d
la Maison de SantC

2312‑962

Agencements et
amenagements de terrains

Amenagement plateforme

ARTICLE

2312‐

2031‑964

NATURE DE LA

Frais d'Ctudc

Letes dc

MONTANT DE
L'ENGAGEMENT

BP+DM 2016

5124,69C

BP 2014

3268,98C

BP 2015

2382,61C

BP 2015+BP ct

DM 2016

31325,72C

D M 2015

25741,00C

D M 2015

27897,09C

D M 2015

10564,05C

BP 2016

57637,97C

Lettres de
commande

BP 2016

52471,88C

Marche public
+ Lettre de

BP+DM 2016

46200,03C

DM 2016

8065,08C

relais Fromagerie

ivdnement

DATE DE
L'INSCRIPT10N

Letes de
cKDnullandc

Lctes de
colntnande
Lcttrcs dc

Esquisse d'am6nagement
sentier digue Mas
d'Armand - Le Cheylaret

TOT.
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commande
Lcttrc dc

conlmalldc

270679,10C
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ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEⅣ ENT 2016 A REALISER

NATURE DE LA
RECETTE

ARTICLE
1341‑911

Subvcntloll Etat‐

INTITULE

DOCUMENT

OPERAT10N
Dimaterialisation des

DETR

Arr6td de

procedures

subvention

6dmini5[.atives

Subvm● on Etat(DETR

1331‑949

DATE DE
L'INSCRIPT10N

Arrete de

2013)
嫌

Subvention Departement

1313‑949

Lozdre
Subvention comp16mentaire

1331‐ 949

Etat(DETR 2015)

Maison des Services au
Public du Haut Allier

de

Arrete dc

Arrae de
subventim

1312‐ 949

Subvention R6gion

1331‐ 957

Subvmuon Etat(DETR)

1312‑957

Subvention Rdgion

1313‑957

Subvention D6partement

1323‐ 958

Subvention Departement

1341‑958

Subvelldon Etat(DETR)

1323‑959

Subvention E.P. Loire

1312‐ 964

Subvention Rdgion

Arr6td de

Occitanie

1313‑964

Subvention DCpartement

subvention
ハ Fte de
『
subvention

Occitanie

Criation

Espace

m6de

extirieur

subvcntioll

Piscine OREADE

Arretё

Rё novation thermique et

9"gltqnie

c

subvcntion

ation dlun espace
extericur Piscine

Arr6t6 de

OREADE

subvention

Compldments
dquipements sur I'aire

subvention

Arr6t6 de

d'accueil des camping-

BP 2014

44506,00C

D M 2013

223996,35C

D M 2014

5812,00C

D M 2015

84089,72C

D.M.2015

9382,50C

D.M2015

20020,00C

D M 2015

10000,00C

D M 2015

8986,00C

D M 2015

7560,00C

ハ J■ 6 de

cars

『
subventlm

D M 2015

10080,00C

Am6nagement pddestre de
la zone du Mas d'Armand

Arrdte de
subvention

BP 2016

24000,00C

DM 2016

645,21C

DM 2016

645,21C

DM 2016

5161,64C

sentier digue du Mas

d'Armand - Le Cheylaret

Andte de
srrhvmfion

Subvellion LEADER

1317‑964

dc

MONTANT

TOTAl

454884,63C

Monsieur le Pr6sident formule ensuite un certain nombre de commentaires ir partir de ces donn6es

:

Volet "tr'ONCTIONNEMENT'| du Budget Principal de la CCHA

Le compte administratif 2016 du budget principal de la CCHA fait apparaitre un d6ficit

de

fonctionnement de - 22 156, 53 €. Ce d6ficit est li6 au fait que le total de recettes pergues est moins important
que celles attendues au moment du vote du budget primitif. Les raisons en sont les suivantes :

o

Un produit de la fiscalit6 inferieur ir celui attendu : Taxe dthabitation

Bases pr6visionnenes

Bases dё flnitives

2016

2016

6577000

6348497

2l

422, 15 €

Taux

Incidence sur

2016

recettes 2016

6,73%

‐15378,15C

Observation
Incidence de la demi-part des
veuves et veufs non
comDens6e Dar I'Etat

Taxe sur surfaces commerciales

TASCOM p

visionnellc

2016

Incidence sur

TASCOM dё flnitive

2016

Observation

recettes 2016

RepHse par le service

75844C

69800C

‑6044,00(

llFiscalitё

locale de

recouvrement contenticux de

2015

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 11 janvier 2017

Page 3

o

Le fait que la CCHA soit devenu contributeur net au Fonds National de P6r6quation des ressources
lntercommunales et Communales (FPIC) alors qu'elle 6t6 b6n6ficiaire net jusqu'en 2015 :

ANNEE

Reversement par le
Fonds ir la CCHA
(Recette)

Contribution CCHA au Fonds
(D6pense)

2015
2016

51926C
46980C

42324C
69378C

Incidence sur
recettes

9 602,00 e
-22 398.00 €

En fonction de ce constat, Monsieur le Pr6sident pr6cise que la Commission des Finances va devoir,
dans le cadre de la prdparation du budget 2017, formuler des propositions pour le r6tablissement de l'6quilibre
budgdtaire du volet "Fonctionnement" en prenant en consid6ration :

r

les nouv€lles bases d'imposition de 2017 aprds l'dlargissement du p6rimdtre de la
CCHA;

.

Le fait que la CCHA est devenu,

r

Le fait qu'avec la vente du bitiment "Les terrasses du Lac", la CCHA ne pergoit plus le
loyer depuis le l8 ao0t 2016, soit une recette annuelle de 20 951 €.

t

Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui sera notifi6 d la CCHA

i partir de 2016, un "contributeur net" au fonds de
P6r6quation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) aprds avoir toujours
6t6 "b6n6ficiaire net" auparavant.

pour 2017 en fonction du nouveau p6rimdtre.

.

Le fait qu'une dventuelle compression compldmentaire des d6penses de fonctionnement
est trds diffi cilement envisageable.

Volet "INYESTISSEMENT " du Budget Principal de la CCHA
Au niveau de I'investissement, l'ann6e 2016 s'est conclue 6galement par un oxc6dent de 21 656,71
€. N6anmoins, la prise en consid6ration du d6ficit d'investissement de l'ann6e N I (- 91 231, 4l €fin 2015) a
pour cons6quence de devoir reconduire, sur 2017, un d6ficit d'investissement de 69 574,70 €.

-

L'observation du differentiel au niveau des Restes ir R6aliser (Tableaux ci-avant faisant apparaitre
des d{penses engag6es d hauteur de270679,10 € et des recettes attendues d hauteur de 4548E4' 63 € fait
apparaitre un solde positif de 184 205 €. Ce solde positif est li6 ir l'enregistrement en 2016, sur la section
d;investissement, de la recette relative i la Cession du Bitiment des Terrasses du Lac d'un montant de
461 il4,85 € (en plus des 70 095,55 € qui ont permis de solder le budget delaZAC).
Monsieur le Pr6sident rappelle qu'il a 6t6 convenu que le produit de cette cession constitue une
provision pour le projet d'am6nagemenl de locaux pour I'h6bergement des services de la Mddiathdque, du
Centre de l,oisirs et de I'Accueil-Jeunes (pour r6pondre notamment aux nornes d'accessibilitd i I'horizon
2019). L'objectif est d'autofinancer la part des travaux aprds subventions pour ne pas r6aliser d'emprunts
nouveaux.

Volet "DETTE"
Monsieur le Pr6sident prdsente la situation de la dette de la CCHA au 3l d6cembre 2016 et les
annuitds correspondantes sur les futures ann6es (cf. tableau annex6 au dossier de s6ance).

A la suite

de cet expos6, le Conseil Communautaire

:

PREND ACTE de la situation financidre de la CCHA au 3l d6cembre2016.

NOTE que la Commission des Finances va devoir pr6parer le projet de budget 2017 en prenant en
consid6ration l'dvolution du pirimdtre de la CCHA au l* janvier 2017 el les cons6quences li6es.
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2)

Int6lrrtiop dc prtrimoinc. d'rctifs ct d'un contrrt dc pret drns le csdre de l'dhrrisscpcnt du p[rimatrc
de la CCIIA su l"' irnvier 2017 :

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre de leur
retrait de la Communautd de Communes de Margeride fin 2016, les Communes de Chambon le Ch6teau, Saint
Bonnet - Laval et Saint Symphorien ont conclu des conventions d€ gestions aux termes desquelles les actifs ont
6t€

ripartis.

Le patrimoine conserv6 par ces Communes se compose du bdtiment technique de Chambon le
des vdhicules et du petit matdriel dont la liste suit :

Chitcau,

LISTE DES BIENS TRANSFERES A LA CCHA
NATURE

IDENTIFICAT10N

ANNEE CONSTRUCTION

―MISE EN CIRCULA■ ON
―ACQUISITION

Betiment technique d Chambon le Ch6teau

BATIMENT

Vestiaires monobloc

2014

Extincteurs

VEHICULES ET
ACCESSOIRES

Mercedes Benz Unimog 6868 GQ 48

21/12/2006

Cylindre DVH 655 E - 2936 cR 48

2005

Remorque 652 BPM 78

2007

Remorque pour cylindre 2179 GS 48

2008

Tractopelle JCB 3CXT 4X4

2007

Iveco canion plateau AR 055 HY

2010

Remorquejeantil 4586 GR 48

2007

Citoen berlingo CN 908 JD

2012

D6broussail leuse Husquevana

Ddbroussailleuse Sthil

r● 11l lvIA l LKlLL L l

OUTILLAGE

Tondeuse Viking

/

Trongonneuse Jonsered

/

Tronqonneuse Sthil

/

Casque anti-bruit. casques et yisidres x 2

MATERIEL DE
FESTIVITE

2014

Panneaux voirie x 31

/

Elagueuse

/

Nettoyeur haute pression

/

Groupe dlectrogdne

/

Compresseur d'atelier

2013

Poste e souder et masque

2013

Karcher + furet

PETIT MATERIEL ET
OUTILLAGE(Suite)

2014
Λυ
ΛＶ

Perche 6lagueuse x2

/

/

Perceuse d colonne
Outillage de maconnerie (massette. sDatule. samate. ..

2013
2013

Matdriel d'alelier (dtau, servante, tourrte, aspirateur,

2013

6chelle et escabeau. enrouleur Dneu. Droiecteur. ...)
Matdriel de ripamtion vihicule, cAble, cric, coftet de

clefs, manomdtre)
Divers outillage (ieux de toumevis, clefs, pinces
marteaux. tenaille. limes. ...)
Outillage podatif (ponceuses X2, scies X2, visseuse,
perforateur. meuleuses X2, forets.

2 Bamums

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 11 janvier 2017
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En rejoignant la CCHA, les Communes de Chambon le Chiteau, Laval-Atger, Saint Bonnet de
Montauroux et Saint Symphorien ont sollicit6 un rattachement des actifs ci-dessus au titre des comp6tence
facultative 3-2 " Autres prestations au profit des Communes membres' et 3-4 "Mise i disposition de mat6riel
pour festivit6s".

Apres avOir d61ib6r6,le Consell Communautaire,11'unanimit̀:
ο
α ra/7′ /2θ ′の,″ ιαVar̲/Jgα rOイ ″/2θ ′の,″ 枷 レ″
C″ α
″あ″た C笏 ′
″′
′
οぉ ″ ″ Cο ″″ ″
Иびたsa″ めι
̀″r Saレ だ
れ ρα″″ο
″′セ rarra
9/7′ /2θ ′
/2θ ′
βο″″α ″ ルわ′た Юは βOク ′
の J̀″ α″″α
シψ 力ο″
のο
""′
"ρ
"ι
И
″
巌
7″
′
′
′
た
″
″
″
ι
s″
″
″
′
η
″α
θ
Cο
C。
″
メ
ο ″ssぉ a″
j―

″力″ツ
Jα
′ノ
ルb″ ″″ は α
″
″
フrger′ ′Saj″ ″βο
ι
sの ″ ″ω″ ια″′
Иυια′おjο ″グ
̀̀ル

2θ

ο
″
″ra
′7′ 0 ′滋ッ

α′
で〃σ″θSa″ ′βO″ ″θ′一ιαν
「
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DONNE SON ACCORDら

1'int6gtttion de l'ensemble des biens ci― dessus dans le patHmoine de la

CCIIA au lerimvier 2017.
AUT()RISE Monsicur le Pr6sident a signer le procё

s―

verbal de nlise a dispOSition de ces biens au titre

des comp6tences facJtat市 es 3‑2"Autres presta● ons au DrOrnt des cOmmunes membres"ct 3‑4
s"(Ce prOces̲verbd sera 6gdement cosign6 par Ls
"Mise】 disDOSition de mat̀riel DCDur feSttvi
Maires des Communes de Chambon le Chacau,saint Bonnet― Laval,Saint Sympho五 en ainsi que le
Maire d61ё gu6 de Laval― Atger).

AUTORISE Monsieur le P

sident a signer l'avenant au contrat de ptt avec ic C

dit Agricole du

Languedoc relatif au le batiment technique de Chambon le Chateau afln que les annuitё
remboursement soient p五 ses en charge parla CCHA acompter du lojanvier 2017.

DEⅣ EANDE a la T

s de

sorerie de Langogne de proc6der aux op6rations de ramchement d'actifs

corespondant a tout ou partie des biens lnentionnё s dans le tableau ci― avant.

g sal'actifde la CCHA sera mis en cuvre,
s flx6es par la CCHA(Nature des biens amortis,dur6e,… .)

PREND ACTE du faitqucl'arnortissement des biens in
a cOmpter de 2018,cn fonction des modalitё

DONNE IⅥ ANDAT

a Monsicur le Pr6sident pour effectuer les dё
cuvre de pに sentes d6cisions.

marches n6cessaires a la mise en

3)Gesdon du personnel― Transformation d'un DOSte d'adioint ndministradf D‖ nciDal de ll"classe en
DOSte de=̀dacteur DrinCipal de 2さ

me classe l eret du ler mars 2017:

ussir l'cxamen professionnel de
Pour pemettre la promotion d'un agent de la C.C.H.A.qui vient de
sident invite le Conseil Communautaire a d61ib6rer sur la
R̀dacteur PHncipal de 2eme ciasse, Monsicur le P
proposition de transfonnation de grade.

Aprds avoir d6lib6rd, le Conseil Communautaire,

i

I'unanimit6

:

DECIDE de transformer un grade d'adjoint administratif principal de ld'" classe (catdgorie C) en grade
de R6dacteur Principal de 2dme classe (cat6gorie B), ir effet du l"'mars 2017.
DOI\INE MAI\DAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les ddmarches n6cessaires
cuwe de prdsentes d6cisions et I'AUTORISE ir signer tous documents s'y r6f6rant.

4)

Gestion du oersonnel

-

i

la mise

en

Tableau des effectifs au 1"' mars 2017 :

A la suite de l'6largissement du pdrimitre de la CCHA au lo janvier 2017 et de la transformation d'un
grade d6cid6 par ailleurs (d6lib6ration n" 2017-008), Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire ir
d6lib6rer sur la r6actualisation du tableau des effectifs de la CCHA.

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du
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Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire,

ACTE la rdactualisation du tableau

des

CATEGORI

SERVICE

i

I'unenimit6

effectifs de la CCHA, au

CADRE D'EMPLOl

E

:

l*

mars 2017, comme suit

EFFECTIF
AU lER

MARS

:

Observations

2017
Attachd Principal

1

Attach6

1

A

Direction G6n6rale des
Services - Maison des
Seruices lrr nrrhlic - Misc

Fontanes

i

disposition autres
collectivit6s

Services Techniques +
Cin6ma "Ren6 RAYNAL"
f Maison de Sant6 +
Centre de secours + appui
aux Communes membres

100 % mise d disposition des
Communes de Grandrieu et Naussac-

B

R̀dacteur pHncipal dc
2ё

mc classe

C

Adjoint Administratif

B

Technicien Territorial

C

Adjoint technique

B

Assistant conservation
du patrimoine de 2d'"

BiblicthOque du Haut

dont comptabilit6 EPIC+pり es EPIC
1

―SICTOM

dont 0,5 agent gestion SICTOM et 0,5
agent gestion Maison de I'Enfance

dont I agent, au I erjanvier 201 7
(dlargissement p6rimdhe CCHA)

classe

Allier

C

Adjoints techniques
Educatcur Act市

B

Piscine OREADE

0,69

it6s

physiqucs ct sportives
pHncipal dc lerc classe

1

Educateur Activit6s
physiques p● ncipal dc
2ё

me classe

Adjoint administratif

C
Adjoint technique
A

Infirmidre Pudricultrice

1

Educatrice de jeunes
enfants
B

Maison de I'Enfance de
Langogne - Haut Allier

Anima

ce Te面 tonale

(CDl droit public)

Auxiliaire de
pu6riculture

C

Adjoint d'animation

3

Adjoint Technique

1,83

TOTAL

30,22

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour la gestion du personnel au regard de ce tableau
effectifs.
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des

5)

Cadre d'epolication de I'indemnit5 d'astreinte d'exploitation

:

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

i

I'unenimit6:
DEDIDE de fixer le cadre d'application des indemnit6s d'astreinte d'exploitation (Semaine compldte)
comme suit

:

B6n6ficiaires

o

:

Agents de la filidre technique titulaire du permis Poids Lourds

TVDe de mission:
o

Viabili

hiverllale

NoEElbre de semaines par D̀riOde(D̀riOde=du 15 moveコ nbre au 15

mar9:
0

1a16 semaines maxiinum

DONNE IⅥ ANDAT

a Monsicur lc Pr6sident pour efFectuer les d̀marches n6cessaires a la mise en
cuvre des prsentes d̀cisions.

6)Convention de mお e l disDOSitton d'une Educatrice de Jeunes Enfants au CoCoA.S.de Saint Edenne de
Lugdares:
Monsicur le P sident rappelle aux membres du Conseil Communautaire quc,depuis le l∝ janvicr 2012,
la CCIIA avait accept̀de mettre a disposition du Centre lntercommunal d'Action Sociale de Saint Etienne de
Lugdttёs une Educatrice de Jeunes Enfants pour lui apporter des prestations dans ic cadre de la gestion d'une
micro― creche.Le temps de mise a dispOSition(免 ait de 4 heures par semaine.

rimaК dc Pintercommunal責 6,la∞ mpdttnce en matiё re de gestion
est revenuc a la cOmmune de Saint Etienne de Lugdares et, plus p cis6ment, au Centre
Communald'Action Sociale(C.C.A.S.).
Dans la cadre de l'̀volution du pё

de la nlicro― cttche

POur pouvoir continuer a b̀n6flcier de la prestation de l'Educatrice de Jeunes Enfants,le C.CoA.S.vient
e de 4

de solliciter la CCIIA pour la nlisc en cuvre d'une nouveHc convention de nlise a dispOSition sur une du
janvier 2017 au 31 dOcembre 2020).
anS(du l
Aprё s avoir d̀Hb̀H多

,le Conseil Communautaire,al'unanimit̀:

DONNE SON ACCORD ala misc en cuvre d'une convcntion entre la CCHA ctle C.C.A.S.de Saint
Etienne de Lugdaに s pourla mise a disposition parla CCHA d'une Educatrice de Jeunes Enfants pour 4
heures hebdomadaires sur une p̀Hode de 4 ans(du lojan宙 er 2017 au 31 d6cembre 2020).

PREND ACTE del'engagement du C.C.A.S.de Saint Etienne de Lugdttes a verser a la ccHA,sur la
base forfaitaire de 4 heures hebdomadaires,le coOt horaire brut+charges patronales de l'Educatrice de

Jeunes Enfants ainsi quc his de dё placements. La CCHA produira un titre de recettes a la fln de
chaque tHmcstre.

DONNE PIANDAT a Monsieurlc Pr6sident pour effectuer les dё marches n6cessaires a la mise en
cuvre des p

sentes d̀cisions et l'AUTORISE a signertoutes pieces s'y ramchant dontla convention.
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7)

Demande de subvention auoris de l'Etat au titre de la DETR 2017 nour les travaur d'accessibilit6
Piscine OR"EADE dens le csdre de I'ADAP :

i

le

Dans le cadre de I'Agenda d'ACcessiblit6 Programm6 (ADAP) d6cid6 en 2016, la CCHA est amen6 ?r
r6aliser un certain nombre de travaux de mise aux nornes en matidre d'accessibilit6 pour le bitiment abritant la
Piscine OREADE d'ici le 3l d6cembre 2018.

travaux

i

En fonction du diagnostic r6alis6 par le bureau d'6tudes SOCOTEC et des devis obtenus pour les
r6aliser, Monsieur le Prdsident propose que la CCHA d6pose un dossier de demande de subvention

auprds de l'Etat dans le cadre de la DETR 2017.

Aprds avoir ddlib6r6, le Conseil Communautaire,

VALIDE

i

l'unanimit6

le programme de travaux d6compos6 comme suit

:

:

NATUttE DES TRAVAUX

MONTANT H.T.
300,00C

D6placement du dё flbHHateur

Installation d'une main courante de protection devant I'entr6e de la
Piscine (Marche d'une hauteur sup6rieure d 40 cm)
Rattrapage de niveau

i

4950,00C
639,00C

la porte d'entrde

Mise en place de mains courantes

1250,00C
1280,00C

Adaptation des commandes et signalisations de I'ascenseur

6217,00C

Prolongation de la main courante des escaliers

Mise en place de repdres podotactiles, nez de marche contrast6s et
contremarche (escalier d'accds aux bassins).
Mise en place d'un lavabo dans le WC handicap6

TOTAL

352,75C
1540,00C
1̀528,75C

DECIDE de solliciter une subvention auprё s de l'Etat au titre de la DETR 2017.

ADOPTE le plan de flnancement pr6visiomei suivant:

Montant de la d̀pense subventionnable:

16528,75C HT

Plan de flnancement:
― Subvention sonicit6e auptts de l'Etat au titre de la l)ETR 2016
― Autoflnancement CCHA

AUTORISE Monsicur le Pr6sident a passer les dif

8 264,37C

8 264,38C

rentes commandes de prestations des lors que le

dossier de demande de subvention aura 6t6 d6clar6 complet.

DONNE IⅦANDAT a Monsicurle P
cuvre des p

sident pour effectuer les d61narches n6cessaires a la rnise en

sentes d6cisions.

8) Demande de subventions DOur le fonctionnement 2017 de la Maison des Services Au Public du Haut
Aluer:
Sur proposition dc Monsicur le Pr6sident et, aptts avoir d61ib6r6, le Conscil Conllnunautaire,
1'unanilnit̀:

VALIDE le budget pだ visionne1 2017 de:a Maison des Services au Public du Haut Allier conlme suit:
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Budget pr6visionnel 2017 - Maison des Services aux Publics du Haut Allier

Nomenclature
comptable

60:

Achats

Nature de la charge
Energie Electricit6
Chauffage
Fournitures

61162 : Services

Maintenance Num6rique
Assurance

ext6rieurs et autres

500.00C

Frais postaux

200.00C
1200.00C
300.00C
100.00C

Consommables
Frais s6minaires
Autres prestations
diverses

Service paie Direction

2500.00C
10707.47C

Salaire l

29646.89C

100 % annuel

10C

20 % annuel

Sa:aire 3

11536.76C

50 % annuel

TOTAL H.T.

70446.22C
17500.00C

M6nage

:

Charges de
oersonnel

Observations
(notamment les clefs de
16oartltlon)

2000.00C
2500.00C
200.00C
3000.00C
800.00C

D6placements

Frais t6l6communication

64

Montant H.T.

5255。

Salaire 2

Financement FNADT 25%
Financement:NttER‐

17500.00C

Autofinancement CCHA
50%

35446.22C

OPERATEURS 25%
TOTAL H.T.

70446.22C

DECIDE de solliciter les subventions aupめ s dc l'Etat au titre du FNADT et du fonds INTER¨

OPERATEUR.

ADOPTE le plan de flnancement p

vislonnel suivant:

Montant dc h d6DenSe Subventbmable:

7044̀,22C HT

Plan de flnancement:
― Subvention soniciloc auptts de l'Etat au titre du FNADT

17 500,00C

― Subvention sollicit6e auprё s de l'Etat au titre du

OPERATEURS
‐ Autoflnancemcnt C.C.H.A.
TOTAL
FondsINTER―

DONNE MANDAT a Monsieurle P

17 500,00C
35446.22C
70 446,22C

sident pour effectuer les dё marches n6cessaires a la nllsc en

cuvre des presentes d6cisions.
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9)旦Jparation

la CCHA:

du transfert de la comp̀tence"Eau et Assainissement"des Communes veド

Monsieur le Pr6sident indiquc que lors de sa
union du 02 vrier 2017, la Conlmission l'Eau et
ぉsainissement''a valid̀le pHncipe de
alisation d'une 6tude pour p Parer le transfert de la comp̀tence l'Eau et
assainissement"des Communes versla Communautё
de Communes du Haut Allier.Ce transfert doit intervenir au
plus tard le lojan宙 er 2020 en application de la loi NOTRe.
Cette ttude peut aК subventionn6e a hauteur de 60%par l'agence de l'Eau Loire Bretagne et a hauteur
de 20%par l'Etat(au titre de la DE口 R).
Aprё s avoir dё libё r6,le Conscil Cominunautaire,ll'unanilnit̀:

VALIDE le principe de misc en euvre de cette● nde qui serait conf16e a un burcau d'̀tude sp6cialisё

VALIDE l'avant― pЮ jet de cahお r des chargestd que p
DECIDE de soHiciter un p

sentё

.

en annexe.

‐
positionnement des flnanceurs sur la base du budget prё visiOnnei suivant:

CoOt estinl̀de l'6tude:

60 000 C II「

Plan de financement pr6visionnel :
Subvention sollicitde auprds de l'Agence de l'eau Loire
Subvention sollicit6e aupres de I'Etat (DETR)
Autofinancemont CCHA

Bretagne 36 000 €
12 000
12 000

€
€

DONNE ddl6gation ir la Commission "Eau et assainissement" pour finaliser le cahier des charges de
l'6tude

DONNE MANDAT ir Monsieur le Prdsident pour lancer un appel d'offies destin6

i

sdlectionner un

prestataire pour r6aliser cette 6tude.

DOI\NE d€l6gation

i

la Commission d'appel d'offies pour la s6lection de ce prestataire.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident

d

signer

le

marchd public

i

intervenir avec

le

prestataire

s6lectionn6.

DONNE MAI\DAT

cuwe

l0)

i

Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires dr la mise en

des pr6sentes d6cisions.

Adh6sion de la CCHA

I I'association "Lozire D6veloopementr'

:

Monsieur le Pr6sident indique que I'agence "Lozdre Ddveloppement" mobilise des capacitds
d'ing6nierie, de rdseaux et d'expertise au service du ddveloppement des territoires de la Lozdre. Elle r6unit les
institutions locales au service de I'athactivitd des territoires pour renforcer le ddveloppement. Elle d6ploie une
approche globale et transversale d'attractivit6 et de promotion des territoires pour la ddtecfion et l'6mergence de
projets.

Le paysage institutionnel a 6td profond6ment reddfini sous I'effet conjugu6 de la loi de modernisation
de I'action publique territoriale et d'affirmation des m6tropoles (loi MAPTAM), de la fusion des regions et de la
loi portant nouvelle organisation territoriale de la R6publique (loi NOTRe).

La r6forme des compdtences des acteurs institutionnels des territoires, que ce soit la Rigion, le
D6partement ou le bloc communal/intercommunal, en matidre de d6veloppement dconomique et de soutien aux
territoires, a conduit les membres de I'association i mener, en2016, une rdflexion sur l'6volution de I'association
dont la gouvemance et l'objet ont 6t6 profond6ment modifi6s, en vue de :

-

promouvoir le territoire,

ses

potentialitds, ses particularitds,
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-

concourir i I'accueil de nouvelles populations,
apporter un appui de proximitd et une coordination aux acteurs institutionnels du ddveloppement
pour la r6flexion strategique et la mise en truwe de leurs comp6tences notamment pour I'immobilier
d'entreprise,
contribuer ir la solidarit6 et i l'6quilibre du territoire ddpartemental,
contribuer i I'attractivitd de la Lozere et de ses territoires.

Au titre de la solidarit6 territoriale, I'association Lozdre D6veloppement agit pour le d6veloppement
6quilibr6 et cohdrent du territoire de la Lozdre, en appui des collectivitds, des groupements de collectivit6s
adhCrentes, ct dcs chambres consulaires. L'agcnce est notamment comp6tente pour intervenir i la demande des
Communaut6s de Communes pour les projets d'immobilier d'entreprise.

Uassociation est compos6e des membres adh6rents suivants

L

:

Colldee des collectivit6s locales
- le Ddpartement de la Lozdre [membre de droit] - 7 repr6sentants
- les 6tablissements publics de coop6ration intercommunale ayant

[membre de droit aprds d6lib6ration du conseil communautaire]

leur sidge en Lozdre

- I

reprdsentant par

6tablissement adh6rent.

2.

Colldse des Chambres consulaires
- la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lozere [membre de droit] - 3 repr6sentants,
- la Chambre de Mdtiers et de I'Artisanat de la Lozdre [membre de droit] - 2 repr6sentants,

-

3.

la Chambrc d'Agriculture de la L,ozere [membre de droit]

-

2 repr6sentants.

Association des Maires, Adjoints et Elus de la Lozdre

-

[Membre de droit]

-

I

repr6sentant

Les repr6sentants des membres adh6rents sont d6sign6s pour la durde de leur mandat au sein de la
structure qu' ils rePr6sentent.

En fonction de ces 6l6ments, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire ir d6lib6rer en
faveur d'une adh6sion de la CCHA ir I'association "Lozdre D6veloppement".

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire,

i

I'unanimit6

Vu l'assemblee gdnirale de Lozire ddveloppemenl du

t4

:

ddcembre 2016 mentionnant l'adhdsion des

communautds de communes d Lozdre ddveloppement

Vu l'objet de I'association qui revil un intdril public local, les communautds de communes peuvent
adhirer d une associalion constituie sous le relgime de la loi du I er juillet I 90 I .

DECIDE de l'adh6sion de la CCHA d l'association "Lozdre D6veloppementn en tant que membre
adh6rent.

DESIGNE Monsieur Gdrard SOUCHON, Prdsident, pour repr6senter la CCHA au sein de I'association.

PRECISE qu'en cas de n6cessit6, Monsieur le Pr6sident pourra €tre remplac6 par Monsieur Guy
MALAVAL, vice-pr6sident d6l6gu6 au d6veloppement 6conomique et touristique.
PREND ACTE de la contribution de la CCHA au budget de I'association dont le montant sera fixd
annuellement par I'assembl6e g6n6rale de "Lozdre D6veloppement", cette contribution 6tant
proportionnelle d la population (Pour 2017 :33 cts * 5315 hab.

DOI\NE MAIIDAT
euwe

i

:

1 753,95

q.

Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ir la mise en
I'AUTORISE ir signer toutes pidces s'y rattachant.

des pr6sentes ddcisions et
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11)ExtenSon de D̀"mさ tre de rEtaЫ tsement Pubuc Fonder du b饉 壼uedllc Rouss‖ lonら rensctllbL de L
R6gion"Occitanie":

Monsicur lc P

kglon∝ citant

sident indique aux mcmbres du Conseil Communautaire quc MOnsieur lc Pr6fet de la

a so‖ tiに ,par cOurrler du 3jan宙

er 2017,Ptts des membres de rEtab‖ sscmcnt Publt Foncicr

cHF)Langued∝ Roussil:on sur une extcnsion du"imれ

de cet organismeう l'ensemble de la nouvelle RCgion

Occitanie

CCHA eゞ

La CCHA est membre de rEPF au tavcs de sa cOm〆 tence en matlere de Plan Local d'Urbanisme La
rcp sent6e par Monsieur Cuy MALAVAL
A titre de rappel,les pHncipales missions de l'EPF sont ies suivantes:
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AprOs avOir dё

libこ

に,le conseil Communautairc,島 runanimit6:

∞ NNE un avis favorable a la pЮ posttion d'extension du p̀Hrent dc l'Etablissemcnt Public Foncier
(EPF)al'ensemble du temtoirc de la nouvene R̀gion Occitanie

DONNE MANDAT a Monsicur lc Pr6sident pour emectucr les dё marchcs n6cessaircs a la mise en
∝uvrc des p

sentes decisions etl'AUTORISE a signcrtoutes pieccs s'y ramchant

12)Document cndre― Contrat de rurn‖ t̀"ur le terr

oire"Terres de宙een Lo髪 re":

Monsieur lc Pに sidcnt indique aux mcmbrcs du Conseil Communautaire que lc documcnt cadre―
Contrat de ruraliに pour le terrltoire "TERRES DE VIE EN LOZERE" vient d'範 e■ nalis̀a l'。 ccasion
d'6changes entre l'Etat,la R̀gion"Occitanier et l'Association"Terres de vie en L●
●ere''

Ce documcnt cadre a pour objectif de l出 rc convcrger divers Fonds dc l'Etat(FNADT,DER )
ainsl quc lcs contributions inancieres dc la R6gion"Occitanie"sur dcs projcts identinё s dans lc cOntrat dc
rural16

Le volet tc轟 torial du Proto∞ le d'Accord relatif a la rё vision dcs Contrats de Plan E● υkgion

cembrc 2016 par la Commission
Pcnnancntc dc la kgion Occitanie, rappene la v。 lon conlmune dc rEta ct dc la R̀gion Occitanie en
mob‖ isant l'cnscmblc dcs politiqucs publiqucs dans ic cadrc de stmに gies dynamiques de developpement
2015‐ 2020 dc Langucdoc‐ Roussi1lon ct dc Midi‐ Pyrё n6es approuv6 1e 16 dё

durablèlabo

es al'6chelle de chaque temtoire

Les pё rimetes de cOntrats de ruralitる ont vocation a s'inscrire en cohttence avec ceux des actuels

contats

glonaux ou des tedtores de proJets tds que les POles d'Equl‖ bre Te面 toHJ et RurJ(PEI R)ou

ceux faisant actudlement robJet d'une contractudisation dans lc cadrc dcs dynamiqucs terrioittcs lntiё
ia region en sa quali

es par

d'autorit6 de gestion des Fonds Europecns(ATI,GAL/LEADER)
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Contrat de Ruralit6, 6labor6 au niveau du territoire "TERRES DE VIE", prend
en consid6ration les projets suivants en ce qui conceme le Haut Allier.

Le document cadre

ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

Services Publics

Education/Jeunesse

-

ACTIONS ENⅥ SAGEES
Rdhabilitation de la
boulangerie - multiple rural et
de son logement.
Cr6ation de locaux adaPtds
pour les services de la
Bibliothdque, du Centre de

CALENDRIER
MAITRE D'OUVRAGE
PRESSENT1/ENVISAGE PREⅥ SIONNEL
Commune de Chambon le

COUT
GLOBAL

ESTI「ИATIF

HT

2017‑2018

320250,00C

Communaut6 de
Communes du Haut Allier.

2017‑2018

300000,00C

Commune de Langogne

2018

4000000,00C

Communaut6 de
Communes du Haut Allier

2017‐ 2020

1850000,00C

2017‐ 2020

150000,00C

Chdteau

Loisirs et de I'Accueil Jeunes.
Revitalisation des
centres bourgs

Projet du grand I-ac
de Naussac

Restructuration de I'esPace de
I'ancien lycee Saint JosePh'
Am6nagement du sentier entre
la Digue du Mas d'Armand et
la digue du Cheylaret Amdnagements escales acquisition bateau Am6nagements de trongons de

+ autres (partenariats

public-priv6).

sentiers.

Am6nagement du sentier entre
le barrage et la pointe de
Briges.

Conservatoire du Littoral

6620250,00C

TOTAL
Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire,

i

I'unanimit6

:

PREND ACTE des projets du territoire du Haut Allier inscrits dans le document cadre

-

contrat de

ruralit6 "Terres de vie en Lozdre".

AUTORISE Monsieur le Pr6sident d signer ce document cadre

-

contrat de ruralit6 "Terres de vie en

Lozdre".

pREND ACTE du fait qu'il appartient aux Maitres d'Ouvrages de finaliser les projets et d6poser les
dossiers de demandes de subventions auprds des

diftrents financeurs.

DONNE MAI\DAT i Monsieur le President pour effectuer les ddmarches n6cessaires
auwe des pr6sentes d6cisions et I'AUTORISE dr signer toutes piices s'y rattachant.

13) Ouestions diverses

i

la mise

en

:

- Rhilne - Alpes de la rdsemation d'une enveloppe de 20 Millions
d'Euros pourfinancer lcs travaux routien enlre Brtoude et l'autoroute A.75.

Annonce par la RCgion Auvergne

Monsieur Jean-Claude CHAZAL fait part aux membres du Conseil Communautaire de la d6cision de
la Rdgion Auvergne - Rhdne Alpes de r6server une enveloppe financidre de 20 M. d'euros pour
financer le dernier trongon de la mise i 2 x 2 voies entre BRIOUDE et I'autoroute 475.

Monsieur Jean-Claude CHAZAL rappelle 6galement que le financement presque entidrement par
I'Etat (sans aucune participation de la Rdgion AuRA) de la d6viation d'ARVANT en 2 x 2 voies,
d'environ 40 M. d'euros, est act6 depuis I'an dernier.
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L'Eveil de la Haute-Loire fait 6galement mention du fait que

les 6tudes sont pr€tes, que le trac6 est

fix6, que les acquisitions foncidres et que le remembrement sont lancd et que les travaux dewaient

d6buter avant la fin de l'annde 20 I 7 pour une mise en service en 2022.

Monsieur Jean-Claude CHAZAL indique enfin que la R6gion AuRA va d6bloquer 3 M. d'euros pour
mettre en place des cr6neaux de ddpassement sur les lignes droites de la R.N. 102 entre BRJOUD-E et

LE PUY.

En conclusion, Monsieur Jean-Claude CHAZN- fait part de ces craintes pour les pro;ets de la R.N.
88 en Lozdre ne soient impact6s par le choix de la Haute-Loire de rejoindre I'A 75 vii BRIOLIDE. Il
rappelle qu'il a souvent rappel6 l'intdret de proc6der i des travaux pour am6liorer les conditions de
circulation sur I'actuelle R.N. 88 plut6t que de se fixer pour unique objectif la mise d 2 x 2 voies.

Projet de crdotion d'une Sociiti Coopbative

d,Inftftt Colleaif (SCIC)

Madame Pome CASTAMER informe le Conseil Communautaire de l'6tat d'avancement du projet de
SCIC qui fait suite i la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs dconomiques du bassin de vie or
Langogne qui s'est notamment traduite par une forte affluence lors de la rencontre du 4 octobre 2016 au
sein de la salle du Cin6ma "Ren6 RAYNAL" d Langogne.
L'enqu6te r6alisde aupris des Commergants, artisans, lib6raux et agriculteurs pr6sents

permis de mettre en 6vidence la volont6 de 94 Yo d'adhdrer
lancement.

i

i

cette r6union a

une structure fed6ratrice dds son

Madame Pome CASTAMER indique que la prochaine 6tape du processus de cr6ation de la SCIC sera

la formalisation des statuts de la SCIC

permettant de regrouper les acteurs dconomiques, les

collectivitds territoriales et les chambres consulaires (personnalites morales et physique.

Un sdminaire est pr6vu sur

la journ6e de 6 mars 2017, dans les locaux de la CCHA, pour travailler d la
formalisation des statuts de la SCIC et les modalit6s de sa mise en place.

L'ordre du jour 6tent 6puis6, la

s6ance est lev6e

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 77 )anvier 20L7

i

23 H 40.
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