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CONSEIL DE COpIMUNAUTE DU
15 DECEPIBRE 2016 λ 20 H 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS

Pr6sents : MME Pome CASTANIE& Myriam MARTIN, M. Jean BERNAUER, Pierre MARTIN, Serge BRAJON, Guy

ODOUL, Alain GONY, Philippe PIN, Lionel CELLARIER, Guy MALAVAL, Olivier ALLE, G6rard SOUCHON, Marc

Ozl)L,Dominique CHOPINET, Jean-Louis BRUN, Alain GAILLARD, Daniel CELLARIE& Daniel BACON, Raymond

MAK--TIN, Jo€l ROUX, Guy MAYRAND.

Absents excusds :

Pouvoirs : Laurence MARTINEZ i Guy MAYRAND.

Secr6taire de s6ance : Daniel CELLARER.

Compterendu du 20 octobre 2016 :

Aucune observation n'6tant formul6e, le compte-rendu de la r6union du Conseil de Communaut6 du 20 octobre
2016 est approuv6 i l'unanimit6.

Ordre du lour:

1)D`cision Modirlcat市 en。 3 sur budget principa1 2016 dela CCHA:

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

DONNE SON ACCORD d la mise en ceuvre de la Ddcision Modihcative no 3 suivante sur le budget

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

VALIDE la proposition d'annulation du titre de recettes no 473 sur I'exercice 2015.

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour eflectuer les ddmarches ndcessaires ir la mise en @uvre

des pr6sentes d6cisions.
Sur proposition de Monsieur le President, le Conseil Communautaire, i I'unanimit6 :

Compl6ment de credit au

compte 673 pour permettre
I'armulation d'un titre de

recettes de 2015 de 172,24 €
(perte de matiriel de festivite)

suite d un accord de

I'association concem6e avec la
CCHA

Titres annulds sur exercices ant6rieurs
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FONC■ONNEMENT
ChaDitre Article Libel16 Ddpenses Recettes Observations

011 6281 Concours divers -23,00C

673 23,00C

TOTAL 0,00C 0,00C



2)Nouveau r62ime indemnitaire des agents de la CCHA(RIFSEEP〕 i compter du lerian宙er 2017:

Sur proposition dc Monsicur le P“ sident et,aprёs avoir d61ib6に、le Conscil Cominunautaire,al'unanimit`:
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DECIDE d'instaurer un 

“

gime indemmitaire tenant compte des fonctions,des sui`tionS et de

l'engagement professionnel(RIFSEEP),qui Se substitue au r`gime indemnitaire existant a compter du

lerjanvier 2017,dans les conditions suivantes:

な π 6LE I「 LES Iu7ノvEFIcZ41RES

Le pr6sent r6gime indemnitaire est attribu6 :

o Aux agents titulaires et stagiaires i temps complet, ir temps non complet et ir temps partiel.
o Ce r6gime indemnitaire sera 6galement appliqu6 aux agents contractuels en CDI de droit public

relevant de I'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la Communaut6
de communes du Haut Allier et exergant les fonctions du cadre d'emploi concem6.
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Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois de la collectivit6 suivants :

- Attachds territoriaux
- Rddacteurc
- Adjoints administratifs territoriaux
- Adjoints du patrimoine
- Educateurs tenitoriaux des APS
- Infirmiirepudricultrice
- Educateurs de Jeunes Enfants
- Animateursterritoriaux
- Auxiliaires de puiriculture
- Adjoints d'animation lerritoriaux
- Techniciens tenitoriaux
- Adjoints techniques territoriaux

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT

Les montants des indemnitis seront revalorisis automafiquement suivant l'ivolution du point d'indice de

la fonclion publique toutes les fois oi le montant des primes et indemnitis instituies est lii d ce point ou

ei cas de changement duns les conditionsfixdes par les tdes rdglementaires applicabla pour les primes

et indemnitds ilablies par rdfdrence d des tauxforfoitsires non indexds sur la valeur du point de la

fonction publique.

MODALITES D' ATTRI B U TION IND IVI D U E L LE

Le montant individuel attribu6 au titre de I'IFSE, et le cas 6ch6ant au titre du CIA, sera librement d6fini par

l'autorit6 territoriale, par voie d'arr6t6 individuel, dans les limites et des conditions fix6es par les textes

applicables i la fonction publique d'Etat ou selon les critdres fix6s par l'assembl6e ddlib6rante.

Les agents admis it exercer leurs fonctions ir temps partiel, les agents occupant un emploi d temps non

complet ainsi que les agents quittant ou 6tant recrut6s dans la collectivit6 en cours d'ann6e sont admis au

b6n6fice des primes et indemnit6s institu6es au prorata de leur temps de service.

MODALITES D'ATTRIBATION EN CAS D'ABSENCES

Concernqnt les indisponibilitis physiques et conformdment au ddcret n"2010-997 du 26 aofrt 2010' le

NFSEEP sera maintenu dans les m€mes conditions que le traitement (traitement de base indiciqire +

nouvelle bonification indiciaire), durant les congds suivants :

- Congds de maladie ordinaire (traitement maintenu pendanl les 3 premiers mois puis reduit de moitid

pour les 9 mois suivants)
- Conges annuels (plein traitement)
- Congds pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement)

- Congds de maternild, de paternitd et d'adoption (plein traitement)
Il sera suspendu en cas de conge de longue maladie, de longue durde ou de grave mqladie.

ARTICLE 3 STRUCTURE DU RIFSEEP

Le RIFSEEP comprend 2 parts :

- I'Indemnit6 de Fonction, de Suj6tions et d'Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions des

agents et leur exp6rience professionnelle ;

- le Compl6ment Indemnitaire Annuel (CIA) pour r6compenser I'engagement professionnel et la

manidre de servir (facultatif)

ИRICLEイ「二21FSE

Il est instaur6 au profit des cadres d'emplois, vis6s dans la prdsente d6lib6ration, une indemnit6 de fonctions,

de suj6tion et d'expertise (IFSE) ayant vocation d valoriser I'ensemble du parcours professionnel des agents.

Cette indemnit6 repose sur la formalisation de critdres professionnels li6s aux fonctions exerc6es d'une part,

et sur la prise en compte de I'exp6rience accumul6e d'autre part.
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Le montant de I'IFSE est fixd selon le niveau de responsabilit6 et d'expertise requis dans l'exercice des
fonctions.

L'IFSE reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera d6fini pour chaque cadre
d'emplois concernd et d6finis selon les critdres professionnels suivants :

. Fonctions drencadrement, de coordination, de pilotage ou de conception I
Responsabilitd plus ou moins lourdes en matidre d'encadrement ou de coordination d'une dEipe,
d'dlaboration et de suivi de dossiers stratdgiques et de conduite de projets

I Technicit6, expertise, exp6rience ou qualification n6cessaire i I'exercice des fonctions I
Valorisation des compdtences plus ou moins complexes. Maitrise d'un logiciel, connaissances
particuliires (basique, intermddiaire ou expert), qualifications, habilitations rdglementaires,
polyvalence

. Suj6tions particuliires ou degr6 d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Contraintes particuliDres lides au poste : exposition physique, relations horaires particuliers, risques
physiques, risques financiers, responsabilitd juridique

L'IFSE est dgalement modul6e en fonction de l'exp6rience professionnelle qui est assimil6e ir la
connaissance acquise par la pratique et repose sur :

- l'approfondissement des connaissances (diversification des comp6tences)
- l'approfondissement des savoirs (niveau d'expertise, transmission des savoirs et formulation de

propositions)
- la consolidation des connaissances pratiques assimil6es sur un poste (connaissance de

l'environnement de travail : interlocuteurs, partenaires, circuits de ddcisions et plus largement de
l' environnement territorial)

Le montant annuel de I'IFSE vers6 aux agents fera I'objet d'un r6examen :

r En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage
d'encadrement, de technicit6 ou de suj6tions, ou mobilit6 vers un poste relevant du m6me groupe de
fonctions) ;r I minima, tous les quatre ans en I'absence de changement de fonctions et au vu de I'expdrience
professionnelle acquise par I'agent ,'r En cas de changement de grade suite d une promotion ou la r6ussite i un concours.

L'IFSE est vers6e mensuellement

Les groupes de fonctions et les montants maximum annuels sont fix6s comme suit :

Cadres d'emplois

Groupes
De

Fonctions

EInplois ou fonctions exerc`es

ρ″rreル″θα′

"

R4ontant EELa対 mal de

l'IFSE

Plafonds annuels
r6glementaire en €

ATTACHES
TERRITORIAUX
INFIRDIIERE

Groupe I Dノ″θた
“
″Gι″ιrα′滅3s S′ ,った

`s
36210C

Groupe 2 Chef de service 32130C

Groupe 3 M力50B″ r 25500C
ruLKlし uL■ KLし

Groupe 4 Mハ50B″ r 20400C

REDACTEURS
ANIPIATEURS
EDUCATEURS DE
JEUNES ENFANTS
EDUCATEURS
DES APS
TECHNICIENS
TERRITORIAUX

Groupe I αグル Sθが
`θ

ιノο′み′θ″
″

`μ
“
″′

17480C

Groupe 2 Adjoint au chefde service 16015C

Groupe 3 Ddldgations particulidres 14650C
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Cadres d'emplois

Groupes
De

Fonctions

Emplois ou fonctions exerc6es

Montant IInaxllmal de

l'IFSE

ρ′′′″J″″θα′

"
Plafonds annuels

Riglementaire en €

ADJOINTS
ADM【INISTRATIFS
ASSISTANTS DU
PATRIIⅥOINE
AUXILIAIRES DE
PUERICULTURE
ADJOINTS
D'ANIIMAT10N
ADJOINTS
TECHNIOUES

Groupe I Agent avec qualification
d'expert el de techniciti et/ou
suj dt i o ns p art ic uli d r e s

11340C

Groupe 2 Agent d'exdailion 10800C

ИR乃「(LE 5FILE CIA

Le CIA est versi en fonction de l'engagement professionnel et de la maniire se servir.

L'appriciation de la maniire de servir sefonde sur l'entretien professionnel. Dis lors, il sera tenu compte
de la rialisution d'objectifs quontitatifs et qualitotifs.

Plus gindralement, seronl appriciis :

- Lo valeur professionnelle de l'agenl ;
- Son investissement personnel dans l'exercice de sesfonctions ;
- Son sens du service public ;
- Sa capaciti d travailler en iquipe et ss contribution au projet commun

Le CIA est versi annuellement.

Les plafonds qnnuels du complimenl indemnitaire sontfixis comme suit:

Cadres d'emplois

Groupes
De

Fonctions

Emplois ou fonctions exerc6es

Montant maximal du
CIA

ρ′Jrra J″″εα′

"
Plafonds annuels

r6slementaire en €

ATTACHES
TERRITORIAUX
INFIRBIIERES
PUERICULTRICES

Groupe I Directeur Gdneral des Services 6390C

Grouoe 2 Chef de serttice 5670C

Groupe 3
"″

S OB″ r 4500C

Groupe 4 VAS OB″ r 3600C

REDACTEURS
ANI】ИATEURS
EDUCATEURS DE
JEUNES ENFANTS
EDUCATEURS
DES APS
TECHNICIENS
TERRITORIAUX

Groupe I 働 σ%た Sι″たι
`ノ

ο
"Eη

χ″

ψ r`″′
2380C

Groupe 2 Adjoint au chefde service 2185C

Groupe 3 Dd I d gat i ons p ar t icu I i dr e s 1995C

ADJOINTS
ADPIINISTRATIFS
AUXILIAIRES DE
PUERICULTURE
ASSISTANTS DU
PATRIⅣ101NE
ADJOINTS
D'ANIMAT10N
ADJOINTS
TECHN10UES

Groupe I И″″′ανθι g′α′′εα′Jο″
″υ導,`rr θ″滋 ′ιθ力′たノ′ιιん ″

s″ノι′ブο″s′αr′′ε夕::こ″θs

1260C

Groupe 2 Agenl d'exdcution 1200C
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ИRr■CLE 6′ CしMυZS PaSSIBLEs

Le r6gime indemnitaire mis en place par la pr6sente d6lib6ration est par principe exclusif de toutes autres
primes et indemnit6s li6es aux fonctions et i la manidre de servir.

Il est donc cumulable, par nature, avec :

o I-a majoration pour travail de nuit
o L'indemnit6 horaire pour travail de dimanche et jours feri6s
o L'indemnitdd'astreinte
o La prime de fin d'annde

AUTORISE Monsieur le Pr6sident i fixer par arr6t6 individuel le montant de I'IFSE vers6 aux agents
concern6s dans le respect des dispositions fix6es ci-dessus I

PREND ACTE du fait qu'il n'ait pas pr6vu, pour I'ann6e 2017, d'enveloppe financiire pour le C.I.A.
(Compl6ment Indemnitaire Annuel).

PR-ECISE que le pr6sent r6gime indemnitaire au titre de I'IFSE est int6gr6 i I'assiette de cotisation pour
le contrat de Pr6voyance/IYlaintien de salaire.

PREND ACTE que les cr6dits n6cessaires (pour I'IFSE) seront pr6vus au budget.

3) Cr6ation d'un poste d'attach6 territorial au l"' ianvier 2014 et convention de mise i disposition de
personnel par la CCHA aux Communes de Naussac-Fontanes et Grandrieu :

Monsieur le Pr6sident indique que la mise en @uwe de la loi NOTRe et l'6volution des p6rimdtres des

Etablissements Publics de Coop6ration Intercommunale au lo janvier 2017 ont amen6 certains personnels ir

solliciter un repositionnement.

Au niveau du Haut Allier, les 4 Communes de Chambon le Chdteau, Laval-Atger, Saint Bonnet de

Montauroux et Saint Symphorien ont souhaitd le rattachement d la CCHA d'un bAtiment technique, de v6hicules, de

matdriel et d'un agent technique au titre de la comp6tence facultative dite "Centre Technique Communautaire".
L'agent technique va donc 6tre rattach6 au tableau des eflectifs de la CCHA au l" janvier 2017. Au niveau
financier, ces d6cisions vont faire I'objet d'une int6gration au titre des charges et produits transfer6s.

Par ailleurs, I'attachd territorial qui assurait la direction gdndrale des services de la Communaut6 de

Communes de Margeride Est a sollicit6, dans le cadre de propositions formul6es par les Communes de Naussac-

Fontanes et Grandrieu, sa mutation au sein ir la Communaut6 de Communes du Haut Allier.

Les Communes de Naussac-Fontanes et Grandrieu ont, en effet, proposd i la CCHA d'accueillir I'attach6e
territorial i compter du lo janvier 2017 et de la mettre i leur disposition pour assurer une mission de secretariat de

Mairie.

Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire i d6libdrer sur ces diftrentes propositions.

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

PREND ACTE des accords intervenus entre la CCHA et les 4 Communes rattach6es au I "' janvier 2017 en

matidre de personnels et de mat6riels int6gr6s aux charges transf6r6es.

DECIDE de cr6er un poste d'attach6 territorial d temps plein, i compter du lo janvier 2017, pourvu par

voie de mutation.

DONNE SON ACCORI) pour la mise ir disposition de cet attachd auprds de la Commune de Naussac-

Fontanes jusqu'au 3 I d6cembre 20 I 9 pour une dur6e hebdomadaire de I l/35'-'.

DONNE SON ACCORD pour la mise ir disposition de cet attache auprds de la Commune de Grandrieu
jusqu'au 3l d6cembre 2019 pour une dur6e hebdomadaire de24l35i^".
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Au niveau du Plan d'Eau du Mas d'Armand,
la parcelle n' 21275 correspondant i une zone humide,
a dt6 volontairement exclue du champ des conventions
de mise i disposition. La CCHA a sollicitd I'ASTAF
pour mettre en €uwe un programme de travaux destin6
i maintenir une solution pour I'abreuvement des

animaux tout en dvitant le pi6tinement dans la zone
mar6cageuse.

Ce type de mesure peut b6n6ficier, jusqu'au
3l d6cembre 2016, d'aide de I'agence de I'eau Loire
Bretagne i hauteur de 60 %o en fonction des objectifs
affich6s au niveau du Contrat Territorial du bassin
versant de Naussac.

Du point de vue technique, I'ASTAF
(Association Syndicale autoris6e de Travaux
d'Am6lioration Foncidre des Communes loz6riennes) a

propos6 un programme de travaux sch6matis6 ci-
contre :

L'ASTAF a 6valu6 le co0t de l'op6ration qui
s'6ldve i la somme de 4 261,49 € TTC.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident de la CCHA i signer les conventions de mise d disposition (suivant

moddle en ANNEXE I au pr6sent dossier de s6ance) d intervenir avec les Communes de Naussac-Fontanes

et Grandrieu, ainsi que les arr6t6s individuels pour I'attachd territorial.

DONNE MAI\DAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer toutes d6marches n6cessaires i la mise en

ceuwe des pr6sentes d6cisions.

4) Convention entre la CCIIA et I'ASTAF oour la mise en cuvre de mesures destin6es i or6server une zone
humide du plan d'eau du Mas d'Armand :

Monsieur le Pr6sident rappelle que, Lors de sa rdunion du I I juillet 2016, notre Conseil Communautaire
a valid6 les modalit6s de mise d disposition des agriculteurs des terrains de la CCHA autour du Lac de Naussac.

Les conventions ont toutes 6td conclues depuis.

dOtry-r#attrH

o Co0t de I'opdration :

o Montant de la ddpense subventionnable :

o Subvention Agence de l'Eau (60 % du HT)
o Autofinancement CCHA (dont TVA)

4 261,49 € TTC
3 551, 24 € HT
2 130,74 e
2130,75 e

DONNE SON ACCORD pour que la CCHA, conform6ment aux textes portant r6glementation des

associations syndicales autoris6es, adhdre d I'ASTAF et s'engage d payer une cotisation de 4o/o hors TVA
du montant HT des d6penses concernant les travaux et fournitures engag6es pour le projet.

Sachant que cette opdration peut 6ventuellement 6tre reproductible aux abords du Lac de Naussac (pour
pouvoir notamment constifuer une solution d'abreuvement des animaux en dehors du Lac), Monsieur le Pr6sident

invite le Conseil Communautaire i d6lib6rer :

Aprds avoir d6libdr6, le Conseil Communautaire, i I'unanimit6 :

DECIDE de la mise en ceuwe des travaux en2017 sur la base du programme proposd par I'ASTAF.

DECIDE de solliciter l'aide technique et financidre de I'ASTAF

DECIDE de solliciter une subvention auprds de I'agence de I'eau Loire Bretagne

ADOPTE le plan de financement prdvisionnel suivant :
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AUTORISE Monsieur le Pr6sident i signer la convention (cf. annexe) i intervenir entre la CCHA et
I'ASTAF dans laquelle sont pr6vus les travaux i r6aliser, la r6mundration technique de I'ASTAF et son
taux.

DOI\NE MAI\DAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer toutes d6marches n6cessaires i la mise en

euwe des prisentes d6cisions.

$ Reconduction
en 2017 de la manifestation "KTM MANIA" (Autorisation d'utiliser les oarcelles de la CCHA) :

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil Communautaire que I'association "Moto Verte

Haute Lozere" vient de solliciter, auprds de la CCHA, I'autorisation d'utiliser diftrentes parcelles prds du Lac de

Naussac pour la reconduction, les 8 et 9 juillet 2017 , de l'6preuve KTM MAMA".

Le plan ci-aprds prdcise les differents secteurs concern6s par cette manifestation :

Cs*rolc Horaha

P!odoct

Zoltc cssri

Pf*ing Orgrnisrtlm

canrra de vio

Frrting sDc(trt"w

Frrc Ferm{

conrole Echnhuc

5P2

Circuit

Acc}s Plrr FeTloa

Monsieur le Pr6sident pr6cise qu'en fonction des observations recueillies i I'issue de la manifestation de

2016, I'organisation de 2017 a 6t6 revue notamment pour 6viter que des 6preuves ne soient organis6es ir proximit6
des zones d'accueil des Touristes. Un souhait avait 6galement 6t6 exprim6 pour une organisation de la
manifestation en dehors des mois de Juillet et Ao0t. Cette demande n'a pu €tre prise en considdration par KTM
MANIA compte tenu du calendrier li6 d la promotion des nouveaux moddles de moto.

Monsieur le Pr6sident indique 6galement que la Commission "Ddveloppement dconomique et touristique"
a, lors de sa r6union du 0l d6cembre 2016, formuld un avis favorable i la mise ir la reconduction de la
manifestation en2017 sous r6serve de la prise en compte d'un certain nombre de conditions particulidres.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, par 15 voix TTPOUR* et 7 "ABSTENTIONST' :

DONNE SON ACCORD pour que la Communaut6 de Communes du Haut Allier mette d disposition
diftrentes parcelles au bord du Lac de Naussac i l'association "Moto Verte Haute f,ozdre" pour lui
permettre d'organiser une deuxidme 6dition de l'6preuve "KTM MANIA", les 8 et 9 juillet 2017.

■
■

国
■
■

■

□
■
■

一
一
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PRECISE que cette autorisation est conditionn6e par :

- la n6cessit6 pour I'association "Moto Verte Haute Lozdre" de mieux communiquer sur

l'6vdnement et de mieux informer les populations du territoire des r6percussions de cet

6vdnement.

- la n6cessit6 pour l'association "Moto Verte Haute Lozdre" de veiller ir r6duire au maximum

les nuisances pour les riverains.

- la n6cessit6 pour l'association "Moto Verte Haute Lozdre" de pr6voir la remise en l'6tat initial
des lieux impact6s dans les 48 heures suivant l'6vdnement.

- la r6alisation d'un bilan, imm6diatement aprds la manifestation, pour que les enseignements

puissent €tre rapidement tir6s et, en fonction, la conduite ir tenir au niveau de la CCHA pour le

futur.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident ir signer l'autorisation d'utilisation des parcelles de la CCHA pour

l'organisation de l'6preuve "KTM MANIA" les 8 et 9 juillet 2017 et ir effectuer toutes d6marches

n6cessaires ir la mise en Guwe des pr6sentes d6cisions.

6) Mise en euvre-,
de la convention entre l'6tablissement nublic Loire et la CCHA dans le cadre de la eestion des activit6s
touristiques sur le site du Lac de Naussac :

Monsieur le Prdsident rappelle aux membres du Conseil Communautaire que l'arr6t6 pr6fectoral

n" 2014241-0009 du 29 aoit 2014 rdglementant l'exercice des activit6s touristiques sur la retenue du barrage de

Naussac et ses abords mentionne les 6l6ments suivants dans son article I o 
:

ARTICLE 1 :

Seules sont autoris6es, sur la retenue du barrage-r6servoir de Naussac, les activit6s qui ne sauraient nuire d la
Propri6t6 de l'Etablissement Public Loire (EPL) qui en a la jouissance depuis le 1o janvier 2007.

Ces activit6s s'exercent dans les limites et conditions d6finies dans le pr6sent arr€t6 pr6fectoral, sans que les

responsabilit6s de l'Etat et de I'EPL puissent 6tre engag6es.

La Communaut6 de Communes du Haut Allier (CCHA) assure la gestion du plan d'eau. Une convention
entre I'EPL et la CCHA fixe les responsabilit6s respectives de chacun ; Le Pr6sident de la CCHA d6finit
les conditions d'exercice des activit6s nautiques et aquatiques, tant du point de vue de leur fonctionnement
que de leur s6curit6.

A plusieurs reprises depuis 2007, la CCHA a signal6 i la Pr6fecture et e I'Etablissement Public

Loire que I'an6t6 pr6fectoral susvis6 (de m6me que le pr6c6dent) faisait r6ference i une convention qui n'a
jamais 6td mise en place.

La plupart des actions envisag6es dans le cadre du projet "Grand Lac de Naussac" sont aujourd'hui
conditionn6es par la capacit6 juridique de la CCHA ir pouvoir assurer la gestion des activit6s touristiques sur le

plan d'eau et ses abords. L'absence de la convention susvis6e constitue donc un frein.

C'est ainsi que la CCHA a 6t6 amen6e, d6but 2016, it solliciter le concours d'un cabinet juridique

pour pouvoir l'assister dans la rddaction d'un projet de convention en identifiant clairement les responsabilit6s

r6ciproques (EPL et CCHA).

Pour la CCHA, la concertation ir engager avec l'Etablissement Public Loire est capitale dans la mise

en euvre des actions de valorisation touristique du Lac de Naussac ; Cette concertation doit notamment porter

sur :

l) La natureiuridique fu la convention d intervenir :

Cefte convention devrqit en principe prendre la forme juridique d'un contrat de droit public.

Toutefois, il me parait imporlant de s'en assurer ainsi que de ddterminer les responsabilitds

induites pour chacun des signataires.

Cette convention est dgalement de nature d gindrer des responsabilitis nouvelles pour lo
CCHA, responsabilitds qu'il convient d'identifier pour une couverlure au titre de I'assurance

" Re sp onsabilitd c ivile " s ouscrite.
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DEⅣEANDE a Monsicur lc Pr6fet de la Lozё re de prendre toutes dispositionsう 1'application de

l'tr薇 316 pr6fectoral n° 2014241-0009 du 29 aoOt 2014,et plus particuHёrement l'article l Cr.

DEⅣEANDE a l'Etablissement Public Loire de bien vouloir s'engager dans une d6inarche

destinёc a clarifler les relations avec la CCIIA par le biais de la convention vis6 a l'article ler

de l'arret6 pr6fectoral n° 2014241-0009 du 29 ao01 2014 et pemettre ainsi au tcrrltoire du Haut

Allier de micux structurer l'act市 it6 touristique sur le site de Naussac(en cOh6rence avec

l'0● eCtifde soutien d'6tiage d`volu au barrage en priorit6)
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DEMANDE au D6partement dela Lo2re,en sa qualit6 de membre de l'Etablissement Public

Loirc,dc bien vouloir relayer les attentes de la CCIIA ct du territoire en matiere de retomb6es

touHstiques suric sitc du Lac de Naussac.

DONNE ⅣlANDAT a Monsieur le P“sident pour effectuer les d6marches n6cessaires a la

nlise en oeuvre des pr6sentes d6cisions.

つ Avance sur subvention 2017 dela CCHA】 1'EPIC"OfFlce de Tourisme de Lan2o2ne― Haut Allier":

Pour pennettre a l'EtabHssement Public"Offlce de TouHsmc dc Langogne― Haut Anier''de disposcr

d'un minimum de tr6sorerie d`but 2017(avant le vOte du budget de la CCHA),MonSieur le Pr6sident propose au

Conscil Conlmunautairc dc d61ib6rer pour que la Conlinunaut6 de Communes puisse proc6der au versement d'un

acompte de 25 000 C surla subvention dc fonctionnement 2017.

Aprё s avoir d61ib6rO,le Consell Communautaire,う 1'unanimit6:

DECIDE d'accorder a l'EPIC"Offlcc de Tou五 sme de LangOgnc― Haut Allier",au titre de l'exercice

budg6taire 2017,un acompte de 25 000 C de la subvention dc fonctionnement.

PREND ACTE que cette d6cision a pour obiet de permettre a l'EPIC de disposer de la Tr6sorerie

n6cessaire pour faire face aux prenlieres d6penses de l'cxercice 2017 et,en particulier,les salaires des

employ6s.

DONNE MANDAT a Monsieurle P“ sident pour efFectuer les d6marches n6cessaires a la rnise en

cuvre des pr6sentes d6cisions

8)Sch`ma d`partemental d'am61ioration de l'accessibilit6 des services au DubliC de la Lozさ re:

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Consell Communautaire que la CCHA vient d'etre

destinataire du pr● et de SCh6ma d`partemental d'am61ioration de l'accessibilit`des services au public`labor6

CO■ Ointement par l'Etat et le D6partement de la Lozё re en application de l'article 98 de la lol NOTRe.

Aprё s avoir pr6sent6に s di“6rents etteux reCherch6s dans le cadre du pr● et,MOnsieur le Prё sident

invite le Conseil Cominunautaire a fOnnuler un avis.

Aprё s avoir d`Hb6r6,le Consell Communautaire,う 1'unanilmit`:

EPIET UN AVIS FAVORABLE au proJet de Sch6ma d6partemental d'am61ioration de l'accessibilit6

des scrvices au public dc la Lozё re tel que propos6.

NOTE AVEC INTERtT la d6clinaison par th6matiques de ce schё ma(Axes)et les plans d'actions

correspondants.

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsieurle P“ sident pour notifler le pr6sent avis.

DONNE MANDAT a Monsicur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n`cessaires a la mise en

ceuvre des pr6sentes d6cisions.

9)Avenant 2016 au contrat territoria1 2015…2017 entre le D6partement de la LozOre etle territoire du Haut

Allier:

Monsieur le P“ sident rappene aux membres du Conscil Conlmunautaire qu'un contrat territorial

2015-2017 a a6 sign6, le 18 d6cembre 2015,entre le D6partement de la Lozё re et les CoHectivit6s du Haut

Anic■
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Compte tenu de I'avancement des projets constat6s en2016,le Ddpartement de la l,ozere a propos6

un avenant 2016 au contrat territorial et a d6lib6r6 favorablement en commission permanente du 10 novembre
2016 sur celui-ci. Cet avenant modifie la maquette initiale en prenant en compte les 6volutions des soutiens du
D6partement aux projets du territoire.

Aprds en avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i l'unanimit5 :

Vu les ddlibdrations du Conseil Communautaire n"2015/064 du 29/09/2015 et n"2015/084 du
10/12/2015 approuvant le contrat terribrtal 2015-2017 initial ;

APPROUVE le pr● et davenant 2016 au contratteHtoHa1 2015… 2017td que p“ sent6.

DONNE PIANDAT a Monsicurle P“ sident pour efFectuer les dё marches n6cessaires a la mise en

ceuvre des p“ sentes dё cislons et l'AUTORISE a signertous documents s'y r6“ rant.

10)P`rimotreo composition du Conseil Communautaire et■ ouveaux statuts de la CCHA a compter du ler

hnvier 2017:

Monsicur le P“ sident rappelle que plusieurs proc6dures de consultation des Consells Municipaux

ont 6t6 engag6es dans le cadre de l'61argissement du p6Hmё tre de la CCHA,cn application de la loi NOTRe.

L'ensemble des Conseils Municipaux ayant d`lib6R多 ,1'61argissement du p6riinetre de la CCIIA est rnaintcnant

act`au traves:

r l'acceptation par I'ensemble des Conseils Municipaux que les 4 Communes de Chambon le
Chdteau, Laval-Atger, Saint Bonnet de Montauroux et Saint Symphorien rejoignent la CCHA le
l"janvier 2017.

r la validation d'une reprdsentation dans le cadre d'un accord local (31 membres) lequel a recueilli
une majorit6 qualifi6e (cf. tableau ci-aprds)

. l'approbation de la modification no l0 des statuts de la CCHA applicables au l"' janvier 2017
laquelle a recueilli une majorit6 qualifi6e (cf. tableau ci-aprds)

…2/3 au―
“

C・‐eib MmKI●●●ux“ Communesc●fr― feprentant,il● ●e“ 7ntt de b● opu●
"nt●

●le Ⅲ いCCllA〔2653い ‐ ts,

1/2● un●

““
― i"“いldp‐ ces Commu出 【oncttsrepに 3emant疇 2ノ3“ ●Oop―  (3"m-3〕

Apres en avoir d61ib6に ,le Conscil Communautaire,par 19 voix"POUR''et 3 voix"CONTRE''

向TaSノ′′ο′a′ '“c。″ あεα′滋 ″ρ″ιsι′″′′0り :

PREND ACTE du nouveau cadre de fonctiomement de la CCIIA au lo janvier 2017(p6rim統

61argic a 4 nouvelles Communes,composition du Conseil Communautaire adapt6 suivant accord

local,statuts modin6-version 10).

11)Evolu●ons auluveau du SpIADE RN.88 et del'Agence"Lozё re D`veloDDement'':

Monsieur le Pr`sident indique qu'une assemb16e gё nёrale exmordinaire de l'association llLozё re

D6veloppement“ s'esttenue le 14 d6cembre 2016.L'obieCdfde cette r`unlon aait de pouvoir p6renniser,dans

le nouveau contexte dc la lol NOTRe,cette structure d`di6e au d6veloppement 6cononlique de la Lozere.
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Cette r6union a permis de r6affirmer l'int6r6t de l'association comme interface de la R6gion et du

D6partement pour l' accompagnement des entreprises.

Il a 6t6 acte le principe d'adh6sion des Communaut6s de Communes ir l'association.

Le dossier reviendra donc prochainement devant le Conseil Communautaire pour la d6cision

d'adh6sion. La contribution financidre des Communautds de Communes ir l'association serait de 0, 33 € par

habitant.

En ce qui concerne le SMADE R.N. 88, la question de son maintien ou non dans l'avenir n'a pas

encore 6t6 6voqu6e.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e i 20 H 10.
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