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CONSEIL DE COⅣlⅣIUNAUTE DU
30 11ARS 2015 λ 20 H 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS

Pr6sents : MME Pome CASTANIER, Myriam MARTIN, M. Anthony MARTIN, Pierre MARTIN, Serge BRAJON' Guy

ODOUL, Alain GONY, Philippe PIN, Lionel CELLARIE& Jean-Louis BRUN, Daniel CELLARIE& Guy MALAVAL,
Olivier ALLE, G6rard SOUCHON, Marc OZIOL, Dominique CHOPINET, Alain GAILLARD, Daniel BACON, Raymond

MARTIN, Jo€lROUX, Guy MAYRAND, Maurice FABRE.

Absents excus6s : Bernadette MOIJRGUES, Marie-H6ldne GIANIEL, Alain COULON,

Pouvoirs :

Secr6taire de sdance : Raymond MARTIN

Compte-rendu du 27 ianvier 2015 :

Aucune observation n'6tant formul6e, le compte-rendu de la r6union du Conseil de Communaut6 du 27

janvier 2015 est approuv6 i l'unanimit6.

Ordre du iour:

1)VOte des comptes administratifs et comptes de gestion 2014 des budgets annexes(P“ sentation

Svnth`tioueヽ :

Sur proposition de Monsicur lc Pr6sident et,apめ s avoir d61ib6r6,le Consen de cominunaut`:

VC)TE les comptes adnlinistratifs et comptes de gestion 2014 des budgcts annexes dans les conditions

suivantes:

NATURE DU
COMPTE DE
GESTION ET
COMPTE

ADDヾ ISTRATIF

SYNTHESE DES
REALISATIONS 2014

RESULTATS
DE CLOTURE

FIN
EXERCICE

2014

VOTE

ABST  I  CONTRE POtり R

BUDGET ANINEXE
DE LA"ZONE

D'AMENAGEMENT
CONCERTE"

DI

RI

7009555C

000C
-7009555C O   i°

inptCligCStio1   22

0  (｀ i:mptCatniniStralf  21

BUDGET ANNEXE
DE LA PISCINE
"OREADE"

DF
RF

35545669C

33353222C
21 92447(

0   1°

mptCligCSti°

1   22

0  (1)11ll)tCatniniStla11  21

BUDGET ANNEXE
DE LA MAISON DE
L'ENFANCE DE
LANGOGNE‐
HAUT ALLIER

DF
RF

49863859C

49414448C
-4494 11C

0   1°

inptCligCStio1   22

0   (｀ inlptCalniniStralf  21

BUDGET AulEXE
DU CNEMA

"RENE RAYNAL"

DF
RF

DI

RI

13109680C

13880323C

8807741C

3512553C

770643C

-5295188C
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2)Affection du r`sultat DOurle budget annexe du Cin`ma Ren`RAYNAL:

Le Conseil de Communautё ,

Statuant sur l'anttction du r6sultat de fonctionnement de l'exercice 2014

Constatant que le compte administratiffaisait appardtre:

Un excedent de fonctionnement de 7 706,43€..

DECIDE d'affecter le rdsultat de fonctionnement comme suit :

Pour m6moire : PREVISIONS BUDGETAIRES
Virement ir la section d'investissement 22947,88C

BESOIN DE FINANCEPIENT
D'INVESTISSEⅣIENT
R6sultat d'investissement:

Reste a r`aliser en d`penses:

Reste a r`aliser en recettes:

DE LA SECT10N

‐ 52951,88C
‐ 0,00C
+30004,00C

22947,88C

RESULTAT DE L'EXERCICE:EXCEDENT 7706,43C

A)EXCEDENT AU 31/12/2014
0 Ex6cution du virement a la section dlinvestisscmcnt(Titre au 1068) 770`,43C
O Affectation compl6mentaire en rdserves

I Affectation ir I'exc6dant reportd (report d nouveau cr6diteur)
+002 0,00C

3) Vote des budgets primitifs annexes 2015(Pr`sentation svnth`tioue):

Sur proposition de Monsicur le Pr6sident et,aptts avoir d61ibё r`,le Conseil de Conlinunaut6:

VOTE les Budgcts Primitifs 2015(BudgetS annexes)dans les cOnditions suivantcs:

NATURE DU BUDGET SYNTHESE DES
PROPOSITIONS 2015

VOTE

ABST CONTRE POUR

BUDGET DE LA ZONE
D'AMENAGEMENT

CONCERTE

Dl

RI

7009555C

7009555C
0 0

BUDGET ANNEXE DE
LA PISCINE
"OREADE"

DF
RF

35707447C
35707447C

0 0

BUDGET ANNEXE
"MAISON DE

L'ENFANCE DE
LANGOGNE― HAUT

ALLIER"

DF
RF

53736082C

53736082C
0 0

BUDGET ANNEXE DU
‖CDEMA"

DF

RF

DI

RI

16155000C

16155000C

6739088C

6739088C

0 0

BUDGET ANNEXE
"EXTENSION Z C

CROIX DE CHAPEL"
DF
RF

24618000C

24618000C
0 0

D.F. = Dipenses de Forctionnement

R.F. = Rqeltg de Forctionnenent

D.l. - Dipenses d'lwstissedeil

R.I. = Rdeila d'lnv4tbsement

DECIDE d'assujettir le nouveau Budget annexe "Extension Croix de Chapel" d la TVA.
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4)PLUi du Haut Allier― Ar“t du Droiet de R`宙sion Al1626e n。 1:

Mondeur k Pr6ddent rappdic queに Consdl Communautaire a prescrit,par d61ib6ration du 27 jan宙 er

2015,une R“ vision A‖

`g`en。
 l du PLUi du Haut Allier.Monsieur le Pr6sident pr6cise que cette R6vision

All`g`en。 l a pour obiectifde reconsid6rer les zones ciass6es en AUx et AUox en anticipation des bcsoins futurs

en terlne d'accucil de nouvenes entreprises a vOcation artisanale et industricHe sur la Commune de LAN()OG■ lE

(SeCteur des Choisincts).

Monsieur le Pr6sident pr6sente ensuite les conclusions des`tudes men6es depuis la prescription ct ics

pЮpositions formu16es en matiё rc d'adaptations a appOrter au PLUi du Haut Allier(Zonage,orientation

d'am`nagement,… .).

Monsieur le P“ sident fait enfln 6tat de la concertation publique men6c en paraHё le aux 6tudes,

conform`ment aux modalitё s p“vues dans ia d61ib6ration de prescription du 27janvier 2015.

Ces 016ments 6tant expos6s,le Conse‖ de Communaut6,al'unanimit6:

Vu les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-l et suivants du code de I'urbanisme ;

Vu la d6lib6ration du Conseil Communautaire du 27 janvier 2015 prescrivant la R6vision All6g6e n' I
du PLUi du Haut Allier et fixant les modalit6s de la concertation ;

Vu le d6bat au sein du Conseil Communautaire du 27 janvier 2015 sur les orientations du projet
d'am6nagement et de d6veloppement durable (PADD) et la d6lib6ration le retragant ;

Entendu l'expos6 de Monsieur le Pr6sident ;

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

DRESSE le bilan de la concertation qui s'est organis6e notamment au travers :

o la publication dans la presse (L'hebdomadaire "La Lozdre Nouvelle" du 06 fevrier 2015)
de l'avis au public de la prescription de R6vision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier ;

o la publication par voie d'affichage au siege de la Communautd de Communes du Haut
Allier (CCHA) et dans les Mairies des 9 Communes membres de la d6lib6ration de

prescription de la R6vision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier ; Les Maires des

Communes membres de la CCHA ont retournd les certificals atteslant de la mise en @Ltvre

de ces publications.

o la mise i disposition au sidge de la CCHA et dans les Mairies des 9 Communes membres

de registres de recueil des observations du public ; Les Maires des Communes membres de

la CCHA ont retournd d la CCHA les registres mis d disposition du public. Ces registres

ainsi que celui mis d disposition au sidge de la CCHA ne contiennent aucune observation

du public.

o la publication sur le site internet de la CCHA des documents d'6tapes et d'6tudes ;

CONFIRME que la concertation avec la population s'est ddroul6e conform6ment aux modalit6s fix6es
par la ddlib6ration du 27 janvier 201 5 prescrivant la R6vision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier.

ARRETE le projet de R6vision All6g6e no I du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Haut
Allier tel q'annex6 i la pr6sente d6lib6ration.

PREND ACTE que le projet de R6vision All6g6e no I du Plan Local d'Urbanisme an6t6 va 6tre

transmis aux Personnes Publiques Associ6es, cit6es ci-aprds, avec convocation pour un "examen

conjoint" du dossier :

o Monsieur le Pr6fet de la Lozdre
. Monsieur le Prdsident du Conseil R6gional L.R.
o Monsieur le Pr6sident du Conseil G6n6ral de la Lozdre.

o Monsieur le Pr6sident de la Chambre des M6tiers de la Lozdre.

r Monsieur le Pr6sident de la Chambre d'Agriculture de la Lozdre.
o Monsieur le Pr6sident de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lozdre.

o Monsieur le Repr6sentant de la Section R6gionale de la Conchyliculture
o Monsieur le Pr6sident de la CCHA (au titre de la valeur de SCOT)
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PREND ACTE,qu'en del'article L H 2-3 du code rural et de la peche maritime,le ppjet de R`宙 sion

All`g`en。 l du PLUi du Haut Allier anCt6 va 6galement etre transnlis pour avis:

● au Centre National de la PЮpriёt6 Forestiё re(C.NoRF.)

。  ala chambre d'agriculture de la Lozere au titre de la“ duction des Espaces Agricole

o al'Institut national de l'origine et de la Qualit6(I.N.A.0.)

PREND ACTE que le dossier ёtantsoumis a`valuation environnementale,il sera adress6,apres l'aret,

pour avis a MOnsieur le Pr6fet de la Lozё re en tant qu'autoritё  environnementalc.

PRECISE que la pr6scnte ddib6ralon fcra l'oり ct d'un attchagc,durant un ddd d'un mois,au siё ge

dela C.C.H.A.ainsi que dans les Mairics dcs 9 Communcs compOsantl'E.RC.I.

PRECISE quele pr● et de Rvision All`g`en。 l du PLUi du Haut Alliertel qu'arFt`par la pr6sente

d61ib6ration est tenu a la disposition du public au siё ge de la C.C.H.A.ainsi que dans chaque Mairie dcs

9 Communcs mcmbrcs;

PREND ACTE que le proJet va etre soumis a enquete publique;

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsieur le Pr6sident pour efFectuer les d6marches n6cessaires a la

poursuite du processus de misc en cuvTe de la R6vision AH6g6e n°  l du PLUi et pour signer tous

documents s'y r6“rant(Arret6 de mise a enquote publiquc,Avis du Public,_.);

PREND ACTE qu'al'issue de l'enquete publiquc et de la rernise du rapport du Commissaire
enqueteuち  le dossier sera pr6sent6 devant le Con“ rencc lnterconlinunale compos6e des Maires des

Communes membres dela CCHA;

PREND ACTE que le dossier reviendra ensuite devant le Consell Communautaire pour approbation

dёflnitivc de la R`vision All`g`en。 l du PLUi du Haut Allier;

DONNE PIANDAT a Monsieur lc Prё sident pour effectuer les dёmarches n6cessaires a la rnise en

∝uvre des pr`sentes d6cisions.

5)ModirlCation des statuts du svndicat Mixte DOur l'Am`nagement et le D`veloDDement Economicue
autour de la RoN。 88(SMADE):

Monsicur le Pr6sident inforlnc lc Conseil Conlinunautaire de la modiflcation des statuts mise en ceuvTe

parle Consen Syndical du SMADE ala m可 Ont`de 2/3 de ses membres.

Lc Conscil Communautairc:

PREND ACTE de cette modiflcation qui sc traduit commc suit:

AU LIEU DE LIFE:

Articlc 1 4:Ressources particulitres li`es au proiet d'am6nagene■ l des zones

Le proJet dё initif d'amenagement des zones sera approuvё  en coinite syndical Ainsi les modalit6s d'inte● cn● on

flnanciさ res sont d6inies d'ores et dtta comme suit:

O  les achats de terrah seront flnanc6s par les communes d'accueil oll par le Syndicat mixte sur d6cision du

Conseil Syndical

●  les travatLX a r`aliser tels qu'1ls ont ёt6 approuves scrOnt inanc6s Par le D6Partenlent dё ductiOn faite des

subventions qui seront obtenucs,aprё s approbation par le Consel Gen`ra!

LIRE:

Articie 14:Ressources oarticulieres II● es au D『Olet d'am6nacement des 20neS

Le prO,et d6■nitif d'amOnagement des zones sera approuv6 en comit6 syndical. メヽinsi les

moda:ites d'intervention inanciё res sont d6flnies d'ores et daa comme suiti

o  les achats de terrain seront lnances par les communes d'accue‖  ou par ie Syndicat
mixte sur dOcision du Consei:Syndica:

・   les travaux a rё a:iserteis qu'iis ont OtO approuvOs seront flnancOs par remprunt
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6)ProDOSition de modincatiOn des statuts du Svndicat Mixte lnterd`partemental des Monts de la
PIargeride:

MOnsicur le Pに sident indiquc aux membres du Conseil Communautaire que le Conseil Syndical du

SMINIM a propos6,le 20 dOcembre 2014,la nlise en(Euvre d'une proc6dure de modiflcation de ses statuts.

Cctte modicttion po■ e sur les points s」 vantsζ

yndtttahcarte(Aitle l)―  Transfonnation du Syndicat NIlixte en
― Modincation de l'obiet du syndtat(A“ icle 3)

―  Changement de l'adresse du siё ge social(Article 4)

―   Actualisation d'autres articles depuis ia demiёre modiflcation de 2010.

La modiflcation des statuts s'operant dans des conditions de maJoritё  requise pour la cr6ation de

l'6tablissement public de coop6ration intercommunale(artiCle L.52H-5 H du CGCT),MOnsicur le Pr`sident in宙
te

le Conseil Communautaire a d61ib6rer.

Ap→s avoir dOlib6r6,le Conseil Communautaire,par 21 volx et l abstention:
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EPIET UN AVIS DEFAVORABLE a la prOpOSition de transforlnation du SMIMM en Syndicat a la

carte ct a l'extension de ses comp6tences.

NE FORDIULE AUCUNE OBJECTION ala propOSition de changement de siёge social.

Monsieur le President rappelle que, lors de sa r6union du 16 d6cembre 2074, le Conseil

Communautaire a d6lib6r6 favorablement pour accompagner financidrement la Communaut6 de Communes

"C6venne et Montagne Ard6choises" dans la poursuite de l'animation LEADER sur le l"'trimestre 2015. Cette

animation ne concerne que le seul poste "lng6nierie".

Le suivi de plusieurs dossiers, b6n6ficiant de cr6dits europ6ens LEADER, n'6tant pas achev6, la

Communaut6 de Communes "C6venne et Montagne Ard6choises" a obtenu qu'une p6riode compl6mentaire

d'animation de 4 mois puisse b6n6ficier d'un subventionnement de l'Europe ir hauteur de 55 o/o.

Dans ce cadre, la Communaut6 de Communes "C6venne et Montagne Ard6choises" vient de

solliciter les differentes collectivit6s concern6es pour qu'elles acceptent d'abonder les contreparties financidres

nationale.

Il a 6td envisag6 que le financement de ce poste soit r6parti entre les 5 Communaut6s de Communes,

au prorata de la population et de la superficie des territoires partenaires sur le perimdtre LEADER.

CCHA.
Monsieur le Pr{sident invite le Conseil Communautaire d d6lib6rer sur la participation financidre de la

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

DONNE SON ACCORD d la participation financidre de la CCHA pour le financement du poste

d'animation LEADER "lng6nierie" du l"'avril 2015 au 3l juillet 2015 d'un montant de 2 315' 13 €.

avril au 31 iuillet 2015ヽ :
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PREND ACTE du financement de l'action suivant :

Poste lngdni€rie TEADER 2015 du 01 avrll au 31 juillet 2015

D6penses financements

Poste 1
Loyer/bureautique/
fonclionnement GAL 1 660,00

FEADER 7 955,42€

Poste 3
Salaires chargds -

10O7o ETP retenu
FEAOER

1280{,40 Co‖ ectivit`set MO 6 508,98 €

Total t4 46/',40 Total t4 464,40 €

PREND ACTE de la rdpartition des contreparties financidres nationales suivante :

Montant
Total i
r6oartir

5 s08,98 € 5OYo Superficie 3 254,49 € 50% Pop" 3 254,49 € 100%

CC C6venne et Montagne (7) t62,07 18,75% 610.11 € 1032 10,t4% 329,99 € 940,10 €

CC Haut Allier(9) 209,4 24,22% 788,29 € 4775 46,91% I 526,84 € 2 315,13 €

CC Entre Loire et Allier (9) 171,5 19,84% 645,61C 2282 27,427o 729,69 € 1 375,30 €

CC Sources de la Loire (8) 218,8 25,3t% 823,67 € 1482 14′56% 473,88C 1297,55C

CC Val'Eyrieux (4) 102,75 Lr,89% 386,80C 5,95% 194,09 € 580,90 €

Total 100,00% 3 254,49 € 10178 10o% 3 254,49 e 6 508,98 €

DOI\INE MAIIDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les ddmarches ndcessaires d la mise en
(Euwe des pr6sentes ddcisions.

8) GAL "Terres de vie en Lozdre" - Modification des statuts de I'association et d6signation des
reor6sentants de le CCHA :

Monsieur le Pr6sident rappelle que, lors de sa r6union du 16 octobre 2014, le Conseil
Communautaire a ddlib6rd favorablement pour intdgrer le territoire de la CCHA dans l'appel i projet pour un
programme LEADER sur la pdriode 2014-2020 et rejoindre le GAL "Terre de vie en Lozere" qui en assure le
portage.

Pour r6pondre i la sollicitation de la CCHA, l'association du GAL "Terre de vie en Lozdre" a
d6cid6, le 23 fdwier 2015, de modifier ses statuts et de fixer le nombre de repr6sentants pour chacune des 9
Communaut6s de Communes membres comme suit :

lGoutetMonttozdre f
l9h6teayneufle-Randon l_ _ r j
i Ceur de Lozire I I I

lHaut-Allier I : I

I Margeride Est i r I

I pays de Chanac T - ]

lr"* d" R*tdo"- --T -T -l

lValdonnez I Z r

- t-

En fonction de ses 6l6ments, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil de Communaut6 d ddsigner les
reprdsentants de la CCHA au sein du GAL "Terre de vie en Lozdre".

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

DECIDE d'6lire les membres suivants pour sieger au sein du GAL "Terre de vie en Lozdre" :

MEPIBRES TITULAIRES ⅣEEⅣIBRES SUPPLEANTS

M.G`rard SOUCHON Mme Pome CASTANIER

M. Anthony MARTIN M. Guv MAYRAND

M.Alain CAILLARD M. Philippe PIN
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9)ReDr6Sentation de la CCHA au sein de l'Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussi1lom(ERF
LRb:

Monsieur le Pr6sident rappelle que la CCHA est membre de l'Etablissement Public Foncier du

Languedoc Roussillon, cr66 par d6cret n" 2008-610 du 2juillet 2018'

Ce ddcret vient de faire l'objet d'une modification en ce qui concerne la composition du Conseil

d'Administration de l'Etablissement, lequel est r6duit ir vingt-huit membres, au lieu de quarante-deux, chaque

membre 6tant d6sormais dot6 d'un suppl6ant.

Monsieur le Pr{sident propose donc au Conseil Communautaire de d6signer un membre suppl6ant

qui pourra repr6senter, en tant que de besoin, la CCHA.

Aprё s avoir d61ib6r`,le Conseil Conllmunautaire,】 1'unaniinit`:

DESIGNE Ⅳlonsieur Guy ⅣIALAVAL,2emc vice‐pだsident,pour rep“ senter,en tant que de besoin,

la CCHA au sein del'Etablissement Public du Languedoc Roussinon.

DONNE MANDAT a Monsieur lc Pr6sident pour effectucr les d6marches n6cessaires a la mise en

cuvre des p“ sentes d6cisions.

10)Adh6sion dela CCHA au groupement d'achat d'61ectricit`propos6 parle SDEE dela Lozさ re:

Monsieur le P“ sident indique aux inembres du Conscil Conllnunautaire que,d'icile 31 d6cembre 2015,

les conectivit6s territoriales sont tenues de lancer les consultations auprёs de foumisseurs d'61ectricit6 pour les

puissances insta116es sup6Heures a 36 1く WA.

La CCHA dispOsc de trois points de livraison d'61ectricit6 pour des puissances de plus de 36 KVA

(Centre d'incendie et de secours,Maison de Sant6,Espace"Ren6 RAYNAL").

Monsieur le P“ sident pr`sente ensuite la proposition du SI)EE de la Lozё re faite aux conectivit6s qui le

souhaitcnt de participer a un groupement de commande pourl'achat d'61ectricit6.

Aprё s avoir d61ib`r6,le Conseil Cominunautaire,al'unanilnit`:

/“ ル Cοαι α
`′

■シιrg′ι
`′

′οra″″
`″

s`sα″′たたsLイイ5-イ α Z 33た 9,

Vu le Code des Marchds Publics,

Vu le Code Gdndrql des Collectivitds Territoriales,

Vu la convention constitutiveiointe en annexe,

Considirant que la CCHA a des besoins en matiire d'acheminement et de fourninre d'dlectriciti,

Considirant que le Syndicat Intercommunal d'Energies du Departement de l'Aveyron (SIEDA), le

Syndicat Ddpartemental d'Energies du Cantal (SDEC), la Fdddration Ddpartementale d'Electrification
et d'Energie de la Corrize (FDEE l9), le Syndicat Dipartementol d'Energies du Gers (SDEG), la
Fddirotion Dipartementale d'Energies du Lot (FDEL), le Syndicat Ddpartemental d'Electrification et

d'Equipement de la Lozire (SDEE), le Syndicat Ddpartemental d'Energies du Cantal (SDEC) et le
Syndicat Ddpartemental d'Energies du Tarn (SDED ont constituri un groupement de commandes

d'achat d'dnergies et de services d'efficaciti inergdtique dont le SDET (Syndical Ddpartemental

d'Energies du Tarn) esl le coordonnateur,

Considdrant que le SIEDA (Syndicat Inlercommunal d'Energies du Ddpartement de l'Aveyron), le
SDEC (Syndicat Dipartemental d'Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fdderation Ddpartementale

d'Electrification et d'Energie de la Corrize), le SDEG (Syndicat Ddpartemental d'Energies du Gers),

la FDEL (Fdddration Ddpartementale d'Energies du Lot), le SDEE (Syndicat Dipartemental
d'Electrification et d'Equipement de la Lozdre) et le SDET (Syndicat Dipartemental d'Energies du
Tarn), en leur qualitd de membres pilotes dudit groupement, seront les inlerlocuteurs privildgids des

membres du groupement situds sur leurs tenitoires respectifs,
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Considirqnt que la CCIIA, au regard de ses propres besoins, a un intdr€t d adhdrer d ce groupement
de commandes,

Etant prdcisti que la CCHA sera systdmaliquement amende d confirmer sa participation d I'occasion du
lancemenl de chaque marchd d'achal d'dlectriciti pour ses dffirents points de livraison d'inergie.

DECIDE de l'adh6sion de la CCHA au groupement de commandes pr6cit6 pour l'acheminement et la
fourniture d'6lectricit6.

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe i la pr6sente
ddlib6ration, cette d6cision valant signature de la convention constitutive par Monsieur le Prdsident pour
le compte de la CCHA dds notification de la pr6sente dilib6ration au membre pilote du D6partement.

PREND ACTE que le Syndicat ou la F6d6ration d'6nergie de son D6partement ou, par d6faut, le
coordonnateur demeure I'interlocuteur privil6gi6 de la CCHA pour la prdparation et l'ex6cution des
march6s relatifs au dit groupement d'achat.

AUTORISE le repr6sentant du coordonnateur d signer les march6s, accords-cadres et march6s
subs6quents issus du groupement de commandes pour le compte de la CCHA et ce sans distinction de
proc6dures.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident d :

commandes,

ENGAGE la CCHA d r6gler les sommes dues aux titulaires des march6s de fourniture d'6nergie retenus
par le groupement de commandes et ir les inscrire pr6alablement i son budget.

HABILITE le coordonnateur i solliciter, en tant que de besoin, auprds des gestionnaires de r6seaux de
distribution de gaz naturel et d'6lectricit6 ainsi que des fournisseurs d'6nergies, l'ensemble des
informations relatives aux diff6rents points de liwaison de la CCHA.

DONNE MANDAT ir Monsieur Ie Pr6sident pour effectuer les demarches n6cessaires ir la mise en
cuvre des pr6sentes d6cisions.

ll) Location temporaire du Centre Nautique du l"'mai 2015 au 3l d6cembre 2017 :

Monsieur le Pr6sident rappelle que lors de sa reunion du27 janvier 2015, le Conseil Communautaire a
d6cid6 de lancer une consultation publique en vue de trouver un nouvel exploitant pour le bitiment "Centre
Nautique" pris du Lac de Naussac. Pour disposer d'un temps de rdflexion plus important concernant le devenir de ce
bdtiment, le Conseil de Communautd a opt6 pour la mise en cuvre d'une solution de gestion temporaire (contrat de
location d'une dur6e maximale de 32 mois ir compter du l"'mai 2015).

L'avis d'appel public i la concurrence publi6 dans la presse le 6 f6vrier 2015.

Lors de sa r6union du 24 mars 2015,la Commission d'Appel d'Offres a examin6 la seule candidature
regue, en I'occurrence de la SAS "NAUSSAC ATTITUDE". Sur la base des propositions formul6es par la
Commission d'Appel d'Offres, Monsieur le Prdsident invite le Conseil Communautaire i d6lib6rer.

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

DECIDE de confier d la SAS "NAUSSAC ATTITUDE" la gestion temporaire du Centre Nautique pour
la p6riode du I 

* mai 201 5 au 3 I ddcembre 201 7 (32 mois).

DECIDE de fixer le loyer e 550 € HT/mois.

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 30 mars 2015 Page 8



Monsieur le Pr6sident prdsente aux membres du Conseil Communautaire le financement de l'op6ration

d'am6nagement de la Maison des Services au Public du Haut Allier qui s'6tablit, i l'issue de l'appel d'offres aux

entreprises comme suit :

DECIDE d'intdgrer, dans le contrat de bail, les 2 clauses particulidres suivantes :

Rdtlllrtl"r rrtl"lpd, (de maniire unilatdrale par le bailleur) du bail s'il esl constatd un retard de

paiement du loyer mensuel tigal ou supdrieur d 3 mois suivanl envoi au preneur du titre exdculoire

la Trisorerie de

Responsabilitd pour le Preneur de mettre en @uvre les mesures ndcessaires d la mise aux normes

du-bdtiment, de rdaliser toutes les ddclaralions prdalables d I'otrerture de l'dtablissement et d

la charse des travaux dvenluellemenl ndcessaires le clos et le

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

cuvre des pr6sentes d6cisions et I'AUTORISE ir signer le contrat de bail.
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Monsieur le Pr6sident indique que la question des Maisons des Services au Public vient de donner
lieu i I'organisation d'un COMITE INTERMINISTERIEL aux ruralit6s le 13 mars 2015. Dans ce cadre, il a
6t6 act6 la mise en euvre doun fonds sp6cifique sur la p6riod e 2015-2017.

Comme la Communauti de Communes du Haut Allier n'a pas obtenu le niveau d'aides publiques
escompt6, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire d solliciter des subventions compl6mentaires
auprds de I'ensemble des partenaires institutionnels.

Apres avoir d6liber6, le Conseil Communautaire, i I'unanimit6 :

PREND ACTE du niveau de subventionnement actuel de l'op6ration d'am6nagement de la Maison des
Services au public du Haut Allier.

DECIDE de solliciter des subventions complementaires auprds de l'Europe, de I'Etat, de la R6gion
Languedoc Roussillon i hauteur d'au moins f 50 000 €.

ADOPTE le plan de financement prdvisionnel suivant :

Coot des travaux : I 071 041, lg €

Plan de financement :

- Subvention acquise de l'Etat au titre de la DETR 20 I 3 3lg 994, 7g €
- Subvention acquise du D6partement de la Lozdre2014 116 g00,00 €
- Subventions compl6mentaires sollicitdes auprds de I'Europe,

l'Etat, la R6gion L.R, le Departement de la Lozdre 1S0 000, 00 €
- Emprunt et autofinancement CCHA 494 2461 40 €

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

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e i 23 II 05.
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