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CONSEIL DE COⅣ IⅣlUNAUTE DU
16 JUILLET 2015ぬ 20H30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS

Pr6sents : MME Pome CASTANIER, Bernadette MOIIRGUES, M. Pierre MARTIN, Philippe PIN, Lionel
CELLARIER, Jean-Louis BRUN, Daniel CELLARIE& Olivier ALLE, G6rard SOUCHON, Marc OZIOL,
Dominique CHOPINET, Alain GAILLARD, Daniel BACON, Raymond MARTIN, Guy MAYRAND.

Absents excus6s: Myriam MARTIN, Laurence MARTINEZ, Marie-H6ldne GIANIEL, Anthony MARTIN, Serge

BRAJON, Guy ODOUL, Alain GONY, Guy MALAVAL, Alain COULON, Jo€l ROUX.

Pouvoirs : G. MALAVAL e P. CASTANIER / M. MARTIN n G. SOUCHON / L. MARTINEZ e M. MAYRAND

Secr6taire de sdance : Daniel CELLARIER

Compte-rendu du 25 iuin 2015 :

Modification au niveau de la page 8 - point no 7 :

Au lieu de lire :

"Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds avoir d6libdr6, le Conseil Communautaire :

DECIDE, par 24 voix "pour" et I voix I'contre", d'accorder les subventions suivantes dans le cadre du Contrat
Educatif Local du Haut Allier 2014-2015 :"

Lire:

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

DECIDE, par 22 voix "pour" et I voix "contre", d'accorder les subventions suivantes dans le cadre du Contrat
Educatif Local du Haut Allier 2014-2015 :"

Cette modification 6tant prise en compte, le compte-rendu de la r6union du Conseil Communautaire du 25
juin 2015 est approuv6 i l'unanimit6.

Ordre du iour:

1)ADprobation du prolet de charte 2016¨ 2028 du Parc Naturel R`giOnal des sources et 2orges de l'Allier:

Monsieur lc Pr6sident rappelle que la d6marche de pr6nguration du Parc Naturel R`giOnal des

sources et gorgcs de l'AHier arrive a son terme.

En septembre 2010, les R6giOns Auvergne et Languedoc― Roussi1lon ont engagё  la phase de

pr6flguration du Parc et en ont conflё  l'aniination a l'association de pr6flguration du Parc naturel r6gional des

sources ct gorges du Haut― Ĺllier.Dans ce cadre,ct depuis 2010,un important processus d'6tude,d'anilnation et de

concertation a 6t6 men6 avec les acteurs locaux et institutionnels du terntoire pour 61aborer ce nouveau proJet de

tcrritoirc.

Lc prad de cha“ e2016-2028(constituё  d'un rappo■ ,des annexes et d'un phn du Parc)a6t`
soumis a enquete publique du ler au 30 avri1 2015 inclus, confonn6ment a l'articlc R333‐ 6-l du Code dc

l'environnement.

En dtte du 5j」 n2015,la commおJon d'enquete puЫ ●uC a ёmis un avis favoraЫ e sans r6serve en

recommandant cependant く〈1'可 out d'une mesure pr6voyant la 

“

dac●on d'un document pa“enaHJ
comp16mentairc dans les domaines agricoles et fbrestiers,impliquant notamment les conectivit6s territoriales et les

organisations professionnenes》 .
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L'assembl6e gdn6rale de l'association de pr6figuration du Parc naturel r6gional des sources et
gorges de I'Allier, r6unie le l5 juin 2015, a valid6 la charte modifi6e pour tenir compte de cette recommandation.
A ce titre, une commission de travail a d'ores et d6jir 6te mise en place pour consolider ce partenariat.

Le projet de charte ajust6 a ensuite 6t6 adress6 le 25 juin 2015 a I'ensemble des Communes, des

Etablissements publics de coop6ration intercommunale (EPCI) d fiscalit6 propre et des Conseils D6partementaux
territorialement concern6s par ce projet. Chaque collectivit6 et EPCI doit approuver individuellement le projet par

d6lib6ration (article R333-7 du Code de l'environnement).

Le projet de charte 2016-2028 sera ensuite soumis ir I'approbation des Conseils r6gionaux
d'Auvergne et de Languedoc-Roussillon, charg6s de pr6senter la demande de classement pour l2 ans au Ministre
de I'Ecologie, du D6veloppement Durable et de I'Energie (d6cision prononc6e par d6cret du Premier Ministre
aprds avis des differents Ministdres concernds).

Aprё s avoir entendu l'expos`du Pr6sident et apres avoir d61ib6r6,le Conseil Conllnunautaire:
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DECIDE,par 2"ABSTENT10N'',l voix"CONTRE"et 15 voix"POUR",d'approuver sans
r6serve la charte du Parc naturel r`gional des sources et gorges de l'Allier,comprenant le rapport,le

plan du Parc et les anncxcs(inCluant les statuts du Syndicat mixte du Parc naturel“ gional des

sources et gorges de l'Allier),

DECIDE, par 3 "ABSTENTION" et 15 voix ''POUR", de demander l'adhOsion de la
Communautё  de Communes du Haut Allier au Syndicat mixte du Parc Naturel R`g10nal des sources

ct gorges de l'Allie■

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

cuvTe des p“ sentes d6cisions.

2)Financement du fonctionnement 2015 de la Maison des Ser宙 ces au public du Haut Allier(Demande de
subventions auDttS de l'Etat):

Mondeurに Pr6sident rappdL que,par d61ib6ration du 27 jan宙 er 2015,L Consdi Communautare a
sollici“ des flnancements auptts de l'Etat(FNADT)pOur le fOnctionnement 2015 de la Maison des Services au Public

du Haut Allier.

La Pr6fecture de la Lozere ayant indiqu` quc les subventions 2015 proviendraient pour partie de

FNADT et pour partie de la DETR, le P“ sident invite le Conseil Conllnunautaire a approuver un nouveau plan de

flnancement pr6visionnel pour le flnancement du fonctionnement 2015 de la Maison des Services au pubHc du Haut

Allier.

Ap“ s avoir d61ib6に ,le Conseil Communautaire,う 1'unanimit6:

PREND ACTE dcs conditions dc flnanccmcnt du fonctionncment de la Maison des Services au Public

du Haut AHicr,au titre de l'annёe 2015.

SOLLICTE une subvcntion de 22 714,70 C auprё s de l'Etat(FNADT+DETR).
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ADOPTE le plan de financement pr6visionnel suivant pour l'exercice 2015 :

Montant de la d6pense subventionnable :

Plan de financement :

- Subvention sollicit6e auprds de l'Etat au titre du F.N.A.D.T.2O15
- Subvention sollicitde auprds de l'Etat au titre de la D.E.T.R. 2015
- AutofinancementC.C.H.A.

45429,38C HT

11357,35C
l1357,35C
22714,`8C

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

3) Cr`atiOn d'un Club"Connattre et prot`ger la Nature''sur le territoire du Haut Anier:

Monsieur le Pに sident indique que la Communaut6 de Communes du Haut Allier(CCHA)a6t6Saisie
d'un prdet de Cr6ation d'un Club"Conntttre et Prot`ger la NatureW sur le Territoire du Haut Allier.Ce type de Club,

qui s'inscrit dans les ouectifs d'Education a l'En宙 ronnement,peut etre librement constitu6(paS de statuts omciels)ぅ

condition d'etre rattach6 a un organisme d6cla“ .

La CCHA 6tant consid6r6 comme organisme support pour le Contrat Educatif Local du Haut Allier,

1'adossement du Club"ConnaTtte et Prot6ger ia Nature"est possible.Au niveau rlnancier,les Clubs c“ 6s b6n6flcient

d'un cadre juridique propos6 par une F6d`ration Nationale moyennant le paiement d'une cotisation annuelle de 100 C

qui serait vers6e par l'interln6diaire de la CCIし .ヽ

Les pOrteurs du proJet ont Obtenu les engagements flnanciers du CoHё ge "Marthe DllPEYRON‖ a
hauteur de 50 C et de la Conlmune de Rocles a hauteur de 50 C.La CCIIA sera destinataire de ces reccttes.

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

DONNE SON ACCORD pour que le Club "Connaitre et Prot6ger la Nature" crd6 sur le Territoire du
Haut Allier soit rattach6 d la CCHA.

DONNE SON ACCORD pour la CCHA assure le r6le d'interface financier avec la F6d6ration
Nationale des Clubs "Connaitre et Prot6ger la Nature" en r6glant la cotisation annuelle de 100 €.

PREND ACTE du fait que la CCHA percevra en contrepartie des recettes vers6es par le Colldge
"Marthe DUPEYRON' (50 €) et de la Commune de ROCLES (50 €).

PREND ACTE du fait que le Club "Connaitre et Prot6ger la Nature", cr66 sur le Territoire du Haut
Allier, accompagnera des activit6s dans le cadre des Temps d'Activit6s P6riscolaires (TAP) mais

6galement au titre du Contrat Educatif Local du Haut Allier.

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

euwe des pr6sentes d6cisions.

4) Budeet annexe de la Maison de l'Enfance - Admission en non valeur du titre no 83 6mis le 10 mars 2015 :

Monsieur le Prdsident indique aux membres du Conseil Communautaire que la Tr6sorerie de

LANGOGNE vient de faire parvenir d la CCHA une d6cision de justice faisant 6tat de l'insolvabilit6 d'une famille
(suite d proc6dure de surendettement) pour r6gler des prestations du service ALSH, au sein de la Maison de

l'Enfance de Langogne - Haut allier.

En fonction de ces 6l6ments, Monsieur le Pr6sident propose de consid6rer comme irr6couwable la
cr6ance d'un montant de 74, 40 € (Titre n' 83 6mis le 10 mars 2015 sur le budget annexe de la Maison de

l'Enfance).
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Apris avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i I'unanimit6 :

DECIDE d'admettre en non valeur la facture de prestation ALSH d'un montant de 74, 40 € ayant

donn6 lieu le l0 mars 2015 e l'6mission du titre no 83 sur le budget annexe de la Maison de I'Enfance.

PREND ACTE que cette r6gularisation interviendra sous la forme d'un mandat imputd i I'article
6541 intitul6 "pertes sur cr6ances irrdcouvrables".

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

ceuvre de Ia prdsente d6cision.

5) Ouestions diverses :

Convention de revitalisation :

Madame Pome CASTANIER rappelle qu'une convention de revitalisation pour le territoire du Haut
Allier a 6t6 sign6e entre Monsieur CAMILLA, g6rant de l'entreprise RRTP, et Monsieur le Pr6fet de la Lozdre.

Cette convention pr6voit les moyens financiers d'accompagner la creation de l4 emplois sur le bassin

de vie de Langogne. Le recours au fonds de revitalisation est ouvert aux entreprises qui cr6ent un emploi en CDI ou

en CDD de plus de 6 mois. La dotation par emploi est de 4 537 €.

Une premidre r6union du Comit6 de Pilotage de ce dossier a eu lieu le jeudi 9 juillet 2015.

Approvisionnernent en eau des communes desservies par le SIAEP "la Clamouse" :

Monsieur Raymond MARTIN fait part de ses inqui6tudes en matidre d'approvisionnement en eau sur

les secteurs desservis par le SIAEP "La Clamouse" du fait d'une part de la disponibilit6 de la ressource sur

Langogne et d'autre part du fait que l'6quipement d'acc6l6ration programm6 depuis plusieurs ann6es sur le rdservoir

du Bonjour n'est toujours pas install6.

Pour rdpondre aux besoins, le r6seau de "La Clamouse" devrait disposer d'environ 25 m3

suppl6mentaires par jour.

Monsieur Marc OZIOL, Pr6sident du SIAEP "la Clamouse", indique qu'il a pris contact avec les

Services de l'Etat pour prendre des mesures de restrictions de certains usages compte tenu de la situation critique.
Un arr6t6 prdfectoral va 6tre rapidement pris pour limiter certains usages. En ce qui conceme, l'6quipement
d'acc6l6ration (Booster) i installer au r6servoir du Bonjour, le SIAEP attend la notification de subvention pour

mettre en euvre les travaux.

Il est 6galement not6 la question du remplissage de tonnes ir eau agricole sur le r6seau d'eau potable du

SIAEP "La Clamouse" qu'il serait n6cessaire de mieux r6guler. Des solutions alternatives pour ces remplissages

devraient 6galement 6tre recherch6es.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e i 20 H 00.

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 16 juillet 2015 Page 4


