
―

―

′

Communaut€ de Comrnunes

)" fio"t A(li*

COMPTE´ RBNDU DU

CONσ EIL DE C● MMUNAUTE

DU二 6 0CT● BRE 20■ 4



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU
16 0CTOBRE 2014え 20Ⅱ 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECISIONS

Pr6sents : MME Marie-Hdldne GIAMEL, Pome CASTAMER, Bemadette MOURGUES, Myriam MARTIN, M.
Anthony MARTIN, Piene MARTIN, Serge BRAJON, Guy ODOUL, Alain GONY, Philippe PIN, Lionel
CELLARIER, Jean-Louis BRUN, Daniel CELLARIE& Alain COULON, Guy MALAVAL, Oliviei ALLE, G6rard
SOUCHON, Marc OZIOL, Dominique CHOPINET, Alain GAILLARD, Daniel BACON, Raymond MARTIN, JoEl
ROLX, Guy MAYRAND, Maurice FABRE.
Absent excus6 :

Pouvoirs:
Secrdtaire de s6ance : Alain GAILLARD

Compte-rendu du 07 iuillet 2014 :

Aucune observation n'est formul6e.

Le compte-rendu de la r6union du Conseil de Communaut6 du 07 juillet 2014 est approuv6 i
I'unanimit6.

Ordre du lour:

1)COntrat Local de Sant`du Haut Allier(Point sur les actions engag`es et organisation d'une

consultation‐concours auprё s des ieunes):

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil Communautaire que le Contrat Local de

Santё  du Haut Alher,op6rationnel depuis un peu plus d'un an,a pcrnlis la lnise en(Euvre de plusicurs actions

sur le territoire ct d'autres r6flexlons s'engagent ou sont sur le point d'etre engag`es

1-l Actions engag6es ct/ou en Ogurs:

‐   2 con“ rences autour des troubles cognitifs:une a destination des professionnels et une a

destination des aldants.

―   ConlmuШ cation sur les services de gardes dcs phamacics.

―   Pr6vention et Promotion de la sant6 aupハ s des aFn6s a dOnlicile

―   Lien entre m6decins et Centre de soins sur ie suivi des patients et les modiflcations dc

traitcmcnt.

―  Sortie d'hOspitaHsatiOn.

―   Echange de pratiques entre professionnels autour de l'enfance.

―  Carapattes.

―  Actions autour de la nutHtion pourlcsjetmes de la CCHA.
―   Action participativc sur les ressources du tcrrltoire concemant la vie affective et sexucne

pour lesjcunes.

‐  Participation du KoHek'Teufa la fete de classe.

‐   Conlmunication sur les五 sques du radon par unc action engageantla CCIIA.

1-2 Autres actions p“vues:

‐   Non recours aux droits et renonccmcnts aux soins:enquete qualitative.

―   Cr`ation d'un《 outil》 local pemettant de d6velopper une identiflcation partag6e des

signes d'alertes du inal¨ etre des personnes― ag6es a dOnlicile.

‐ Action avec des bars pour une consommation rcsponsable desjeuncs.
―   Action de communication sur la consommation quotidienne d'alcool
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1-3 Adion particJiё rc cwisag6c cn drcction dc laicuncssc:

Lc groupe de travJl"Sant6 desjeunes et des enfants"ad'ores et dtta travJHё  autour d'un pЮ jet

"Bien―etre desjeunes et des enfants"qui est port6 par le R6AL(R6seau Addictologie de Lozё re)etle RSP48

(Rёseau Sant6 Pr6carit6 de la Lozё re).

Ce groupe de travail rё■6chit notamment au manque de structure locale d6diё e aux jeunes

perrnettant de mettre en place des actions de pr6vention, de venir r6pondre a lcurs questionnements et

besoins.Afln de faire des propositions construites,le groupe a besoin de connattre les ressentis desjeunes.

La demiё re ac■ on du pr● et"Bien―are des jeunes"a donc comme obiectif de recueillir les

propositions desjcunes sous la fomne d'une"consultation― concours".

Monsieur le Pr6sident invite le Consell de Communaut6 a d61ib6rer sur le principe d'organisation

de cctte consultation‐ concours et a d6signer des repr6sentants du Consell Conllnunautaire au sein dujury du

concours.

Aprё s avoir d6Hb6r6,le Conseil Conllnunautaire,】 1'unanilnit`:

PREND ACTE des nombreuses actions initi6es et men6es a bien dans le cadre du Contrat Local

de Sant6 du Haut Allier.

NOTE que la d6marche a d'ores et dtta fait ndtre une dynamique de r6seaux entre les di“ 6rents

partenaires qui se sont rnobilis6s autour du Contrat Local de Sant6 du IIaut Allier

APPRC)UVE la proposition d'organisation d'une consultation― concours afln de connattre les

attentes desjeunes du Territoire et ainsi mieux d6terminer les moycns pour y r6pondre.

DESIGNE lcs mcmbres du Conscil Communautaire suivants pour faire partie du jury du

concours:

O Plonsieur Oli宙 er ALLE
O Ⅳlonsieur Jean‐ Louis BRUN

2)D`cislon Ⅳlodincative n。 2 sur Budget Principa1 2014 dela CoC.H.A.:

Sur proposition de NIonsieur le P“ sident,le Consell Conllnunautaire,al'unanimit`:

DONNE SON ACCORD a la mise en cuvre de la Dё cision Modiflcative n° 2 suivante sur le

budget principa1 2014 de la C.C.H.A.:

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches ndcessaires e

la mise en Guvre des pr6sentes d6cisions.

FONCT10NNEPlE■ lEENT

ChaDitre Article Libel16 Ddpenses Recettes Observations

6458 Cotisation autres organismcs Юciaux 910000C Chdque-d6jeuner avancds d la
Commune de [angogne debut

2014758 Produits divers de gestion courante 910000C

TOTAL 9100.00C 9100.00C

INVESTISSEⅣ IENT

chapitre Article Libel16 D6penses Recettes

930 202/930 Elaboration du PLUi du Haut Allicr 540000C
Frais de reproduction du
dossier "PLUi approuvd"

21318/927 Construction du Centre de Secours 760000C Rdalisation Auvent +
I)icnocitif T6l6cnmmande

1326/927 de Langogne - Haut Allier 29000C portes + Eclairage extdrieur

949 2313/949
Travaux d'amdnagement de la
Maison des Services Publics

103290.00C Inscription comp16ment de

dёpensc ct subvention du

D6partement notiflё e le 28

j」llet 20141323/949
Subvention Ddpartement de la
Lozdre (tranche 2)

116000.00C

Opdration d'investissement sous

mandat.
31956C

Rdgularisation comptable
d'operations r6alisdes par

I'ancien SIVOM du canton de

Iangome2044 Subvention d'dquipement 31956C

TOTAL 11``09.56C 116609.5`C
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3) SubventiOns diverses 2014:

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds avoir d6lib6rd, le Conseil Communautaire :

DECIDE' i I'unanimit6, d'accorder les subventions suivantes au titre de I'exercice 2014 :

NOM DEL'ASSOCIATION NATllRE DE
L:ACTION

Subvention
vot6e

observations

Association des personnels de la
Communaut6 de Communes du
Haut Allier et de la Commune
de Langogne

Fonctiollncment

2014
600.00C

Subvention calcul6e au prorata du
nombre d'agents de la Communautd
de Communes du Haut Allier
(dgalement 600 € en 2013)

Communc dc SAINT FREZAL
D'ALBUGES

Pose de panneaux

d'information sur le
sentier des sources
de I'Allier (Mourre

de la Gardille)

450.00C

La Commune de SAINT FREZAI
D'ALBUGES a acceptd d'assurer la
maitrise d'ouwage de cette
op6ration qui conceme le massif
forestier de Mercoire, territoire
commun d plusieurs collectivit6s.

Association R6AL(R6seau
Addictologic de la Lozё re)

Actions de
prdvention et de

rdduction des risques
sur les conduites

addictives auprds des

I I -25 ans et leur
entourage en Lozdre

500.00C

Un certain nombre d'actions sont
rdalisdes sur le territoire du Haut
Allier en lien avec le Contrat Local
de Santd

TOTAL 1550.00C

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsicurle P“sident pour effectuer les dё marches nё cessaires a

la mise en(EuvTe des p“ sentes d6cisions.

4)Contrat Educatif Local du Ⅱaut Allier(Reversement subvention de l'Etat¨ DDCSPP pour l'ann`e
2013‐ 2014):

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

DECIDE, i l'unanimit6 (except6 M. Olivier ALLE, Pr6sident des Fadarelles, qui ne prend
pas part au vote), d'accorder, les subventions suivantes dans le cadre du Contrat Educatif
Local du Haut Allier 2013-2014:

Porteurs de projets Activit`s
TOTAL
DEPENSE

Subvention
proposce pltr

D.D.C.S.P,P.

宙a CCHA

subvention
votde

Ass Les Fadarelles
Animation de Noel - Espace
Ludothdque

61000C llX1 00 C 100.00C

Ass Les Fadarelles
Atelier c“ atifdans ie cadre du

Fcsiv'Alier
183000C 25000C 250.00C

Ass Les Fadarelles
Festiv'Allier : "Atelier d la manidre
de Marianne"

71000C 8000C 80.00C

TOTAL 43000C 430.00C
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DECIDE,λ l'unanimit`,d'accorder les subventions suivantcs dans lc cadrc du Contrat

EducatifLocal du Haut Allier 2013-2014:

Porteurs de projets Act市 it`s
TOTAL
DEPENSE

Subvention
propos`e par

D.DoC.S.P.P.

via CCHA

Total

subven■ on
vot`e

L'Hermine de Rien Stages de the6tre 1524000C 50000C 500.00C

Mdson dc rEnfancc de

Langognc― Haut Allicr
Contes et musique /chants 64400C 8000C 80.00C

Malsclll de rEtlfancc de

Langogne‐ Haut Allier

Alimentation 6quilibr6e = bien
grandn

81500C 8000C 80.00C

Maison dc rEnfance dc

Langognc― Haut Allier
Eveil culturel et sportif 470000C 55000C 550.00C

Maison de I'Enfance de

langogne - Haut Allier
L'inter-generation 50000C 8000C 80.00C

Malson de rEnfancc dc

Langognc― Haut Allicr
L市re i‖ ustre 1 80000C 10000C 100.00C

TOTAL 139000C 1390.00C

D(》 NNE PIANDAT a Monsicur le Pr6sident pour ettctuer les d6marches n6cessaires a la

misc en ccuvre des p“ sentes d6cisions.

5)Candidature】 1'apDel a prOiets"LEADER"oourla D`riOde 2014‐ 2020:

Monsieur le Pr6sident indiquc aux membrcs du Consell Communautairc que la R6gion Languedoc

Roussillon a appЮ uv6,par d`lib6ration du Conseil R6gional du 27 juin 2014,le cadre de l'appel a proiets

LEADER pourla programmation des c“ dits europёens sur la pё riode 2014-2020.

Monsieur le Pr6sident p“ cise que le GAL"Terre de vie en Lo"re"vient de faire conna↑ 廿e son

souhait de se porter candidat a cet appel a pЮ jets en incluant le territoire de la Communaut6 de Communes

du Haut Allier.

En fonction des d6bats qul ont dtta cu Heu sur le suiet,MOnsicur le Pr6sident in宙 te le Conseil de

Communaut6 a d61ib6rer sur le proposition de rattachement du territoire de Haut Allier(9 Communes

composant la CCHA)a la candidature a l'appel a pnet LEADER port`e par le GAL"Tcre de vie en
Lozere".

Apめs avoir d6Hb6r6,le Consell Communautaire,う 1'unanimit`:
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DONNE UN AVIS DE PRINCIPE FAVORABLE pOurle d6pOtd'une candidature aup→ s de la

R6gion Languedoc―Roussinon pour le teritoire du CAL"Tere de vic en Lo2re"pennettant la

poursuite,sur la p6riode 2014-2020,de la dynamiquc engag6e au travers le programme LEADER

2007-2013.

DEMANDE au GAL"Terre de vie en Lo2re"d'in“ grer ic territoire du Haut Allier (9

Communes composantla CCIIA)dans le pё rimёtre de la candidature a l'appel a prOiet LEADER

2014‐ 2020.

PREND L'ENGAGEMENT de la participation de la Communaut6 de Communes du Haut Allier
al'61aboration du dossier de candidature a l'appd a pr● etsIIADER.

DEMANDE le soutien pr6paratoire ir la candidature proposde par la R6gion Languedoc

Roussillon.

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 16 octobre 201.4 Page 4



6) Proposition de transformation du "Pavs des sources en Lozire" en P6le d'Equilibre Territorial
et Rural (PETR):

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil Communautaire que le Pays des Sources
en Lozdre a d6cid6, lors de son assembl6e g6n6rale du 23 septembre2014, de lancer une proc6dure en vue de

sa transformation en P6le d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) en application de l'article 79 de la loi
MAPAM d,t 27 janvier 2014.

Dans cette perspective, le Pays des Sources en Lozdre vient de solliciter les Communaut6s de

Communes, dont celle du Haut Allier, pour que les Conseils Communautaires formulent un avis de principe
sur le projet de transformation du Pays en PETR.

Monsieur le Prdsident invite donc le Conseil Communautaire d ddlib6rer.

Aprds avoir ddlib6r6, le Conseil Communautaire, i l'unanimit6 :

Considdrant les projets de lois en cours de discussions autour de la rdforme teruitoriale ;
Considdrant que la loi MAPAM prdvoit diverses hypothdses pour la crdation des Pdles
d'Equilibre Territorial el Rural ;

DECIDE de differer son avis sur la proposition formul6e par le Pays des Sources en Lozdre de

transformation en P.E.T.R.

SOUHAITE attendre notamment les r6sultats des nouvelles lois sur la rdforme territoriale afin de
pouvoir mieux appr6cier l'6ventuelle nouvelle organisation des collectivit6s tenitoriales, la
rdpartition des comp6tences et le positionnement des P.E.T.R dans ce nouveau contexte.

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour relayer l'avis du Conseil Communautaire
auprds du Pays des Sources en Lozdre.

7) Proiet Educatif Territorial du Haut Allier (PEDT) :

Monsieur le Pr6sident rappelle aux membres du Conseil Communautaire que, lors de sa r6union du

l6 d6cembre 2013,le Conseil Communautaire a valid6 l'avant-projet de Projet Educatif de Territoire (PEDT)

destin6 ir servir de cadre pour I'accompagnement de la r6forme des rythmes scolaires.

Aprds la publication par le Ministdre de I'Education de la circulaire du 9 mai 2014 concernant les

conditions d'application des nouveaux temps pdriscolaires, des r6unions des Maires ont 6t6 organisdes ainsi
qu'une r6union de la Commission "Petite enfance, Loisirs sportifs et culturels" le 23 juin 2014.

Cette r6flexion a permis de poser su certain nombre de principes pour I'accompagnement des

nouveaux temps pdriscolaires sur le territoire du Haut Allier d savoir :

- Organisation des nouveaux temps p6riscolaires dans un cadre mutualis6 pour I'ensemble

du territoire de la CCHA.

- Prestation d'encadrement des nouveaux temps p6riscolaires apport6e aux Communes

disposant d'6coles publiques par la CCHA au travers la comp6tence optionnelle "Action
sociale et dquipements sonitaircs d'intdrAt communautaire : construction et gestion de

la Maison de santd Pluri-professionnelle; gestion de la Maison de l'Enfance de

Langogne - Haut Allier ; soutien aux actions en faveur de la jeunesse et des sports ;"
- Organisation des moyens humains et mat6riels dans un cadre mutualis6 sous la

responsabilit6 du service "Accueil de Loisirs Sans H6bergement (ALSH)", composante

de la Maison de l'Enfance de Langogne - Haut Allier.

- Mise en ceuvre du Projet P6dagogique par le service "ALSHU

- Mise en euvre de proc6dure d'inscription des enfants a I'ALSH pour b6n6ficier des

aides de la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) pour les nouveaux rythmes scolaires (0,

50 €/heure/enfant).

- Gratuit6 du service pour les familles.

- Remboursement par les Communes ayant une 6cole publique d la CCHA du co0t des

prestations d6duction faite de l'aide de la CAF.
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Ces principes ayant etd valid6s par le Conseil Communautaire lors de sa r6union du 7 juillet 2014,

un dispositif dtncadrement et d'animation des Nouveaux Temps d'Activit6s P6riscolaire (TAP) a 6td mis en

place et fonctionne depuis le 2 septembre 2Ol4.ll est d noter que ce dispositifa 6t6 rendu possible par la

mutualisation des moyens entre les Communes g6rant une 6cole publique et la CCHA'

L,adh6sion volontaire de plusieurs agents de la Maison de I'Enfance de Langogne - Haut Allier,

qualifi6s dans la domaine de la petite enfance, a permis de r6unir des moyens d'encadrement et d'animation

uu"c des protocoles d'accord ,u1id6r par le Comit6 Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction

publique, le 04 septembre 2014. Ces protocoles d'accord ont port6 d la fois sur une augmentation des temps

de travail et sur I'innualisation pour rEpondre aux 36 semaines de TAP (Temps d'Activit6s P6riscolaires).

Lors de sa r6union du 7 juillet 2014, le Conseil Communautaire a 6galement act6 le fait que la

version d6finitive du Projet Educatif Territorial du Haut Allier (PEDT) serait arr6t6e aprds une phase

d'observation du dispositif mis en euwe.

Dans ce cadre, les Maires des Communes disposant d'une 6cole publique se sont r6unis le 25

septembre 2014 pour faire un 6tat des lieux. Il ressort de cette r6union que l'objectif est globalement rempli

m6me s'il convient encore de proc6der ir des adaptations en raison notamment de l'importance du nombre

d'enfant dans certains groupes.

En fonction de tous ces 6l6ments, Monsieur le Prdsident invite le Conseil Communautaire it

d6lib6rer sur la version d6finitive du Projet Educatif Territorial (PEDT) du Haut Allier.

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

AppROU1rE le Projet Educatif Territorial (PEDT) du Haut Allier tel qu'annex6 d la pr6sente

d6lib6ration.

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour la mise en ceuvre des pr6sentes ddcisions.

8)

i;E75::こ :i:こ5==:=こ 西こ百5=7五五Ls.la cOmmune de LUC.la Commune de Rocles etla Colmmune
de Saint Flour de Mercoire :

Monsieur le Pr6sident indique que le SIVOM du canton de Langogne, int6gr6 d la C.C.H.A. lors

de la cr6ation de cette dernidre fin 2006, avait r6alis6 un certain nombre d'investissements en matidre

d'am6nagements de village pour le compte de plusieurs Communes.

Ces op6rations d'investissement sont encore aujourd'hui inscrites i I'actif de la C.C.H.A.

Aussi, les services de la Tr6sorerie de Langogne ont invitd la C.C.H.A. et les Communes

concern6es i mettre en Guvre un ceftain nombre d'6critures comptables pour la r6gularisation des 6tats

d'actif.

Monsieur le Pr6sident propose donc au Conseil de Communaut6 de d6lib6rer pour permettre ces

r6gularisations.

Aprds avoir ddlib6r6, le Conseil de Communaut6, ir l'unanimit6 :

DONNE SON ACCORD i la mise en cuvre des 6critures suivantes pour r6gulariser les 6tats

d'actifs entre la C.C.H.A., la Commune de Chastanier, la Commune de Cheylard l'Ev6que, la
Commune de Fontanes, la Commune de Luc, la Commune de Rocles et la Commune de Saint

Flour de Mercoire :

CCHA
D6bit Cr6dit

26942964C
2367900C
34140636C

2315 63451500C

TOTAL 634515,00C 634515.00C

COMMUNE DE CHASTANIER

D`bit Crё dit

23073154C 1322

1323

1328

9869620C
735943C

12467591C

TOTAL 230731.54C 230731.54C

Compte-rendu du Conseil Communautaire du HautAllier du L6 octobre 201'4 Page 6



COMMUNE DE CHEYLARD L'EVEQUE

Dёbit Crё dit

2018678C 1322

1328

940452C
1078226C

TOTAL    20 186.78C 20186.78C

COMMUNE DE FONTANES

D6bit credit

2128 15755366C 6718845C
380048C
8656473C

TOTAL  157 553.66C 157553.66ε

COⅣIMUNE DE LUC

Dё bit Cr6dit

4376673C 1322

1323

1328

1854104C

551 72C

2467397C

TOTAL   43 766.73C 43766.73C

COMMUNE DE ROCLES

Dёbit Crёdit

2128 11675962C 1322

1323

1328

4802716C
842499C
6030747C

TOTAL  l16 759.62C 116759.62C

COMMUNE DE ST FLOUR DE MERCOIRE
Dё bit Crcdit

655]667C 1322

1323

1328

2757227C
354238C
3440202C

TOTAL   65 516.67f 65516.67C

DONNE ⅣIANDAT a Monsieurle Prё sident pour efFectuerles dё marches n`cessaires a la mise en

ctuvre des pr6scntes d6cisions

9)Fonctionnement de la Commission''D`veloDDement`conomioue et touristiouc(Elargissement a de
nouveaux membres pour traiter des ouestions li6es au Commerce etう 1'Artisanat〕 :

Monsieur le Pr6sident rappene quc,lors de sa r6union d'instaHation du 14 avri1 2014,le Consell

Conllnunautaire a cr`6 une Conllnission interne lll)6veloppement 6oononlique et touristiquel'compOs6e des

membres suivants:

COPIPIISS10N
"DEVELOPPEⅣ IENT
ECONOPIIQUE ET
TOURISTIQUE"

NOTA:La Commission cst
p“ sid`e parlc Vice― prsidcnt

d616gu6,Guy MALAVAL

6 mcmbrcs:
‐Dominique CHOPINET
‐Pome CASTANIER
‐Bernadette Ⅳ10URGUES
‐Joёl ROUX
Älain GAILLARD
J̈ean‐ Louis BRUN

6 mcmbrcsi
―Guy ⅣlAYRAND
―Alain GONY
―Philippe PIN
―Marc OZIOL
―Daniel BACON
D̈aniel CELLARIER

Dans le cadre de l'examen de dossiers concernant plus particulidrement le commerce et

l'artisanat, il est propos6 que la Commission puisse 6tre dlargie i des repr6sentants des Chambres

Consulaires, i d'autres organismes spdcialis6s sur ces questions, i I'association locale de commergants et

d'artisans et ir l'Office de Tourisme.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, ir I'unanimit6 :

DECIDE d'associer aux travaux de la Commission "D6veloppement dconomique et touristique",

pour traiter des questions du Commerce et de I'artisanat, les membres suivants :

- Repr6sentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lozdre

- Reprdsentant de la Chambre de M6tiers de la Lozdre

- Repr6sentant d'associations locales de Commergants et artisans

- Repr6sentant de I'Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier
- Personnes qualifi6es (RELANCE, Association Initiative Lozdre, . ")

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr€sident pour effectuer les d6marches ndcessaires ir la mise en

euwe des pr6sentes d6cisions.
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10)Reconduction de la taxe d'am`nagement(TA.ヽ sur le terHtoire de la CCHA.rEXatiOn des taux par

secteur 26ographicue et d`cisions des exon`rations au titre de l'article 331‐ 9 du Code de
l'lUrbanisme:

Monsieur le P“ sident rappene quc, sur proposition des Conscils lヽunicipaux des Communes
membres, le Consen Communautaire a institu6, le 21 novembre 2011, la Taxe d'Am6nagement sur le

Territoire du Haut Allicr.

Lc texte de la d61ib`ration du 21 novembre 201l faisant inention d'un d61ai de vaHdit6 de 3 ans

pour la Taxe d'Am`nagement(so■ juSqu'au 31 d6cembre 2014),MonSiCur le Pに sident in宙 te le Conseil

Communautaire a d61ibё rer:

‐   sur sa reconduction au― dda du lojanvier 2015
‐      sur les taux a appliquer par secteur
‐      sur les exon`rations a retenir.

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

DECIDE de reconduire, i compter du l" janvier 2015, sur l'ensemble du territoire
intercommunal, la Taxe d'Amdnagement avec les taux par secteur g6ographique suivants :

SECrEUR GEOGRAPHIQUE COMMUNE CODEINSEE TAUX

SECTEUR N° 1
FONTANES 48062

1%
NAUSSAC 48105

SECTEUR N° 2

CHASTAN!ER 48041

1′5%LUC 48086

SAINT FLOUR DE MERCOIRE 48150

SEttEUR N° 3

AUROUX 48010

2%CHEYLARD L[EVEQUE 48048

ROCLES 48129

SECTEUR N° 4 LANGOGNE 48080 2′5%
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DECIDE, en application de l'article L 331-9 du code de I'urbanisme et pour I'ensemble des 4

secteurs g6ographiques ddtemin6s, d'EXONERER les locaux d'habitation et d'h6bergement
mentionn6s au I " de I'article L. 331-12 qui ne b6n6ficient pas de l'exon6ration pr6vue au 2o de

l'article L. 331-7 (logements aidds par l'Etat dont le financement ne relive pas des Pl-/il -
prAts bcatifs aidds d'intdgt'ation qui sont exondrds de plein droit - ou du PTZ+).

DECIDE, en application de I'article L 331-9 du code de I'urbanisme et pour I'ensemble des 4
secteurs gdographiques d6termin6s, d'EXONERf,R, pour 50Yo de leur surface, les surfaces des

locaux i usage d'habitation principale qui ne b6n6ficient pas de I'abattement mentionn6 au 2o

de l'article L.331-12 et qui sont financ6s i I'aide du pr6t ne portant pas intir6t pr6vu ir l'article
L. 31-10-l du code de la construction et de I'habitation (ogementsfinances qvec un PTZ+).

DECIDE, en application de I'article L 331-9 du code de l'urbanisme €t pour l'ensemble des 4

secteurs geographiques d6termin6s, d'EXONERER les locaux i usage industriel mentionn6s
au au 2 de l'article L. 331-12 du code de I'urbanisme.

DECIDE, en application de I'article L 331-9 du code de l'urbanisme et pour l'ensemble des 4
secteurs g6ographiques d6terminds, d'EXONERER les commerces de ddtail d'une surface de

vente inferieure d 400 mdtres carr6s.

DECIDE, en application de I'article L 331-9 du code de l'urbanisme et pour l'ensemble des 4
secteurs g6ographiques d6termin6s, d'EXONERER les immeubles class6s parmi les

monuments historiques ou inscrits d l'inventaire suppl6mentaire des monuments historiques.

DECIDE que le produit pergu au titre de la Taxe d'Am6nagement par la CCHA sera

int6gralement revers6, dans le mois qui suit le virement sur le compte de la C.C.H.A, aux
Communes membres concerndes, ces dernidres ayant conservd I'int6gralit6 des comp6tences

"Equipements Publics".

DEMANDE aux Services de I'Etat chargds du recouwement du produit de la Taxe
d'Am6nagement de bien vouloir identifier les sommes reversdes en faisant apparaitre le code

INSEE de la Commune, ce dernier constituant l'un des 6l6ments de num6rotation des

autorisations en matidre d'urabanisme.

DIT QUE la pr6sente d6libdration sera transmise au service de l'Etat charg6 de l'urbanisme
dans la D6partement au plus tard le l* jour du 2'-'mois suivant son adoption.

DIT QUE la pr6sente ddlib6ration fera I'objet d'un affichage dans les mairies de chacune des

Communes membres et dans les locaux administratifs de la Communaut6 de Communes du
Haut Allier.

DONNE MANDAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches ndcessaires ir la
mise en euwe des pr6sentes ddcisions.

ll) Questions diverses :

Mqison de h PAche:

A la suite du ddpart du girant, la question du devenir de la Maison de b PAche est posie.

Monsieur le Prdsident indique qu'il a sollicitd la Fdddration de h PAche de la Lozire sur cette

question et que son Conseil d'Administration doit prendre prochainement des ddcisions.

En ce qui concerne I'auvent inslalld par le dernier gdrant, il doil Atre ddmontd car il n'a fait
I'objet d'aucune autorisation d'urbanisme d moins que la SASU "Lacs de P€che en Lozire", propriitaire de

la Maison de la P€che, n'envisage d'acquirir I'dquipemenl et de procdder d une rdgulariser la situation sur

le plan de I'urbanisme.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e i23H20.
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ANNEXE A LA DELIBERAT10N DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 16 0CTOBRE 2014 oointn° 7)

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DU HAUT ALLIER
(PEDT)

PREAMBULE

Dans le cadre de la r6forme des rythmes scolaire et, plus g6n6ralement, pour rdpondre aux attentes de la
jeunesse sur le territoire, la Communaut6 de Communes du Haut Allier (C.C.H.A.) a 6td sollicit6e par ses 9

Communes membres (AUROUX, CHASTANIER, CHEYLARD L'EVEQUE, FONTANES, LANGOGNE,
LUC, NAUSSAC, ROCLES, SAINT LFOUR DE MERCOIRE) en vue de mettre en euwe des solutions
mutualis6es.

Cette mutualisation est destinde d favoriser l'dmergence sur le territoire du Haut Allier d'une offre de

service pour les plus jeunes et leur familles au travers des moyens humains et mat6riels mieux coordonn6s.

L'engagement dans un Projet Educatif Territorial a d'ores et ddjd permis de rdunir les conditions
d'encadrement et d'animation des nouveaux Temps d'Activitds P6riscolaires, d l'occasion de la rentr6e
2014-2015 en s'appuyant sur la Maison de l'Enfance de Langogre - Haut Allier (plus particulidrement le
service "Centre de Loisirs Sans H6bergement").

1 : P6rimitre du Territoire concern6 :

Le pdrimdtre propos6 pour le Projet
Educatif Territorial est celui composant
la Communautd de Communes du Haut
Allier (C.C.H.A.).

Les statuts de la C.C.H.A. prdvoient, au
titre des compdtences optionnelles,
l' "Action sociale et les dquipements
d'intird communoutaire : construction
et gestion de la Maison de santd Pluri-
Professionnelle ; gestion de la Maison
de l'Enfance de Langogne - Haut
Allier ; soutien de la jeunesse et des
sports"
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2 : Les enjeux du PEDT :

2-l Enjeu principal ;

A la demande des Communes disposant d'une 6cole publique la CCHA, par le biais de la Maison de
l'Enfance, au travers son service d'accueil de loisirs, a mis en place un dispositif d'encadrement et
d'animation des nouveaux Temps d'Activit6s P6riscolaires (TAP) a l'6chelle du territoire du Haut Allier. Le
dispositif s'appuyant sur le principe de la mutualisation des moyens, les Communes concern6es sont
6galement impliqu6es dans la mise en ouvre des moyens n6cessaires.

La rdponse e cet enjeu a n6cessiti, en effet :

o la capacit6 pour les collectivit6s de mobiliser des moyens humains qualifids en matidre
d'encadrement et d'animation des activitds en direction de la petite enfance et de la jeunesse.

o la capacit6 pour les collectivitds de mobiliser les moyens matdriels (locaux, mat6riels
p6dagogiques, ...pour permettre les activit6s dans des conditions optimales en toutes saisons.

o la capaciti de d6velopper des partenariats avec des prestataires extemes pour disposer d'un
r6seau d'intervenants sur des disciplines n6cessitant un savoir-faire dans les domaines culturels
(Musique, danse, Th66tre, ...), sportifs, environnementaux, ...

2-2 Autres enjeux :

La mutualisation des moyens mise en @uwe est de nature ir faire 6merger sur le territoire une offre
structur6e et consolidde pour le d6veloppement des actions en faveur de la petite enfance et de lajeunesse.

Ainsi, l'action du PEDT pourra 6tre 6largie i d'autres champs d'actions sur le territoire du Haut
Allicr

3 : Le cadre du PEDT :

3-l Le choix des Ecoles en matiire de Temps Scolaire :

ks Communes du territoire disposant d'une 6cole publique ont opt6 pour l'organisation des temps
scolaires suivants valid6s par I'Inspection Acad6mique de la Lozdre.

LANGOGNE
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
MAttERNELLE !undi mardi mercredi ieudi vendredi

4ヽatin 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

Pause 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

M6ridienne 13:30 13:30 13:30 13:30

Aprさ s‐ midi 15:45 15:45 15:45 15:45

ECOLE PR:MA:RE PUBLiQUE
CYCLE 2 :undi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

Pause 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

M6ridienne 13:30 13:30 13:30 13:30

Aprё s‐ midi 16:30 16:30 15:00 15:00

CYCLE 3 !undi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

Pause 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

M6ridienne 13:30 13:30 13:30 13:30

Aprё s― midi 15:00 15:00 16:30 16:30
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ECOLE PR:MA:RE PUBLiQUE DE LUC

ECOLE PR:MAIRE DE ROCLES

ECOLE PR:MA:RE DEST FLOUR DE MERCO:RE

:undi mardi mercredi jeudi vendredi

4ヽatin 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

Pause 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

M6ridienne 13:30 TAP de

13:30ら

16:30

13:30 13:30

Aprё s― midi 16:30 16:30 16:30

3-2 Les divers types de TAP (Temps d'Activit6 P6riscolaires) :

En fonction des choix de chacune des 6coles concerndes, 4 types de TAP sont organis6s et r6partis

comme suit:

ECOLES

HORAIRES LANGOGNE LUC ROCLES
ST FLOUR DE

MERCO:RE

TAP l:13H15-14H15 X

TAP 2:15H30-16H30 X X X

TAP 3:15H00-16H30 X X

TAP 4:13H30-16H30 ×

lundi mardi mercredi ieudi vendredi

Matin 09:00 09:00 09:00 09:00 09100

Pause 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

M6ridienne 13:30 13:30 13:30 13:30

Aprё s― midi 15:45 15:45 15:45 15:45

MATERNELLE !undi mardi mercredi ieud: vendredi

A/1atin 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

Pause 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

M6ridienne 13:30 14:15 13:30 14:15

Aprё s― midi 16:30 16:30 15:00 16:30

ELEMENttAIRE :undi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

Pause 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

M6ridienne 13:30 13:30 13:30 13:30

Aprds-midi 16:30 15:45 15:00 15:45

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 16 octobre 20L4 PageLZ



4:L'organisation des Temps d'Activit6s P`riscolaires(TAP):

4‐ l ⅣlodalitOs d'inscription des enfants

Un dossier unique d'inscription est a complё ter par les fanlines.II comprend:

o  Un planning d'activit6s par pё riode(de Vacances a vacances)

o  Un dossicr"cnfant"avcc sa flchc sanitairc

o  Un dossier'lfamine"avec la signature du rё glement et des autorisations n6cessaires.

4‐2 Les orientations pour l'61aboration des progranllmes d'activit6s

La r6flexion est centr6e sur les caract6ristiques des activit6s qui sont propos6es et qui doivcnt

prendre en consid6ration:

・   leS げ hmes biologiques de l'enfant et lorsqu'cHes sont situ6es avant une phase

d'enseignement, permettre a l'enfant d'etre dans les  mcllleures dispositions

d'apprentissage.

・   la di壼じrentiation avec l'activit6 scolaire classique;
口   1'ilnplication de tous les acteurs concern6s dans la d6marche i enfants, parents,

enseignants,6ducateurs,animateurs,personnels de service,
日   le d6Veloppement d'une offre diversif16e et“ partie sur l'ensemble du territoire de la

CCHA;
・    la n6cessit` de repё res ёducatifs identiflables  par les intervenants, lcs cnfants, les

parents,les cnscignants,… )

Le cadre des activit6s propos6es s'articule autour des principales th6matiques suivantes:

Zセ
“

ッirO“″徽 θ

“̀

D6chets,consommation,alimentation,6nergie.¨ Di選6rents thё mes sont envisageables.De 3 a 12 ans,

selon les themes,les enfants d6couvrent l'innuence qu'ils pcuvcnt avoir sur leur cnvironnement prochc

et moins prochc(du 10Cal au global),pOur leur donner envie dejouer leurめ le de citoyen rettonsable

de demain.¨

Exemoles d'activit6s oossibles:

Act市it6s manuellesi C“ation d'unjeu de lloie,Atelier papier recyc16,BHcolage recyclage,Land Art,

Lleau dans tous ses`tats,Abris a oiseau,.¨

AniEllatio■ s de groupe:Herbier g6ant,Les traces anilnaHё res,Sortie obseⅣ ation,.¨

二α
`″

Jryrθ

Donner le goOt a la culture pour une comp“ hension du monde.Connatttre et s'interroger des diverscs

pratiques de la culture pour se conna21re et s'afflrmer.

Exemples d'act市 it6s oossibles:

Activit6s manuelles:Le dessin,Cr6ation d'une BD, Mosaique,Pac Fimo,Poё mes,Cr6ation

instrument de musiquc,.¨

Anilllations de groupei Culture du Monde, Jeux thё araux, Patrimoine culturel de la Lozё re,

Cin6mち …
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“

″ctι

P“parer les enfants a la vie d6mocratiquc,clest leur donner le sens dlune participation,d'un d6bat,leur

apprendre a fOrlner leur opinion.

Exemples dlactivit6s DOSSiblcs:

Activit6s manuellesi C“ er une exposition ludique ll cherche et tЮ uve'',AteHers cr6atifs/anilnations

interg6n6rationnel,Geste des prenliers secours.¨ .

Animations de groupe:Jeux de pistes,parcours s6cunt6 routiё re,Prix chronos,Jeux de rOles,.…

Zθ spο″

L'aptitude a un spOrt d6pend des quaHt6s physiques qu'il requiert mais aussi de llintensit` de sa

pratiquc.

Pratiquer une activitё sportive pemet 6galement de se construire tant sur le plan physiquc quc inental,

cela perlnet un respect des FegleS et une vie d'6quipe.

Exemoles d'activit6s,ossibles:

Act市it6s manuelles:Cr6ation de quilles,de balles dejonglages.

Anilnations de groupe:Parcours de motricitё  a pied,en roners,en trottinette,a v010.¨ ,S6ance de
piscine,Jcu d'6quipes,く )Hentation,.…

4-3 Traduction sous forme de programmes communiqu6s aux familles

Exemple de Programme :

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 16 octobre 2014 Page 14

Movenne section

・ ′  °
 (Classe Crande一由鰤

ＳＡＬ

‐

黎 鴨

~.

{classe Grande sectionl

¨̈一一軸）

施“
`PREAU MATERNELLE)

(Classe Grand€ section)(Pr`fabriqu`ALSH et ciasse)

`.議

″ ご ピ
翻

Alimentation et Environnement

`pr`fabriqu`ALSH et cl●
“

e)

cr`atlon artistiq● e

(PREAじ MATERNELLE) {salle de motricite primairel


