︱ ︱
′

Communaut6 de Communes

)" flo"t Atl,br

COMPTE´

RENDU DU
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU
16 DECEMBRE 2014λ 20 H 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECISIONS
4E Pomme CASTANIER,Bcmadette MOIIRGIIES,Myriam MARTIN,M.Anthony MARTIN,Pierre
Louis BRUN, Daniel
CELLARIER,Guy MALAVAL,01市 ier ALLE,G6rard SOUCHON,Marc OZIOL,Dominique CHOPINET,Alain
CAILLARD,Daniel BACON,Raymond MARTIN,Joё l ROUX,Guy MAYRAblD.

Pr6sents: Mヽ
卜は

TIN, Scrgc BRAJON, Guy ODOUL, Philippe PIN, Lloncl CELLAttR, Jean‐

Absent excusё

: Alain GONY,Maurice FABRE.

Pouvoirs:Alain GONY a Guy ODOUL
secraaire de s6ance: Raymond MARTIN

Compte-rendu du 16 octobre 2014

:

qu'il n'est plus Pr6sident de I'association

Concernant le point no 4, Monsieur Olivier ALLE pr6cise
Fadarelles mais seulement membre.

des

Cette observation 6tant prise en cons6d6ration, le compte-rendu de la r6union du Conseil

de

Communaut6 du 16 octobre 2014 est approuv6 ir l'unanimit6.

Ordre du iour:

1) D̀cision Ⅳlodirlcative n。 l sur Budget annexe 2014 dela''Plaison de l'Enfance":
Sur proposition de Monsieur le Pr6sident,le Consell Comlnunautaire,al'unanilnit6:

DOIINE SON ACCORD

i

la mise en euvre de la D6cision Modificative no

budget annexe 2014 de la "Maison de l'Enfance"

I

suivante sur le

:

DECIS10N MODFICATIVE N° l SUR BUDGET2014 DE LA CRECHE LOU CALINADOU

FONCT10NNEMENT
Chapitre

Libcnё

Article

D6penses

64162

Emplois d'avenir

6454

Cotisations aux ASSEDICS

Recettes

Observation

611C10.00C

012

74

74718

Autrcs dotationsに

グレッ

500.00C

″′あお

Imputation des

3500.00C

jリ

̀′

Communes mcmbres
74741

CCHA
pクお

̀ο

ir

3000.00C

s
″ν″ι
βセ溜psグ ♭σ
″リ

Jaノ

TOTAL

DONNE MAI\DAT

le compte 64162 et
nouvelles missions
dans le cadre des
rythmes scolaires.

6500.00C

6500.00C

Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires

i

la mise en

ceuwe des pr6sentes d6cisions.
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2) D̀cision Ⅳlodirlcative

n。 3 sur Budget Principa1 2014 dela CoC.Ⅱ

oA.:

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident, le Conseil Communautaire,

DOI\NE SON ACCORD

i

i

l'unanimit6

:

la mise en ceuvre de la D6cision Modificative no 3 suivante sur le

budget principal 2014 de la CCHA

:

DECISION MODFICAIIVE N° 3 SUR BUDGET PRINCIPAL 2014 DE LA CCHA

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Article

Libcl16

6218

Ddpenses

Recettes

1900.00(

64162

Autre personnel extdrieur
Emplois d'avenir

940000(

64168

Autres emplois d'insertion

‐
650000(

6411

Personnel Titulaire

11700.00(

64'.t3

Personnel non titulaire

6451

Cotisations a l'URSSAF

1600.00(

6453

Cotisation aux Caisses de retraite

4500.00(

66

6615

Int6r6ts des comptes courant

1900.00(

74

74712

dotation pour emplois d'avenir

7478

Participation autres organismes

2300.00(

500000(
2180000(

TOTAL
INVESTISSEMENT

26800.00(
Libc16

Chapitre

Articlc

911

2183/911

D6matdrialisation des procddures
administratives et comptables

‑16000.00(

4581/911

D6matdrialisation des procddures
administratives et comptables

1600000(

26800.00(

D6penses

TOTAL

Recettes

0.00(

0.00(

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les demarches n6cessaires

i

la mise en

@uvre des prdsentes d6cisions.

3)

Animation LEADER sur le Territoire du GAL des trois sources (Poste Ins6nierie sur la p6riode du

l"'ianvier au 31 mars 2015)

:

Monsieur le Pr6sident rappelle aux membres du Conseil de Communaut6 que la candidature
LEADER des Trois Sources a 6t6 retenue par le comitd de programmation r6gional du 25 novembre 2008. La
communaut6 de communes "C6venne et Montagne Ard6choises" a accompagn6 cette candidature et est
aujourd'hui la strucfure porteuse du programme.
Au titre de la strat6gie Leader du GAL des Trois Sources une animation territoriale a 6t6 valid6e.
L'ann6e 2015 marque la fin de l'actuelle programmation et le seul poste "Ing6nierie" est maintenu sur le
premier trimestre.

Il est propos6 un financement de poste assur6 pour partie par une subvention FEADER et pour
partie par les 5 Communaut6s de Communes, au prorata de la population et de la superficie des territoires
partenaires sur le p6rimdtre LEADER.
Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire d d6libdrer sur la participation financidre
de la CCHA.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire,

i

I'unanimit6

:

DONNE SON ACCORD d la participation financidre de la CCHA pour le financement du poste
d'animation LEADER "Ing6nierie" sur le premier trimestre 201 5 d'un montant de
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PREND ACTE du financement de I'action et du plan financement 6tablis comme suit
Postc

lnstnicric LEADER 2015 du 0l jrnvicr eu 3l mers 2015
Finencements

D6penses

Loyer/bureautique/

Poste I

| 245,00 e

fonctionnernent GAL

FEADER

6 076,57 e

Collccivies ct Mo

4 971.74

200.00 €

Frais de mission

Poste 2

:

Salaires charg6s

I ETPCoordination/

Postc 3

9 603,30 €

€.

gestion
Total

PREND ACTE

I

l

Total

048,30 €

1

I

048,30 €

r6partition des participations financidres des differents partenaires qui

dC

s'6tablit comme suit
Montant Total
e repartir

50%

50シ 6

2

48s,8',7 e

t00%

Superficie

2 485,87 e

162,07

18,750/0

466,02€.

1032

10,140/o

252.05C

718.08C

2094

24,22%

602.12 €

4775

46,91%

166.24C

1768.36C

171.5

19,84%

493,14 e

2282

22,420/o

557.35C

1050、 49C

218.8

25,31%

629.14 e

1482

t4,560/o

361,96 €

991.1l C

CC Val'Eyrieux (4)

102.75

H.89%

295,45C

5,960/"

A8.25e

443.70C

Total

86r'.,52

100.00%

2485,87C

2485,87C

4 911,74 e

4 971,74 e

CC Cevenne et Montagne (7)

CC Haut Allier (9)
CC Entre Loiに

ct Al」

cr(9)

CC Sources de la Loire (8)

DONNE MANDAT

i

Population

10178

t00%

Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ir la mise

en Guvre des prdsentes ddcisions.

4)

Proiet agro-environnemental climatioue (PAEC) de la Marseride Est

:

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil de Communaut6 que, pour mieux prendre
en compte I'impact des activit6s agricoles dans la pr6servation de I'Environnement et faire le lien avec le

r6chauffement climatique, I'Europe finance la mise en place de Mesures Agro-environnementales et
Climatiques (MAEC) dans la cadre du nouveau Programme de D6veloppement Rural (PDR).
Ces mesures, jusqu'e pr6sent mobilisables sur les sites NATURA 2000 et sur les territoires ir enjeu
EAU, sont des aides visant la mise en place ou le maintien de pratiques agricoles favorables ir la biodiversit6.
Elles sont maintenant destin6es aux agriculteurs exploitant des parcelles sur des territoires pr6sentant des

enjeux environnementaux.
La R6gion Languedoc Roussillon, autoritd de gestion des fonds europdens i partir de 2015, a lanc6
Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) le 15 septembre 2014. Cet appel d projet
propose aux teritoires de s'engager dans la portage d'un projet agro-environnemental cohdrent qui intdgrera
les MAEC mais aussi les actions compl6mentaires que les territoires souhaitent ddvelopper mobilisant des
mesures du Plan de Ddveloppement Rural (PDR) du Languedoc Roussillon, en lien avec le PAEC.

un appel

i

La Communaut6 de Communes "Ceur de Lozdre", op6ratrice historique du Projet Agroenvironnemental et animatrice du site Natura 2000 "Plateaux de Charpal", a accept6 de porter la candidature
d'un Projet PAEC sur l'ensemble de la Margeride. Le nouveau territoire du projet regroupe 40 Communes
reparties sur 8 Communautds de Communes.
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Afin de formaliser les relations entre l'ensemble

des partenaires (les Communaut6 de Communes

de Ch6teauneuf de Randon, du Goulet Mont lozere, du Haut Allier, de la Margeride Est, de la Terre de
Randon, des Terres d'Apcher, de Villefort et la Communaut6 de Communes CGur de Lozdre) une convenlion
est propos€e

i

l'approbation de chacune des assembldes.

Cette convention expose les missions exercdes au nom de I'ensemble des collectivit6s partenaires
et ddvolues au porteur de projet (la Communauti de Communes Cceur de Lozdre), missions qui peuvent €tre
listdes comme suit :

-

Animation du PAEC

.
.
.
r
.
.
.
-

:

Sensibilisation en amont des agriculteurs,
Accompagnement et suivi des agriculteurs engagds,
Articulation des actions compl6mentaires et synergies avec le ddveloppement local,
Suivi et iYaluation du PAEC,
Recherche de solutions pour la poursuite du PAEC,

Conseils,diagnosticsd'exploitation,
Coordination entre partenaires,
Contractualisation des MAEC

.
.
.

:

Diagnostics
Conseil

Accompagnementtechniqu€etadministratifdesagriculteurs

Pour assurer son r6le d'opirateur, la Communauti de Communes Caur de Lozdre pourra confier
tout ou partie de la r6alisation des missions exercdes au titre de ladite conyention i des prestataires extemes.
La convention esl conclue pour une dur6e d'un an, soit du

l'janvier

2015 au

3l

ddcembre 2015.

En vertu de la convention, en tant que maike d'ou\Tage du Projet Agro-environnem€ntal et
Climatique MARCERIDE EST, la Communaute de Communes Ceur de Lozdre sera chargde d'assumer
l'ensemble des d€penses inh6rentes i l'animation et au portage de ce projet et sollicitera l'ensemble des
fi

nancements susceptibles d'6tre attribuds.

Pour la pdriode allant du l'janvier au 3l mai 2015, pour une ddpense subventionnable maximale
estimee d 40 000 € HT, la part rdsiduelle d financer (ddpenses ddduction faite des subventions obtenues)
entre les parties d la prdsente convention sera rdpartie d part Cgale, soit une estimation de 8 000 € HT
supportds par les 7 communautds de communes identifides, soit I 142.E5 € estimds pour la CCHA.
L'ensemble des montants ci-dessus €noncds le sont
des ddpenses €t des subventions r6ellement pergues.

i

titre estimatifs, et seront rdajustds en fonction

*
Pour la pdriode allant du I j uin au 3 I Ddcembre 201 5, un avenant financier aura pour yocation de
faire 6voluer les dispositions financidres le cas dchdant.

Sur la base de ces 6liments, Monsieur le Prisident invite le Conseil Communautaire d ddlibdrer

Aprds avoir ddlibir6, le Conseil Communautaire,

i

l'unanimitd

;

:

APPROIII'E le projet de convention relatif au financement de l'animation et la coordination
techniqu€ du Projet Agro-environnem€ntal et Climatique MARGERIDE Est.

AUTORISE Monsieur le Prisident e effectuer l'ensemble des ddmarches ndcessaires et d signer
l'ensemble des pidces affirentes d cette opdration.
necessaires (1 142, 85 O au budget 2015 pour la participation
financidre d verser par la CCHA d la Communautd de Communes "Ccur de lozCre".

DECIDE de rdserver les crddits
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5)SousCription d'une ligne de Tr6sorerie de 600 000 C auprさ s de la Caisseコ に」onale de Cr̀dit
Agricole du Languedoc:

Monsieur le P sident rappeHe que,par d61ib̀ration du 28 octobre 2014,le consell Communautaire a
d6cid6 de soniciter aupめ s de la Caisse R6giOnale de Cr̀dit Agricole du Languedoc une ligne de tr6sorerie a
hauteur de 600 000 C destin6e a faciliter l'ex6cution budgetaire de divers programines d'investissement, et,en
particuher,1'acquisition et l'am6nagement de la Maison des Services Publics.
Cette ligne de T

sorerie accept̀e parle C

dit Agricole宙 ent d'arriver a son terlne le 30 novembre 2014.

La Communaut6 de Communes vient de soniciter un renouve‖ ement de la ligne de Tr6soreHe pour une
ann6e comp16mentaire.
La Caisse r6gionale a repOndu favorablement avec l'offre suivante:
Monsieur le Pr6sident,

Suite e votre consultation, dont nous vous remercions, nous avons le plaisir de vous communiquer notte
de renouvellement de ligne de trdsorerie :

dc Tr€sorcrie
. Durde: 1 on (ou rnois).
. l ontont:600 000 €.
. Toux vorioble $-f ixd, indexd
moi3 rll sur

ofte

-tlossificalion 3uiwnt lo chartc 6ISSLER r 1A

sur IEURIBOR 3

iiOIS

moyenne du nois prdcddcnl le mois focturd (facturolion du

h bose de l'idex de,tl-l)

Plus rnor.oc dc

2-2 a. soit

i

ti?r'c indicqtif sgr in&x doctobn

i

O.OE2

l

ua toux

dc : 2.282 %.

La pr€scntc prcpo3ition cs? fonnullc sous r€scri,r docccptotion dc vptrc dossiar Paruot.. Comitd d.s
Cr{dits.

.
.
o
.
.
.
.
.
o

Versenent por viremenl - rembourgenent Por Virement,
Doie de voleur Ddbit : jour d'dmission virement,
Dote de valeur Cridit: jour de r{ception du viremen'i,

Intdr6ts colculds rnensuellement

d ternre 6chu.

Foctirrotion mensuelle - d terme dchq - des ogios, prilevis por d6brt d'office.
Tirages d'un montonl minimum de l0%.
Commissions d'ergogemanl ou dc non utilisotion : ndont.
Frois de dossier :0,20 % du montont qccordd.
tllodolites de fonctionnement;
= Ordre de tircgeregu por tdldcopi€ ovont th,
= Viremenl le m6me jour ou en J.l ouw'd si ndception oprls lOh.

Votr.c occord sui lo

prts.ni

propo3itiori doit rpirs porucnir ou plus

tord le l9/l?/2O74

Monsieur le Pr6sident propose aux membres du Conseil de Communaut6 de d6lib6rer en vrte de souscrire
aupres de la Caisse R6gionale de Crddit Agricole Mutuel du Languedoc une nouvelle ligne de Tr6sorerie i Court
Terme de 600 000 € dans les conditions propos6es.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6, d I'unanimit6

:

DECIDE de demander d la Caisse R6gionale de Cr6dit Agricole Mutuel du Languedoc la mise en
Guvre d'une ligne de Tr6sorerie de 600 000 €, aux conditions fix6es i la date de signature du
contrat (taux variable pr6fix6, index6 sur I'EURIBOR 3 MOIS moyenne du mois pr6c6dant le mois
facturd (facturation du mois M sur la base de l'index de M - l) + marge de2,20 7o), soit e titre
indicatif sur I'index d'octobre 2014 e, 0,082 yo un taux de 2,282 o/o. Ce taux est r6vis6
mensuellement et les int6r6ts appel6s mensuellement par d6bit d'office.
Les frais de dossier s'6ldvent e

I

200 € (0, 20

o/o

du montant accord6).
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Page 5

DECIDE que cette nouvelle ligne de tr6sorerie remplace la ligne de Tr6sorerie actuelle en cours
jusqu'au 30 novembre 2014.Le terme de la nouvelle ligne de Tr6sorerie est fix6 au 30 novembre
2015.

PREND L'ENGAGEMENT:
- d'utiliser ce concours pour faciliter I'ex6cution budg6taire
- d'affecter les ressources procur6es par ce concours, en tr6sorerie (hors budget)
PREND L'ENGAGEMENT, pendant toute la dur6e de l'ouverture du cr6dit, de cr6er et de mettre
en recouwement, en tant que de besoin, les impositions n6cessaires pour assurer le paiement des
int6r6ts, frais et accessoires ainsi que le remboursement des fonds utilis6s.
CONFER-E, en tant que de besoin, toutes d6l6gations utiles ir Monsieur le Pr6sident pour la
r6alisation de ce concours, la signature du contrat i passer avec l'dtablissement pr6teur et,
I'acceptation de toutes les conditions qui y sont ins6r6es.

6)
I'eau

March6 de fourniture de produits d'entretien. d'hvsiine et de nroduits de traitement de
de la Piscine :

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil de Communaut6 que la CCHA a lancd une

consultation pour l'achat de produits d'entretien, d'hygidne, de mat6riel de mdnage ainsi que pour

les

produits de traitement de l'eau de piscine, pour la totalit6 des sites gdr6s et entretenus par la Communautd de
Communes du Haut Allier.

Le principe d'un marchd ir bons de commande a 6t6 retenu pour une dur6e de 1 an renouvelable
par tacite reconduction 2

LOT

I

fois. La consultation

: Produits d'entretien et

a 6t6 d6compos6e de la fagon suivante

:

d'Hygidne

- les produits d'entretien
- les accessoires d'hygidne et de r6ception
- le mat6riel de m6nage
LOT 2 : Produit de traitement de l'eau de la Piscine
Outre la maitrise budgdtaire, la CCHA s'est fix6e comme objectif de centraliser les commandes et
de mettre en place une nouvelle organisation en matidre de gestion de ses produits et l'utilisation sur les
differents sites :

o
o

Piscine Ordade

Bibliothdque du Haut Allier

: '*.*#+#:.:tffi'i*.
L'appel d'offie a 6td lancd le 9 septembre 2014 dans la presse (Lozdre nouvelle dt 12/09114) avec
une date de remise des offres pour le 24 octobre 2014 it 17 h00. En paralldle, la CCHA a inform6 par
courriers 7 prestataires (dont les 2 actuels fournisseurs) pouvant Otre int6ress6s par cette consultation. L'avis
d'appel public i la concurrence a 6galement 6t6 diffus6 sur le site internet de la CCHA www.cchalangogne.com

La CCHA aregu2 offres pour chacun des 2 lots accompagndes d'6chantillons des produits
propos6s pour qu'ils puissent 6tre testds dans chacun des services de la CCHA.
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A I'issue d'une phase de tests, les offres ont 6t6 analys6es par la Commission d'Appel d'Offres
lors de sa r6union du 02 d6cembre 2014 et celle-ci a 6tabli un classement.
En fonction de ces diff6rents 6l6ments, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire ir

d6lib6rer.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire,

i

I'unanimit6

:

DEDIDE de retenir la soci6t6 "GROUPE PLG MEDITERRANEE' pour le lot I "Fourniture de
produits d'entretien et d'Hygidne" dans le cadre d'un march6 i bons de commande d'un an,
renouvelable 2 fois.

DEDIDE de retenir la soci6td 'OCEDIS" pour le lot 2 "Fourniture de produits de traitement
I'eau de la Piscine" dans le cadre d'un march6

i

de

bons de commande d'un an, renouvelable 2 fois'

AUTORISE Monsieur le Pr6sident i signer les march6s ir intervenir avec les soci6t6s retenus et

i

effectuer toutes d6marches n6cessaires

7)

d

la mis en Guvre des pr6sentes d6cisions.

Assurances statutaires du personnel de la CCHA

:

Pr6sident rappelle que, lors de sa r6union du 20 f6wier 2014, le Conseil
participition de la CCHA ir la consultation organis6e par la Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Lozdre (CDG 48) pour la passation du contrat d'assurance couvrant
les risques financieis encourus par les collectivitds en vertu de leurs obligations i l'6gard de leur

Monsieur

le

Communautaire a d6cid6 de la

personnel rappel6e ci-aprds

:

AUX CONGES MALAD!ES・

RAP'EL

PRIS7ArrONs A LA CMRCE DEι ■ COι ιECrlV77[
ハ薦 わ57

dO ra

ιOr
MONTAtt DE L.:■ OEM‖ :SATЮ N
en%do tr● Itl磨ont brut

TX'REE

NATURE Du CONGE

d.l'oille.tlon
d'lrdJllnlt.ilon

０ ０

CONGE DE MALAD:E
ORD:NA:RE(CMCD)

CONeE DE LONGUE
ｍ∽ ０
＞ｒ＞０一

MALADiE(CLM)

CONGE DE tONGUE
DUREE(CLD)

12m

Dur● ●

Dur● ●

3 mois

9 mots

2 ans

3 ans

くい∽

5 ans

3 ans

2 ans

3 ans

5 anj

3 ans

CONGE DE LONGUE
DUREE(CLD)contracta

Jusquta la reprlse des
＞↓

ACCIDENT DE SERViCE

fondlons.la mise a la

demande

b r3prbo des
fondbns. la mEa a la
rotrail€ dcdtics ou gw
domands + toa.llta dG
Juequ'A

n6anl

lnlr n{dlcrur

﹁﹁﹁

TEMPS PART:EL

n6anl

THERAPEUT10UE

２一
↓ｍ
＞■ｍ ・

l,',cmil6'. Entr6 t0 st 52 lrrbfaitd: Entre l0 0l 52
MATERN:TE.

PATERN!TE A00PT10N

lemeiaGs'

Semaines'

n6anl

Pdsnit'.

d€

1l e 18

Patamll': de 11 416
io{rr3 cons6cutfs
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Ｏ ｍＯ ｍ ∽

TITULA'RES < ago
minimurn do d6pod a b

DECES

STAG:AIRES● u
IITULAIRES>亀 p
mhimum de dl"n ala
嗣

la● o brut● n● ●
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●maloraOoo si enfantslS)a charge

Dernler traltement ndl●

rOnd10nrn

rffiil€
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mons$gl d'activit6 du tonclbntreie $mn6 ar pls{ond
do la kurit6 Social6.

3
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Le CE)G48 a lanc6 une consultation qui a perlnis d'Obtenir une couverture renforc6e du risque
statutaire avec des taux de cotisation nettement moins 61ev6s pour les agents CNRACL(5,09%au lei de 6,
17%en 2014)avec des taux garands pour 4 ans.
Le candidat retenu par le Commission d'Appel d'Offres du CDG 48 est C■
En fonction de ces 616ments,MOnsieur le P

lP ASSURANCES.

sident invite le Conseil Cominunautaire a d61ibё rer

sur l'adh6sion de la CCHA au contrat groupe conclu parle CDG 48 avec CNP ASSIIRANCES.
Apres avOir d61ib6

,le Conseil Communautaire,11'unanilnit̀:

DEDIDE de l'adh6sion de la CCI‐ IA au contrat groupe conclu avec ChlP ASSURANCES a
compter du lσ jan宙 er 2015 pour une du

e de 4 ans.

DECIDE d'inclure dans le contrat l'ensemble des personnels(CCHA+Maison de l'Enfance)
qu'ils soient afrlli6s a la CNRACL ou a l'IRCANTEC.
AUT()RISE Monsieur le Pr6sident a signer les conventions a intervenir avec le Centre de Gestion
de la Fonction Publique TcrrltoHale ainsi quc tout autre document s'y rattachant.

PREND L'ENGAGEPIENT de■ 6server,aux budgets de chaque ann6e,les cr6dits n6cessaires au
paicmcnt des cotisations qui cnglobentla prestation du CDG 48.
8)DttignatiOn d'un repr6sentant dela CCHA au sein du Conseil d'Administration du Collさ

DUPEYRON:

ge Marthe

Monsieur le Pr̀sident indique aux membres du Consell Conllnunautaire que le d6cret 2014… 1236
du 24 octobre 2014 relatif a la compOsition du COnseil d'Adnlinistration des Etablissements PubHcs Locaux

d'Enseignement(EPLE)est entrё en vigueur le 03 novembre 2014.
Ce d6cret pr6cise les conditions de dё

signation des repr̀sentants des collectivit6s terrltoriales dans

les consells d'adininistration des EPLE et modifle la repr6sentation des coHcctivit6s

La Communaut̀de Communes du Haut Allier disposant maintenant d'un siё ge a titre consultatit
Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautairc a d6signer son repr6sentant au sein du COnseil
d'Adnlinistration du CoHё ge Marthe Dupeyron.
Aprё s avoir d61ib6r6,le consell de Conllmunaut6,】

1'unanimit̀:

DESIGNE Monsicur Raymond PIARTIN en qualit6 de repr6sentant de la C.C.H.A.au sein du
Conseil d'Administration du Collё

ge Marthe DLIPEYRON.

DONNE PIANE)AT a Monsieur le Pr6sident pour notifler la pr6sente d6cision auprё s de l'Agencc
R6gionale de SantO(D616gation Territoriale de la Lozё

DONNE

re).

ⅣEANDAT a Monsieurle Pr6sident pour effectuerles d6marches n6cessaires a la mise en

cuvre des prё sentes d6cisions.

9)Extension de la zone commerciale de la Croix de Chapel̀Acouisidons fonciё

res,Cr̀ation Budget

AnneXe avec assuiettissement a la■ VA,March6 de mattrise d'cuvre,Autorisations d'UrbanismO:
NIonsieur le Pr6sident indiquc aux membres du Conseil Communautaire que,lors de sa reunion du

24 novembre 2014,la Commission"D6veloppement Economique et Tounstique"a6tudi6 1e ppjet de mise
ne ∝uvre d'une prenliё re extension de la Zone Conlnlerciale de la Croix de Chapel a Langogne pour
r6pondre a des demandes d'instanation fonnul̀es par des entreprises commerciales.
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La Commission ayant formul6 un avis favorable, le projet est pr6sent6 devant le Conseil
Communautaire pour validation du processus de mise en Guwe de l'op6ration qui se d6cline en plusieurs
6tapes

:

1)aCquisi■ ons fonciё res:

ALI}X.ES DT,,

CENTiE HOsPIIALIE'

T

LANCOGM

Dans le cadre des comp6tences obligatoires d6volues aux Communautd de Communes, la CCHA a
pr6vu, dans ses statuts, l'am6nagement, I'entretien et la gestion de zones d'activit6s industrielle,
commerciale,...

ARRETE:
ARfiCLE f - L'article 4

<<Compitencesr de I'arr6tC prdfectoral n'2006-341'007 du 7d6cembre2006

modifid, cst modifi6 commc suit:
Conform6ment aux dispositions des articles L.5214-16 etL5214-23-l du C.G.C.T., la communautd de
communes exerce de pliin droit aux lieu et place dcs commlmes membres les comp€tenccs zuivantes :

1-

GROUPE DE COMPETENCES OBLIGATOIRES
A - D6veloooernent 6conomioue

:

:

.

Amdnagcmeot, enlretien ct gestion de zones d'activit6s industrielle, commerciale, tcrtiafu€,
artisanalJ ou touristique qui sont d'int6€t communautaire, actions de dweloppement
6conomique d'intCr6t communautairc,
' Actions de ddveloppement des Cnergies altematives'
. Adh6sion au synclicat mixte pour I'amdnagement et le d6veloppement €conomique autour de la
RN 88 en l-ozdre.

A ce titre, la CCHA a sollicitd le Centre Hospitalier de Langogne, propri6taire des parcelles ZE 2l et
pouvoir crder une r6serve foncidre permettant une premiere extension de la Zone Commerciale
pour
ZE ll3,
dite "de la Croix de Chapel" a LANGOGNE.
Le Centre Hospitalier a r6pondu favorablement il cette proposition dans les conditions suivantes

PARCELLES

SIIRFACE

ZE 21

4 071 lnZ

ZE l13

9 105 mZ
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2)Cadre p

vu parlc PLUi pourla Zone Commerciale de la Cro破

de Chapel:

Lc PLUi du Haut Allier intё gre une Orientation d'Am6nagement sp6ciflque a la Zone d'ActivitOs de
la Croix de Chapel et notanlment ia cr6ation d'une voie nouvellc pour desscrvir lcs nouveaux lots suivant le
schё ma de principe suivant:

■
3)Etude d'am6nagement d'ensemble ct mdtrise d'cuvre pour une premiere extension de la Zone

Commerciale:
D6s lors que l'Orientation d'Am6nagement g6n6rale n'cst pas renlise en cause,des op6rations de
viabilisation au cOup par coup sont pOssible.
Aussi,loute extension de la Zone d'Activit6s de la Croix de Chapei n6cessite au p
pour son amё nagement d'ensemble a partir des grandes oHentations pr6vues au PLUi.

alable une 6tude

La CCIIA a donc d6cid̀de consulter des prestataires pour pouvoir r6aliser cette approche globale
puis pour 61aborer un dossier d'am6nagement pour une premiё re extension sur les parcelles pour lesquelles la
CCIIA va disposer de la nldtrise fonciere.Ila à̀galement pr6vu que le prestataire s61cctionn6 assure la

mdtrise d'cuvre des travaux de viabilisation sur ie p6rimё tre de la premiere extension avec un
accompagnementjusqu'a h mise en vente deslots c
La Commission d'Appel d'(Dffres s'est rё

6s.

unie les 2 et 9 d6cembre 2014 pOur examiner les

propositions forlnu16es par 3 prestataires sur 4 cabinets de gё

omё tres― expert consult6s.

La Commission a propos6 de retenir l'offre du Cabinet NIEGRET qui,tout eǹtant la moins disante,
pr6sente toutes les garanties pour inener a bien le proJet.

La prestation d'un nlontant de 13 600 C HT comprend:

o
o
o
o
o
o

le lev6 topographique de l'ensemble de la Zone Commerciale
la d6finition du projet d'am6nagement d'ensemble (conform6ment au PLUi)
l'6laboration du permis d'am6nager pour une premidre extension
la mise en Guvre du Document de Consultation des Entreprises (DCE) pour les travaux de
viabilisation de la premidre extension.
la maitrise d'ceuvre des travaux jusqu'd la r6ception
le bornage des lots destinds i la vente (normalement au nombre de 3 en fonction de la surface
disponible (y compris le rattachement d'une bande de terrain ir la parcelle ZE ll2 d6ji lotie).
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En Fonction de ces

ё16ments,Monsieur le P

sident invite le Conseil Conlinunautaire a d61ibё

Apres avoir dё lib6r6,le conscil de Communaut6,ヽ

rer.

1'unanimit̀:

DONNE SON ACCORD al'acquisition par la CCHA des parcelles ZE 21 et ZE l13 au Centre
HospitaHcr de LangOgne pour un montant de 131 180 C.
AUTORISE Monsieur ic Pr6sident a signer l'acte notariё
Hospitalier de Langogne.

a intervenir entre la CCHA ct le Ccntre

DECIDE de cr6er,l effet du ler jan宙 er 2015,un budget annexe sp6cinquc(type lotissement)
intitu16 1lExtension de la ZoC. Croix de Chapel'l pour retracer l'ensemble des 6critures comptables
lìes al'op̀ration.

DECIDE de confler ia ma鈍 Hse d'cuvre de l'operatiOn et les prestations annexes au Cabinet
MEGRET, pour un montant de 13 600 C IIT, conforrn6ment aux propositions fonnu16es par la
Commission d'appel d'of■ es.

AUTORISE Monsieur lc P

sident a signer ie march6 a intervenir entre la CCHA et le cabinet

MEGRET.
AUTORISE Monsicur le P

sident a signer et a d6pOser,cn temps opportun, les demandes

d'autoHsation d'urbanisme ainsi que tous dossiers comp16mentaires ǹcessaires.

DONNE MANDAT a Monsieur le Pr6sident pour efFectuer les d6marches■
cuvre des p

6cessaires a la mise en

sentes d6cisions.

10)Ac● on tourisdoue"Promenade avec des anes"(Mise a disDOSition d'un terrain Dar La CCHA DOur
i551cage des animaux et autorisations de DaSS■ 2e DOur les promenades):

Monsicur le P

sident expose aux inembres du Conseil de Conllnunaut̀les 616ments suivants:

Lors de sa r6union du 23 fewier 2012, le Conseil de
Communaut6 a donn6 son accord ir la mise i disposition de
Madame Anne GOUBERT, i titre gratuit, d'un terrain prds du
―

Lac de Naussac destin6 au pacage des 6nes.

n

IJЦ
"●

deS躊

Le Conseil de Communaut6 a

…

e

6galement autoris6

de la
Communaut6 de Communes dans le cadre de ces promenades
avec des dnes. Cette dernidre autorisation a 6td donnde sous
condition que les 0nes soient tenus ir la longe et que ces derniers
n'empruntent le sentier pi6tonnier qu'aux seuls endroits ou le
passage sur le c6t6 n'est pas possible.

Madame Anne GOUBERT

La mise

i

traverser les terrains

disposition du terrain et l'autorisation de

passage ont 6td accord6esjusqu'au

3l

d6cembre 2014.

Par courrier du 10 octobre 2014, Madame Anne
GOUBERT a sollicit6 le renouvellement de la mise ir disposition
du terrain et I'autorisation de passage sur le sentier pour une
nouvelle p6riode de 3 ans, soitjusqu'au 3l ddcembre 2017.
[.

二

＼
1,lLミ 晏
受
]::き ヽ
爾

Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire

d d6lib6rer sur le renouvellement des autorisations pour une
/1二

nouvelle p6riode de 3 ans.

:」 lIIfじ :群
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Apres avoir dё lib6

,lc Conseil Communautaire,al'unaninlit6:

DECIDE,う 1'unanimit6,de mettre a dispOSition de Mme Anne GOUBERT,jusqu'au 31 d̀cembre
2017,le terrain inentionn6 sur la carte ci‐ dessus pour lui pcmettre d'y faire pacager ses ttes.

DECIDE,par 12 voix"POUR"et 10 voix"CONTRE'',le maintien de la gratuitё
disposition.

pour cette mise a

AUTORISE,al'unanimit̀,Mme Annc GOUBERT a organiser des pЮ menades sur le parcOurs
indiqu6 sur la carte ci‐

dessus, sOus conditions que les anes soient tenus a la longe et que ces

derniers n'empruntent le sentier pìlonnier qu'aux seuls endroits ou le passage sur le c6t̀n'est
pas possible.

DONNE PIANDAT a Monsieurle Pr̀sident pour effectuer les d6marches n6cessaires a la rnise en
cuvre des pr6sentes et pour signertous documents s'y

rant(conVention,…

).

11)
au ler ianvier 2015,Prestation CNAS pour les agents retrait6s〕

Dans le cadre de la gestion du personnel,Monsieur le P

:

sident invite le Conseil Communautaire a

d61ib6rer sur les propositiOns suivantes:

1)OuOtas d'avancement,our 2015:
Monsieur le Pr6sident indique quc,10rs de sa rё union du 20 novcmbre 2014,le Conlit6 Technique
Paritaire(CTP),instance paritaire plac6 sOus l'autorit6 du Centre de Cestion de la Fonction Publique
Teritoriale de la Lozere, a6nlis un avis favorable aux propositions de quotas d'avancement de grade des
personnels pour l'ann6e 2015 forrnulё es par les di青 じrentes conectivit6s afEli6es.

Lc dossier rcvient donc devant le Conscll communautaire pour la validation d6flnitive des taux
d'avancement pour 2015.

Aprds avoir d6libdr6, le Conseil de Communautd, ir I'unanimit6

:

DECIDE de fixer les quotas d'avancement de grade pour 2015 comme suit

:

Pour info : Nombre d'agents de la
Cadre d'emploi

Adjoint administratif de l"'" classe
Adjoint technique de 1"'" classe
Educateur territorial des A.P.S.
principal de 2i'" classe

2)

Taux

100%
100%

collectivit6 remplissant les conditions
de promotion au 31 d6cembre 2014
0

0

100%

Etat des personnels et 6volutions au I "'janvier 201 5

1

:

Monsieur le Prdsident prdsente aux membres du Conseil Communautaire l'6tat du personnel pour
chacun des Services de la CCHA et les propositions d'6volutions au l"'janvier 2015 en fonction des
nouvelles organisations qui viennent d'avoir lieu, en particulier au niveau de la Piscine OREADE et de Ia
Maison de I'Enfance de Langogne - Haut Allier.
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Aptts avoir d61ib̀r6,le Conseil dc CommunautC,ヽ 1'llnanilllit̀:

VALIDEl'

■ du pcrsonnd dela CCHA,scrvice par servicc,Jnヾ que Ls 6volutions au l

SERViCE

¨
¨

2015 comme slliti

AMENACEMENT

CAIDRE D'EMPLOI

C ATIICORIE

A●olnt adnllnismtlf"¨ ipal
2

にclasse

de

Adjoint adhinistatif de 26' classe

D:RECT10N
CENERALE

Adjoint

C

ad inislratif& 2h'

clrsse

Adjoint Technique principal dc

2e

CATECORIE

SERVICE

35/35tu

80%

28′ 35¨

(fiMrceriE FNADf
RsP

崚

TRAVAIL

ltre

classe

35′

AU

lFRJANVIER2015

80%

Agent de maitrise principal

35/35m.

Adjoint Technique de 2-'classe

35/35節・

CAIDRE D'EMPLOI

ANIENACEMENT
PARTICULER

35

C

CATECORIE

pour
Maisonde ltmploi)

MOnage Centre de
4alson dc
Sccol川 s― ヽ
qtle
Sante― Biblio● さ

35/35b

TEMPS DE

CADRE D.E卜 lPLOl

Technicren principal de

Evolution vers 35/35'"'"

崚

ａ
．
ｍｍ
ｅ

SERViCES
TECHNIQUES

90%

鰤岬

B

35/35*

35′ 35

Emploi d'avenir

SERVICE

AU

lRJ却 ゛νIER 2015

35/35e

AtthO Princlpal

A

PARTICuLIER

jan宙 cr

(+ CiDdma-

projectiotr)

TEMPS DE
TR″ ′NL

AMENAGEMENT

EVOLUT10N AU

PARTICυLIER

lLRJANVIER 2015

―
―

B

PISCINE

OREADE

des Activitds Physiques et

Spodves principol

l*

classe

35/35h
¨

Educateur des Activitds Physiques et
Sponives principal de 2-' classe

35′ 35・

Educateur d€s Activites Physiques et
Sponives

35/35m.

・・ chsse
AdJolnt admlnismuF dc 2・

17,5/35h

Adjoint Technique de 2ame class€

・
3035・・

C

2h

class€

24,v35e

A● oint T∝ hntuC dC 2… chssc

t7,5B5e

Adjoint T€chnique de
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SERVICE
BIBL10‐

CATEGORIE

質

CADRE D'EMPLOI

MPS DE

RAVAIL

THEQUE

B

SERVICE

CATEGORIE

CADRE D'EMPLOI

A

Infirmier - cadre de santi territorial

Assistant de conservation du

17,5/35CIne

patrimoine de 2h" classe

‐

MPS DE

TRAVAIL

AMENAGEMENT

EVOLUTION AU

PARTICtJLIER

IER

JANVIER 2OI5

Disponibilite

AMENAGEMENT

EVOLUTIONAU

PARTICtJLIER

IR JANVIER 2OI5

35/35elnc

Creation

―
―

B

MAISON DE
L'ENFANCE

Educateur Principal de Jermes
Enfants
―

35/35anc

Educateur Principal de Jeunes
Enfants

35/35CIne

Animateur

ー

35/35eme

CDI dc droit public

Animatcur

35/35me

CDI de droit public

Auxiliaire de pudriculture

32/35me

Auxiliaire de pu6riculture

32/35me

Auxiliaire de pu6riculture

32/35昴

Auxiliaire de pudriculture

32/35CInc

e

Evolution vers CDI de
droit public (contractuel
+ de 6 ans)

Adjoint d'Animation de lere

classe

32/35CIne

Adjoint d'Animation de I ere classe

32ノ 35elne

a鴨

率

鵠

C

AdJomt dい mmatloIIl dc 2姉 e classc
AdJoint Tcchnlque pnllclpal dc 2昴
classc

ー
[:volulion vcrs 32135""'"

e

AdJoint Tcchnれ uc pnllCtpal dc 2・ nle
classc

…

28,7/35elne
35/35Cfne

29/35昴

Evolulion vers CDI de
droit public (contractuel

∝

+ de 6 ans)

3)

Emploi d'avenir

35/35enle

Emp10i dhveni

35/35me

Emploi d'avenir

35/35enle

Emploi d'avenir

35/35・

Prestations CNAS pour les personnels retrait6s

nlc

:

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil Communautaire que 3 agents, qui viennent
de faire valoir leur droite i la retraite en 2014, ont sollicit6 la CCHA pour b6n6ficier du maintien des
prestations du Centre National d'Action Sociale (CNAS).
Le CNAS pr6voit en effet la possibilit6 de maintenir les prestations aux agents retraitds moyennant

le paiement, par la CCHA, d'une cotisation forfaitaire annuelle pour chacun d'eux. Le montant de la
cotisation s'6ldve n l37,38 € par agent pour l'ann6e 2015.
En fonction de ces 6l6ments, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire d d6lib6rer.
Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6, par 3 "Abstentions" et 19 voix TICONTRETT

DECIDE de ne pas r6server une suite favorable ir la demande de cotisation au CNAS pour

les

agents retrait6s.

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires
cuvre des prdsentes d6cisions.
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12)Fonctionnement de la BibliothOoue du Haut Allier:
Ⅳ【
onsicur ic Pr6sident indiquc aux membres du Conseil Communautaire quc,lors de sa r6unlon
du 1e
1' a6voqu6
ll d6cembre 2014,la Conllnission ''Pctite Enfance,Jeunesse,Loisirs sportifs et culturels.…
fonctionnement du SeⅣ ice':Bibliothё que du Haut Allierll dё crit ci― aptts:

A)Rappd des hordres d'ouve■ ure hebdomaddre au Dublに

:

15h00‑19h00

10h00‑12h00
10h00‑12h00

MARDI:
MERCREDI:
VENDREDI:
SAMEDI:

15h00‐ ‑18h00

15h00‑18h00
14h00‑16h00

10h00‑12h00

B)Movens humains:
temps.
Poste ouvert:Assistant de conservation du pat五 moine de 2eme classe一 Catё gorie B― mi―
pour convenance personnene depuis le 01 octobre
Situation du titulaire du poste:en disponibilitё
2009.
Organisation actuelle:
→ Gestion de la Bibliothさ que

―Adioint

d'animation avec Contrat a durё

e Dё termin6e

24/35emejusqu'au 30/09/2014.

→Intervention dans les PIaisons de retraite(Auroux‐ LangOgne‐ Luc),leS̀COles(y COmpris TAP)

etla Maison del'Enfance.
―Adioint d'animation avec Contrat a dur6e Daerlnin6e 12/35eme jusqu'au 30/09/2014 avec
indemnitё de cong6 pay6s.

C)Rё glement intё ricur:
''ayant valid6 1a proposition
La Cominission"Petite Enfance,Jeunesse,Loisirs sportifs et culturels.…
sident
invite
le
Conseil
Conllnunautaire
a l'approuver.
glementint6Heur,Monsicur
le
Prё
de nouveau rё
Aprё s avoir d61ib̀r6,le Consell de Communaut6,】

l'unanimit̀:

ADOPTE le nouveau reglementint6ricur de la BibHothё

AUTORISE Monsieurle P

que tel qu'annexc a la pr6sente d6Hb6ration.

sident a signer ledit rё glement int6ricur.

D)Signalaique de la Bibliotheaue:
Pour am61iorer la signa16tique de la BibHothё que,il a 6t6 envisag6 un partenariat avec le Lyc6e Saint
Pierrc― Saint Paul et ses 6tudiants en Art Plastique.

Cette signa16tique prendrait ia forlne d'une fresque murale

う poser sur le batiment ab五 tant la

Bibliothё que avec un rappel pres du POnt du Langouyrou(entr6e du parking de la Place de la kpubliquc).

Lc Mairie de Langogne àgalement programin6 de comp16ter la signa16tiquc au niveau du carrefour
avec la RoN.88(Acces au parking de la Place de la R6publiquc)
La Commisslon "Petite Enfance, Jeunesse, Loisirs sportifs et culturels.…

" ayant valid6 cette

proposition, Monsicur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire a d61ib6rer.
Aprё s avoir d61ib6H多 ,le Consell de Cominunaut6,al'unanilnit̀:

DONNE SON ACCORD ala miseen cuvred'un partenariat entre la CCHA etle Lyc6e Saint Pierre
―Saint Paul pour am61iorer la signa16tique de la BibHothё que.

PREND ACTE que la CCHA n'aura a prendre en charge quc lcs foumitures n6cessaires a la
alisation de la■ esque.
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E)Accessibilit̀du baiment"Bibliotheque":
Le baiment abntant la Bibliothё que n'est attourd'hui pas accesdble aux personnes a mob‖ ■
6
duite et il n'existe pas de solutions techniques silmples pour y rem6dier.Pour autant,la CC】
dё poser

IA va devoir

aupめ s de la PHttfecture de la Lozё re,d'icile mois de septembre 2015,1'agenda relatif a la nlise aux

nomes de tous ses batiments recevant du public a l'horizon du 31 d6cembre 2018.
Dans ce cadre, 1'installation de la Bibliothё
p五 vil̀gier d'autant qu'il convient 6galement de p

que dans un ■ouvcau lieu, d'ici 2018, semble a

voir une surface de locaux plus cons6quente.

L'am6nagement d'un nouvel espace "Bibliothё quc ―M6diatheque", de plein pied sur l'espace de
l'ancien Lyc6c PHv6,peut(光 re envisag6 dans ia mesure ot le programme de travaux serait compatible avec
un d6m6nagement de la Bibliotheque au plus tard en 2018.
Sur la base de ces 616ments,MOnsieur le Pr6sident propose au Conseil Conllnunautaire d'6tudier la
faisabilit6 de la cr6ation d'un nouvcl espace ''Bibliothё quc 一 M6diathё quc" dans le cadre de l'op6ration
ilnmobiliё re actucnementiniti6e par la Commune de Langogne sur l'cmplacement de l'ancien lyc6e priv6.

ApEs avOir d6Hb6r6,le Consell Communautaire,par l''Abstention''et 21 voix''POuR":

DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE a la cr6ation d'un nouvel espace"Bibliothё que一
M6diathё que"de plein pied dans le cadre du progranllne iminobilier envisag6 par la Commune de
Langogne au niveau de l'ancien lyc6e Saint Joseph.

PRECISE que le prograinme de travaux devra etre compatible avec l'engagement de la CCHA a
disposer d'une structure accessible a tous publics,al'hOrizon 2018,conforln6ment a l'engagement
qui va flgurer dans l'agenda de nlisc aux nomes des batiments recevant du public.

PREND ACTE que la CCHA va transmettre a la commune de Langogne les caract6ristiques
techniques lìes al'am6nagement de la nouvenc''bibliotheque― m̀diathё quell de inaniё re a int6grer
ces paramё tres dans l'op6ration immObiliё

re actuellement a l'(先 ude.

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsieurle pr6sident pour effectuerles d6marches nOcessaires a la
mise en cuvre des pr6sentes d6cisions.

13)SubventiOns diverses:
Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et,ap

s avoir dё lib6r6,le

Conseil Cominunautaire:

DECIE)E,al'unanimit̀,d'accorder la subvention suivante au titre de l'exercice 201 4:

NOM DE

NATURE DE

L'ASSOCIAT10N

L'ACT10N

Subvention
propos6e

observations

Association dcs

Marcs,AttomtS Ct
Elus D6partementaux

Coti餡ion 2014

147.00C

l-a cotisation annuelle est de 0,20 F
multiplid par 4805 hab.

de la Lozere

TOTAL
DONNE TOUS POUVOIRS

147.00C

i

Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires

ir la mise en Guvre des pr6sentes d6cisions.

14) Ouestions diverses
Proposition d'achat d'une mini-oelle d'occqsion :
Monsieur Piete MARTIN demande s'il serait possible d'envisager l'acquisition d'une minipelle d'occasion ou sein du Centre Technique Communaulaire pour que les Communes membres puissent
en disposer.
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L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance

est lev6e
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