Communautd de Communes

あ ル ″A鋳

COMPΠ E RENDU Du
CONSElL COMMuNAuTAIRE
Du 19 AVRlL 2017

CONSEIL COMMUNAl「 rAIRE DU
19 AVRIL 2017 a 20 Ⅱ 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS

Pr6sents : MME Pome CASTANIER, Bemadette MOURGUES, Mynam MARTIN, Liliane PERISSAGLIET, Marie-Jos6e
BEAUD, Michelle PONS, Catherine BONNEFILLE, Josette THOMAS, M. Jean BERNAUER, Pierre MARTIN, Michel
NOWEL, Olivier ROUVEYRE, Guy ODOUL, Philippe PIN, Guy MALAVAL, Olivier ALLE, G6rard SOUCHON,
Dominique CHOPINET, Jean-Claude CHAZAL, Jean-Louis BRLIN, Alain GAILLARD, Raymond MARTIN, Jo€l ROUX,
Jean-Louis SOULIER, Guy MAYRAND, Christian LEMOINE.

Absents excuses
Pouvoirs

:

:

Marc OZIOL. Jean-Frangois COLLANGE, Bernard BACON.

Marc OZIOL

Secr6taire de s6ance

:

i

Pome CASTANIE& Jean-Frangois COLLANGE d Myriam MARTIN.

Pierre MARTIN

Compte-rendu du 14 f6vrier 2017

:

Aucune observation n'6tant formul6e, le compte-rendu de la r6union du Conseil de Communaut6 du 14 f6vrier
2017 est approuv6 i I'unanimit6.

Ordre du iour
1)VOte du taux d'en10rement des ordures m̀nagOres(TEΩ

BIE〕

:

⊇Our 2017:

Sur proposition de Monsicur lc Pr̀sident et, aprё s avoir d6Hb6r6, le Conseil de Conllnunaut6, a
l'unanilmit̀:

VOTE lestaux et produit 2017 de la Taxe d'Enlё vement des Ordures M6nagё res(TEOM)comme suit:

TYPE DE TAXE

BASES
PREVISIONNELLES

TAUX VOTE

T.E.0.M.

6255618

8.45

PRODUIT
ATTENDU
528600C

PREND ACTE que ce produitsera revers6,par 12ё me,au SICTOヽ l dcs IIauts Platcaux,qui assure le service
de ramassage des Ordures M6nageres sur le territoire de la C.C.H.A.et la gestion de la d6chetterie.

PREND ACTE du fait qu'en dchors du produit de la TEOM,le SICTOM des Hauts Plateaux per9oit le
produit de la"Redevance Sp6ciale''instaur6e pour les d6chets suivants:

‐ Ordures m6nageres produites par les campings(9 548 C en 2016)
‐ D6chets des Professionnels accept̀s en dOchetterie(6641,09 C en 2016)

DONNE

ⅣIANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches ǹcessaires a la mise en oeuvre

des pr6sentes d6cislons.

2)Demande formul̀e auprOs du SICTOⅣ I des Hauts Plateaux de prise en compte de l'extension du
D̀rimさ tre dela CCHA au lerian宙 er 2017 et de ses cons6ouences:

En fonction des orientations qui ont̀t̀prises au niveau de la Conllnission Locale d'Evaluation des

Charges Trans

r6es(CLECT)lorS de sa r6union du jeudi 6 avri1 2017,Monsieur le Pr6sident in宙 te le Consell

Conllnunautaire a d61ib6rer sur diverses propositions a sOumettre a l'approbation du Consell Syndical du SICTOM
des Hauts Plateaux dont fait partic la CCHA.
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L'adh6sion au SICToM des Hauts Plateaux s'inscrit dans la cadre de la comp6tence
obligatoire no I -4
(collecte et traitement des ddchets des m6nages et des ddchets assimil6s) figurant
dans les statuts de la CCHA.
Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire,

i

lrunanimit6

:

Considirant la modiJication du perimitre de la CCHA intervenu d effet du 1,,
cadre de la loi NOTRe ;

janvier

2017

dans le

Considirant la dicision du Conseil Communautaire du I I janvier 2017 de gendraliser
la Taxe
d'Enlivement des ordures Mdnagire (TE1M) d I'ensemble di nouveau pirimirie
de la CCHA avec
reversement du produit au SICTOM des Hauts plateaux ;
C_onsiderant les propositions formuldes par la Commission Locale d'Evaluotion
des Charges
Transfiirdes (CLECT) lors de sa rdunion du 6 avril 20 I 7 ;

DEMANDE au SICToM

des Hauts Plateaux de bien vouloir engager une procddure de modification
de
ses statuts de manidre d int6grer les 3 nouvelles Communes rattach6es
e CCHA depuis le
janvier

2017 (chambon le chdteau, Saint Bonnet

l;

-

lq

Laval et Saint Symphorien).

DEMANDE au SICTOM

des Hauts Plateaux de bien vouloir prendre en consid6ration la proposition
de
la CLECT pour la mise i disposition du SICTOM par la CC:HA de l'agent intervenant
en matidre de
collecte des ordures mdnagdres sur les 3 Communes rattach6es d concurrince a" zj#
J"-ror,".p, a"
travail.

PRECISE que le co0t dela mise en disposition du SICTOM des Hauts plateaux de
l,agent de la CCHA

a 6td 6valu6 a 13 132,97 € sur la base des 6l6ments suivants

COUT AGENT TrHNIQUE
StlR SFCTEUR DE CHAMBON

LE CHATEAU(BRUT+
CHARGES PATRONAЫ

3

:

HYPOTHsE MISE A

PART FINANЩ PAR FISCALITE
COMPLEMENTAIRE DE 2012

2/5…

RESTE POUR
CmIMllNES DE

CHAMBON LE
CHATEAU―

SANT

DE LA POPLILATION

BONヽ ET LAVAL E「

SAM SYMPHORIEN
POP Charbon le Chateau

¨
コ
輌

3283243C

ぬ
WS腎

伯Puxσ E.2

288 1 4293,86C
Saht BOnnct laval

274

13 132,97

1 4085,13C

Sa■ t Synplonen

239 |
13132,97 CI

DONNE MANDAT d Monsieur le Prdsident pour effectuer les ddmarches
ndcessaires ir la mise en
euvre des pr6sentes dicisions et I'AUTORISE I signer toutes pidces
s,y rattachant.
3)
Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds avoir d6lib6r6,
le Conseil communautaire

VOTE, par 3 "ABSTENTIONf' et 25 voix t'POUR", les taux suivants
pour les taxes
locales 2017

:

directes

:

BASES D'IMPoSΠ「IoN

PREVIS10NNELLES
2017

COTISATION
FONCIERE
ENTREPRISES(CFE)

1 181 0oo

TAXE D'HABITATION
TAXE FONCIER BATI
TAXE FONCIER NON BATI

TOTAL PRODUIT ATTENDU 2017

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches
n6cessaires ir la mise en
euvre des prdsentes d6cisions et l'AUTORTSE d signer toutes piices
s,y rattachant.
Compte-rendu du ConseilCommunautaire du HautAllier du
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4)

Vote des Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2016 des budgets annexes et du budget principal

dela CCHA(Pr6sentation Svnth6ticue):
Sur proposition de Monsieurle Pr̀sident et,aprё

s avoir d61ib6に、le Conseil Conlmunautaire:

VC)TE lcs comptes adnlinistratiR et comptes de gestion 2016 dcs budgets annexes dans lcs conditions
suivantcs:

NATLRE DU
COMPTE DE

RESULTATS

SYNTHESE DES

GEST10N ET

REALISATIONS 2016

COMPTE

F]N

EXERCCE

ADDttISTRATIF

BUDGET ANNEXE
DE LA"ZONE

D'AMENAGEMENT
CONCERTE"
BUDGET ANNEXE
DE LA PISCM
"OREADE"

2016
D.F

117812,70C

RF

l12711,29C

D.I

l12711,29C

RI

l17812,70C

D.F

367879,77C

RF

344424,49C

VOⅡ

DE CLOTURE

ABST

CONTRE

T
COrμ CaThttrTf

5 101,41C
0

Compte de gestion

lol

‑23455,28C

Cornpte administratif

lol

0

Cツ

BIJDGET ANNEXE
DE LA MAISON DE
L'ENFANCE DE
LANGOGhIE―

D.F.

521789,98C

RF

546024,86C

DF
RF

123312,26C

DI

53112,06C
668080ε

24234,88C

ド TF

0

772,42C

124084,68C

0

T…

DU CIIEMA

"REhIE RAYNAL"

RI

BUDGET ANNEXE
"EXTENS10N Z C

DE LA CROIX DE

CHAPEL"

1lⅢ

DF
RF

5450,00C

ij「

0

‑5450,00C

O,00C

( olnpte adlninistralil'

lol

0

3457321,78C
3435382,86C

RF
Ｄ

PRNCIPAL DE LA

CCHA

0

￨

CaTllll血

(°

46431,26C

I酬

tr"'"0;t*t'T

DF.

BUDGET

l鰤 T

at面

HAUT ALLIER

BUDGET ANNEXE

POUR

CimptelgCS・

‑5 101,41C

1379373,83C

Ｒ

D.F. = Dipenses de Fonctionnement

0

aTttTf

‐
69574,70C
0

以 鳳

1309799.13C

CimptClgCStil

‑21938,92C

TⅢ

= Dipens e s d' Inves tissement

R-F. = Receltes de Fonctionnement

=

5)Vote des budgets primitifs 2017(Pr̀sentation synth̀tique〕

Re ce tte s d,' Investis sement

:

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et,aptts avoir d61ib̀r6,le Conseil de Conlmunautё

:

VOTE les Budgets P五 mitifs 2016(BudgetS annexes et budget principal)danS les conditions suivantes:

BUDGET ANNEXE DE
LA PISCINE

・ OREADE"

VOTE

SYNⅢ ESE DES

NATURE DU BUDGET

PROPOSⅡ10NS 2017

DF
RF

ABST

387700,00C
387700,00C
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"MAISON DE
L'ENFANCE DE

LANGOGNE― HAUT

＝ｕ

BUDGET ANNEXE

VO電

SYhJTHESE DES
PROPOSI「10NS 2017

NATURE DU BllDGET

ABST

CON「 RE

POllR

524334,88C
524334,88C

ALLIER"

■
Ｄ
■
Ｒ

179750,00C
179750,00C

BUDGET ANNEXE DU
■
Ｄ

"CttEMA"

︱
Ｒ

62368,26C

BUDGET ANNEXE

Ｒ
Ｄ

"EXTENSION Z C

Ｒ
Ｒ

CROIX DE CHAPEL"

DE LA CCHA

:

旺ｕ ｍｍ

BUDGET PRINCIPAL

246180,00c

246180,00c
3182875,13C
3 182875,13C

1044462,08C

Dipenses de Fonctionnement

D.l. = Dipenses d'lnvestissement
RI. = Recettes d'Investissement

= Recettes de Fonctionnement

O Affecta● On de

s山 籠 de bnttOnnement2016 oour b bud2d ann∝ e"Gǹma ReǹLvnd":

Le Conseil Communautaire,
r6uni sous la prdsidence de Monsieur G6rard

soucHoN,

prdsident

statuant sur I'affection du r6sultat de fonctionnement de I'exercice 2016
Constatant que le compte administratif isait apparaitre :
Un excddent de fonctionnement de 7721 42 e.

DECIDE d'affecter le r6sultat de fonctionnement comme suit

:

Affectation du r6sultat de fonctionnement de I'exercice
Pour m̀moire:PREVISIONS Bu¨
Virement

i

Ia section d'investissement

381̀7,67C

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
R̀sultat d'investissement:
Reste l

11酬

■liser en d̀penses:

°
n du宙 κ
mm tta

̲ 4̀431,26C

381̀7,26C

̲ o,00C

On ttnК

面
semm

② AffectatiOn cOmp16mentaire en rё seⅣ es
O AffectatiOn a llexc6dent report6(report a nouveau c

compte-rendu du conseil communautaire du Haut Allier du tg

772,42C

diteur)

B)DEFICIT AU 31/12/2016
D6ficit

o"e

i

+002

0,00C

reporter

0,00C
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つ

Reprise des r6sultats 2016 du budset annexe de le ZAC de Laneoene-Naussac dans le budset orincioal
2017 de la

CCIIA

:

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

I

l'unanimit6:
Considirunt la ddcision du Conseil Communaulaire du 20 octobre 2016 (ddlibiration n' 2016-041)
ddcidant de la cl6ture du budget annexe de la ZAC de Langogne - Naussac au 3 I dicembre 20 I 6,
DECIDE de reprendre, au niveau du budget principal 2017 de la CCHA, les r6sultats de I'exercice
2016 du budget .u:rnexes de la ZAC (constatds aux compte de gestion et compte administratif 2016)
dans les conditions suivantes

SECT10N

:

RESULTAT 2016 POUR
LE BUDGET PRINCIPAL

DE LA CCHA

RESULTAT 2016

POUR LE BUDGET
ANNEXE DE LA ZAC

BUDGET PRINCIPAL
CCHA 2017

FONCTIONNEMENT

‑21938,92C

‑5101,41C

…
27040,33C

INVESTISSEMENT

‑69574,70C

5101,41C

‑64473,29C

DOI\NE MANDAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches
cuwe des pr6sentes ddcisions.

8)

TOTAL RESULTAT
REPRIS AU NIVEAU DU

n6cessaires

i

la mise en

Subventions diverses 2017 :

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6

DECIDE,

:

i

I'unanimit6 (Exceptd Monsieur Guy MALAVAL qui ne prend pas part d la ddlibdration ni au
vote en sa qualiti de Prisident de I'Association), d'accorder la subvention suivante au titre de I'exercice
2017

:

NATURE DE

NOM DEL=ASSOCIAT10N
Association des Elus pour la
d6fense du Cdvenol et de la ligne
Paris-Nimes

DECIDE,

i

LiACT10N

Subvention
vot5c
150,00C

Cotisatlon 201 7

l'unanimit6, d'accorder les subventions suivantes
NATURE DE

NOM DEL'ASSOCIAT10N

L'ACT10N

0bservetions

au

Cotisation des Communauti de Communes

privue dans les statuts de l'association.

titre de l'exercice 2017

Subvention
vot6c

:

Observations
Mise a disposition de la CCHA des photos

Association SIG L R

Adh6sion 2017

346,89C

aeriennes et des SCAN IGN 25∞ 0¨ C ET llXl
OCX10CIne pOur le SIG

Assemblde des Communaut6s de
France (ADCF)

Cotisa■ on 2017

55052C

La cotisation annuclle est de O,105 C multiplì
par la population totalc INSEE 2012(soit 5 243

hab)
Le cont du cOntrat Local de Sante du Haut
Allier s'61ё ve

Association Lozerienne des

Contrat Local de Sant6

Urgences Medicales (ALUMPS)

2017

16024,09C

a 54 552,27 C pour 2017 dont 36
368,18C(2/3)pris en charge par rARS et 18

184,09 C parla(3C臥 (1/3)Sont d̀duits de la
partlctpatlon dc la CCHA les inis
d'h6bergement dc lianimatricc(2160C)

Association "Terres de vie en
Lozdre"

Cotisation 20 1 7

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 19 avril201,7

La cotisation annuelle est de I, 30 € multiplie
la population au I " janvier 201 7 (5 243
hab.).

6815,90C par
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NATURE DE

NOM DELり SSOcIAT10N

Subvention
vot6c

L'ACT10N

Association "Lozire

Observations

Ddveloppement"

Cotisa● On 2017

1730,19C

la cotisation annuelle est de 0, 33 € multiplii par la
population au I ojanvier 20 I 7 (S 243 hab.).

epow Lmメ d
遣稲
‖
FJeLozむ

Cotimt10n 2017

5000,oO C

sein de la Maison des Services au public du Haut

Allier

Caisse Commune de Sdcuriti Sociale

AssociatiOn des parents dìlё

P"..uo*""ffi

Participation Fonds
de Solidariti pour le
logement pour 201 7

915,00C

Transport pour
regroupement
pedagogique (annee

vcs de

r6cole de LUC

Socidte du sou de l'ecole de Rocles

930,00C

I窮

辮庶席l:ふ 魁
鰍
譜
l

Transport pour
regroupement
pedagogique (annie

1600,00C

Le co0t total de l'opiration est de 3 4/l4 € Le plan
;
de financement privoit par ailleurs une aide d;
Conseil Dipartemental de I 200, 00 € ainsi qu,une
participation de la feddration des euwes laiques de

1600,00c

Le co0t total de l'opdration est de 3 073 € Le plan
;
de financement privoit par ailleurs une aide d;
Conseil Ddpartemental de I 200, 00 € ainsi qu,une
participation de la feddration des auwes laiQues de
273 e

644

Transport pOur
rcgrOupcmcllt

pedagogiquc(ann6e
2016‐ 2017)

Association des Maires, Adjoints et
Elus Ddpartementaux de la lozdre

lftt」 :il品

Eに partemental dc 930 C

2016-2017)

Association des parents d,dleves de
Saint Flour de Mercore

驚鷺

2016-2017)

e

瘍dc o,o305C md● メ
に
四

Cotisatlol1 20 1 7

159,91C

L::蹴 :m allmudに

Fonctionnonent 2017

200,00C

Subvention identique ii celle accordee en 201 6

Ass∝ iatim"Sur lc chclnh dc

Robclt Louis STEVENSON

TOTAL DES SUBVENT10NS VO‐ ES

36022,lЮ C

P

visiOn budg̀taire 2017:43250C

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer les
d6marches ndcessaires d la mise
Guvre
pr6sentes
des

en

ddcisions.

9)

聖 聾

sentiers de randonǹeD̀deStre c

AttR DOur ram̀nagement d h vabnsathn de

r:翼
"Grmd L肌薫
盟
上∫
ξ
咄i薔61:1胤 鵠￡
i電‖
蹴現棚F』 I,w聞 ょ
点
∫麗鳴
職 l精 翼

竃翼 珈

b

認

Tl∫器

面面 К

糧誌

=

h ccHA d Lw湘 面 smm』

a6

lTHi・ltiers VTT en parallele.

胤

Ю
∫
霧
笹Fl認k臨鮒1∬ ::i鮒 激
置れ
1轟鳳
:駕 管
ぶ:ll髄 轟‐
脂蹴3駅7:『 』
r6er les cOnditiOns ■nanciё res de l'abOutissement de ce

pr● et.

Aprё s avoir dё lib6r6,le Conseil cOmmunautaire,う

胤

‖ lL肥 諄 珊

1'unanimit̀:

C 面 md
湘 面釧
‖ L潔 ∬ :膚 lぶparallё le des sentiers VTT.

計e

凛

m

B鋼

略

距翠鳳RIt脂 庶 :1曽 認篇f舗 ま1般『簡∴l認 器:dね je d tt Dф a"emm

ADOPTE le plan de inancement p

visiOnnel suivant:

Montant dela d̀pense subventiOnnable:

26571,10C TTc

Plan de financement :
- Subvention so[icit6e aupris de |Europe (LEADER)
17 005, s0 €
- Subvention soflicit6e aupres de ra R6giron occitanie
e
- Subvention soilicit6e aupris du D6partement de ra Lozire 22 rz5,69
rzs,69 €

-

AutolinancementC.C.H.A.

Total

(,ou: i20" )

5314.02€
26 S7l,0S €

DONNE MANDAT ir Monsieur le Prdsident pour effbctuer les demarches
ndcessaires
cuvre des pr6sentes d6cisions.
compte-rendu du conseil communautaire du Haut Allier du 79 avril
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10)Lac de Naussac(Convention entre EoPo Loire et la CCHA dans le cadre de l'arret̀Dr̀feCtoral n。
2014241‐ 0009 du 29 aoOt 2014 r̀21ementant l'exercice des activit̀s touristiques et de loisirs sur la
retenue de Naussac et ses abords〕
:

Monsieur le Pr6sident rappelle que,par d61ibё ration du 15 d6cembre 2016,le Conscil Communautairc a
expriln6 son souhait de pouvoir conclure avec l'Etablissement Public Loire la convention pr6vue dans le cadre de
l'article ler de l'arret6 pr̀fectoral n°

ARTICLE

I

2014241‐ 0009 du 29 ao01 2014 ainsi r6dig6:

:

i

Seules sont autoris6es, sur la retenue du barrage-r6servoir de Naussac, les activit6s qui ne sauraient nuire
la Propri6td de l'Etablissement Public Loire (EPL) qui en a la jouissance depuis le I o janvier 2007.
activit6s s'exercent dans les limites et conditions ddfinies dans le prdsent arr€t6 pr6fectoral, sans que
les responsabilitds de l'Etat et de I'EPL puissent 6tre engag6es.
La Communaut6 de Communes du Haut Allier (CCHA) assure la gestion du plan d'eau. Une
tion entre I'EPL et la CCHA fixe les responsabilitds respectives de chacun ; Le Pr6sident de la
d6finit les conditions d'exercice des activit6s nautiques et aquatiques, tant du point de vue de

leur fonctionnement que de leur s6curit6.
Une rdunion organis6e le 27 mars 2017 a permis d'avancer sur ce dossier avec la ddcision de traiter
s6par6ment

:

le projet de convention entre E.P. Loire et la CCHA en application de I'arr6t6 pr6fectoral susvis6.

les autorisations sollicit6es par la CCHA auprds d'E.P. Loire pour pouvoir r6aliser

des

am6nagements et implanter des 6quipements li6s au d6veloppement touristique sur la partie "non
noy6e" des parcelles (abords imm6diats du Lac de Naussac).

Monsieur le Pr6sident invite donc le Conseil Communautaire d d6battre autour du projet de convention
tel que propos6 par E.P. Loire.
Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, par 3 I'Abstentions" et 25 voix

VALIDE

t'pour"

:

le cadre g6n6ral propos6 pour la convention.

PROPOSE de modifier la premidre phrase de l'article 7 comme suit :
Au lieu de Lire : < La baignade n'est autoris6e que sur le plan d'eau

Lire : < La baignade n'est surveillde que sur le plan d'eau

i

i

niveau constant

niveau constant

))

))

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour finaliser la rddaction du projet de convention avec
l'Etablissement Public LOIRE notamment au niveau des dates (effet et terme) pour s'assurer d'une
pdrennit6 des effets dans le temps.

AUTORISE Monsieur le Prdsident
DEMANDE

i

i

signer la convention ir I'issue des adaptations.

ir Monsieur le Pr6fet de la Lozdre de bien

vouloir engager une d6marche visant

i

"remettre

plat" la r6daction de l'an6t6 pr6fectoral n" 2014241-0009 du 29 aott 2014 de manidre ir revoir

notamment la mention d'interdiction de la baignade sur tout le grand plan d'eau de Naussac.

PRECISE que cette 6volution dans la formulation de I'arr€t6 pr6fectoral ouvrirait la possibilit6 pour la
Communaut6 de Communes du Haut Allier de cr6er, i l'avenir, une ou des zones de baignade(s)
surveill6e(s) sur le grand plan d'eau de Naussac.

DONNE MANDAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les ddmarches n6cessaires
cuwe des prdsentes decisions.
Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 19 avrll201.7
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11)

am̀nagements et installer des(
retenue de Naussac:

Sur proposition de Monsieur le Prdsident et, aprds avoir ddlib6r6,
le Conseil Communautaire, par 3
"Abstentionstt et 25 voix "pour" :

DECIDE de solliciter, auprds de I'Etablissement Public Loire, I'autorisation
de pouvoir r6aliser

des

amdnagements et installer des dquipements sur la partie des parcelles ,,non
noy6e,' aux abords de la
retenue de Naussac, depuis la digue du Cheylaret jusqu'd Ia
Clcade du Donozau, dans les conditions
propos6es pour chacun des trongons ci-aprds :

t

Ot

ノ
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D6tal! de la demande d'autorlsation solllcit6e par la CCIIA auprls d'E.P. Lolre en vue de r6aliser des
am6nagements, lnstaller des 6quipements et assurer leur malntenance sur la partle des parcelles non
noy6es aux abords du lac de Naussac depuis la digue du Cheylaret

No troncon
Parcelle sec● on

iusqdi

la Cascade du Donozau.

El€ments li6s i la demande d'autorisation
H 12(commune de LangOgne〕
:

Eouipements envisagё s:
―
Cr6ation et traitement des sols du sentier de randonnё e:terrassement′
nive‖ ement′ dё b!ais′ rembla:s.

1)2

―
Travaux paysagers:d6broussa‖ lement′ abattage d′ arbres surle
pOsitiOnnement du chemin′ plantation d′ arbres et arbustes
‐
Mise en place de balisage directionnel

Maintenance/Entreuen:
‐
Entretien rё gu‖ er du sentier de randonǹe:apport de mat6riaux′
nive‖ ement′ drainage des eaux.
―
Entretien paysager: ta‖ le d′ arbres et arbustes′ d̀broussa‖ lement
rё

gu:ier des abords.

―
Ramassage des dё chets sur:e parcours.
―
Pose′ si n6cessaire′ de mob‖ ieL corbeilles et bancs.
‐
Conventionnement possible avec des agricu:teurs surl′

entretien de

certaines 20neS hors cheminement.
―
Entretien ba‖ sage et supports,
Parcelle sec● on

H 12(commune de Langogne et Naussac― Fontanes):

Eouipements envisagё s:
―
Dё mo‖ tion de chauss̀e en bitume avec 6vacuation et mise en place
une nouve‖ e sortie du parking.
―
Cr̀ation et traitement des sols du sentier de randOnnё e iterrassement′
d′

nive‖ ement′ dё blais′ remblais.

―
Mise en place de ganive!!es(prOtec● on
‐
丁raitement des eaux de ruisse‖ ement.

d′

une 20ne humide)

―
Travaux paysagers:dё broussa‖ lement′ abattage d′ arbres,plantation
d′

2)3

arbres et arbustes′

―
Mise en place de balisage directionnel et dё placement de panneaux

Maintenance/entreJen:
‐
Entretien r6gu‖ er du sentier de randonnё e:apport de mat6riaux′
nive‖ ement′ drainage des eaux.
‐
Entretien paysager: taille d′ arbres et arbustes′ d6broussa‖ lement

r̀gu‖ er des abords.

‐
Ramassage des d6chets surle parcours.
―
Pose de mob‖ ier(COrbe‖ !es′ bancs′ ¨.).
‐
Conventionnement occasionnels avec des agriculteurs sur!′
certaines zones hors cheminement(fauchage avec r6cupё

entretien de

rauon de

rherbe sans pacage d′ animaux).

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 19 avril2077
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Ddtail de la demande d,auto.isat
am6nagements, installer des 6quipements et assurer leur
maintenance sur la partie des parceles non
noy6es aux abords du lac de Naussac depuis la dlgue
du cheylaret jusqu,i la cascade du Donozau.

Parcelle sectiOn H 12(CO扇

I Equipements envisag̀s:

扇こ
属
E53面 雨石δ否雨Ei:

―
Cr̀ation et traitement des so!s du sentier de randonn6e:terrassement′
ement d̀b!ais′ rembiais.

nive‖

―
Mise en place de micro― enrochements{d̀iimtta● On

‐
Traitement des eaux de ruisse‖ ement.
―
Travaux paysagers:d̀broussailiement′

et sOutien du senuer)

abattage et tai!le d′ arbres′

p:antation d′ arbres et arbustes′

‐
Mise en p!ace de balisage directiOnnel et dё placement de panneaux
‐
Fournた ure et pose de mobilier{bancs simp!es′ d6placement bar‖
ёre bOis)

Maintenance/entreuen:

―
Entretien rё gu‖ er du sentier de randOnnde:apport de mat̀riaux′
nive‖

ement′ drainage des eaux.

‐
Entretien paysager: ta‖

!ed′ arbres

et arbustes,d̀broussalliement r̀gulier

des abOrds.

―
Ramassage des d6chets sur!e parcOurs.

‐
Pose

de mobiiier{corbeilles′

bancs′ …).
―
Conventionnement OccasiOnnels avec des agricu!teurs sur!′

entretien de

certaines 20neS hors cheminement(fauchage avec rё cup6ratiOn de l′
herbe
sans pacage d′ animaux).
̲―

EnireJ9nり

alも age′ supports d′

informa● on et mobilier.

q面 5こ 扇
ё
こ
F玉 こ
反
落
冨肩
玉爵 Б
:雇 罰冨函】
五
ラ
ラ
五】
瓦】
280,282.284,286.288(Comrnune de LangOgnel et D 247,248(Commune
=

Am6nagemeは s
I

d

de NAUSSAC-FoNTANES:

-cr6ation et traitement des sols du sentier de randonn6e :
terrassement,
nivellement, d6blais, rembrais, mise en prace de g6otextire
et sabre pour ra
couche sup6rieure du sentier.

-Traitement des eaux de ruissellement par mise en place
de drains sous le
sentier.
-Travaux paysagers : d6broussaillement, abattage
et taille d,arbres, mise en
place d'une haie v6g6tale pour l,approche de la
faune sauvage entre les 2
observatoires et pose de brise-vues.
-Mise en place de balisage directionnel de randonn6e.

-Fourniture et pose de mobilier bois (bancs, corbeille, panneaux
d'information).
-Cr6ation de pontons de p6che.

-cr6ation de passererres sur res 6courements d'eau d,entr6e
dans re pran
d'eau (zones humides)

-cr6ation de 2 observatoires pour

ra

faune sauvage (en partenariat avec la

F6d6ration de chasse).
-Site de baignade d6clar6 avec plage.
-Pose de cl6tures de protection du sentier de randonn6e.

-Am6nagements pour protection des zones humides.

compte-rendu du conseil communautaire du HautAlrier du
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1
D6tail de la demande d'autorisation sollicit6e par la CCHA aupds d'E.P. Loire en vu€ d€ r6aliset des
am6nagements, lnstall€r des 6qulp€ments et assuter leur malntenance sur la partle des parcelles non

noy66 aux abords du lac

de

aussac d€puis la digue du Cheylaret

jusqu'l

le cascade du Donorau.

El€ments lids A la demande d'autorisation

No troncon

Maintenance/Entretien

:

-Entretien r6gulier du sentier de randonn6e : apport de matdriaux,
nivellement, drainage des eaux.
-Entretien paysager : taille d'arbres et arbustes, d6broussaillement r6gulier

415
(Suite)

des abords.
-Ramassage des d6chets sur le parcours et dans les corbeilles.

-R6paration des 6quipements bois tout le long du sentier de randonnde et
ajout d'6l6ments selon les points de fr€quentation.
-Conventionnement o€casionnels avec des agriculteurs sur l'entretien de
certaines zones hors cheminement (fauchage avec r6cupdration de l'herbe
sans pacage d'animaux).

-Entretien balisage, supports d'information et mobilier.
-Entretien saisonnier du site de baignade, apport de sable sur la plage,

tonte de l'herbe,...
Am̀nagements et ёouipements envisa彙 6s sur parcelles H 12,Z1220,221.

222226227(Commune de Lan賣 o費 ne)
―
Cr̀ation et traitement des sols du sentier de randOnǹe:terrassement,
nive‖

ement,dlblais,remblais,mise en place de g̀otextile et sable pourla

couche supё rleure du sentier
千raitement des eaux de ruisse‖ ement par mise en place de drains sousle
sentier
打 ravaux paysagers:d̀broussailement,plantat on d'arbres et arbustes
―
Mise en place de ba‖ sage directionnel de randOnǹe
―
Fourniture et pose de mob‖ ier bois(bancs,corbe‖ les,panneaux
dlnformation′ …)
―
Pose de c10tures de prOtection du sentier de randonnё

e

―
Am̀nagement d'un espace de stationnement
‐
Zone d′ envol des kites surf

516

―
Am̀nagement de passages sur c10ture{VTT)
‐
Conventionnement occasionnels avec des agriculteurs surl′

entretien de

certaines zones hors cheminement(fauchage avec r̀cup̀ration de rherbe
sans pacage d'animaux)
Exc:usion:Patrimoine bati de:a parce‖ e Z1 226 1g̀r̀par E.P L●

ire}

Maintenance/EntreJen:
―
Entretien r̀gulier du sentier de randonnё e l apport de mat6riaux′
nive‖

ement drainage des eaux

‐
Entretien paysager: taille d'arbres et arbustes,d̀broussaillement rlgulier

des abords
―
Ramassage des dё chets surle parcours et dans les corbeilles
‐
R6paration des̀quipements bOis toutle long du sentier de randonnle et
ajout d′

ё
llments

selon les points de frё quentation

―
Convent onnement occasionnels avec des agriculteurs surl'entretien de
certaines zones ho「 s cheminement{fauchage avec rocupera● On de rherbe

sans pacage d'animaux)
―
Entretien ba‖ sage,supports d′ information et mob ier

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier
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D6tail de la demande d,autorisatio
am6nagements,
des 6quipements et assurer teur maintenance sur la partie
des parceltes non

'nstaller
nov̀es aux abOrds
du lac de Naussac depuis:a digue du chev:aretiusqu′

Arǹnagements et

a ia cascade du Donozau.

quio[扇 こ
ё
F[:こ R71:EEE::こ 7 55FEEli3:両

Iう iこ 3扇

LangORnel:

|

扇こ
ス
E ttE

-cr6ation et traitement des sors du sentier de randonn6e
: terrassement,
nivellement, d6blais, remblais...
-Travaux paysagers : d6broussaillement, plantation
d,arbres et arbustes.
-Mise en place de balisage directionnel de randonn6e.
-Fourniture et pose de mobilier bois (bancs, corbeilles, panneaux

d'information,

...)

- Pose de cl6tures de protection du sentier de randonn6e.
- Crdation de points d,abreuvement d6port6s pour les

troupeaux.

-conventionnement occasionnels avec des agriculteurs
sur l,entretien de
certaines zones hors cheminement.

Maintenance/Entretien

:

-Entretien rdgulier du sentier de randonn6e : apport de
matdriaux,
nivellement drainage des eaux.
-Entretien paysager : taiile d'arbres et arbustes, d6broussaiilement

r6gurier

des abords.
-Ramassage des d6chets sur le parcours et dans les corbeilles.
-R6paration des 6quipements bois tout le long du sentier
de randonn6e et
ajout d'6l6ments selon les points de fr6quentation.
-Entretien balisage, supports d,information et mobilier.
Lansosne)

-cr6ation et traitement des sols du sentier de randonn6e : terrassement,
nivellement, d6blais, remblais...
-Travaux paysagers : d6broussaillement.
-Mise en place de balisage directionnel de randonn6e.
-Fourniture et pose de mobirier bois et d6pracement de mobirier
existant
(bancs, corbeille, panneaux d,information).

-cr6ation de points d'abreuvement d6port6s pour les troupeaux
si besoin.
-cr6ation de passerelles bois et barridres de protection, pont
sur cl6ture et
zones d'accds aux parcelles agricoles.
-Am6nagements pour protection des zones humides.

Maintenance/Entretien

:

-Entretien r6gulier du sentier de randonn6e : apport de
mat6riaux,
confortement des zones d,6boulement.
-Entretien paysager : taiile d'arbres et arbustes, d6broussaiilement

r6gurier

des abords du sentier.

-R6paration des 6quipements bois tout re rong du sentier de randonn6e
et
ajout d'6l6ments selon les points de frequentation.
-Entretien balisage, supports d,information et mobilier.

compte-rendu du conseil communautaire du Haut Allier du tg
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PROPOSE que cette autorisation soit donn6e par I'Etablissement Public Loire

i

la CCHA pour une

ann6e avec une reconduction tacite tant que les clauses de cette autorisation (pr6cis6es dans les tableaux

ci-avant) restent inchang6es.

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ir la mise
euwe des pr6sentes d6cisions et I'AUToRTSE i signer tous documents s,y rdf6rant.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance

compte-rendu du conseil communautaire du Haut Allier du 19 avrllzoTT

est lev6e

i
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