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COMP¬E RENDu Du

CONSElL COMMUNAuTAlRE

DU 21 avri1 2016



CONSEIL DE COMMⅢ AUTE DU
21 AVRIL 2016 a20 H 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECISIONS

P“sentsI MME Pome CASTANIER,Bemadettc MOURGUES,M.Serge BRAJON,Guy ODOUL,Alain GONY,Philippe
PIN,Jean― Louis BRUN,Daniel CELLARIER,Guy MALAVAL,G6rard SOUCHON,Dominique CHOPINET,Alain
GAILLARD,Daniel BACON,Raッ mond MARTIN,Guy MAYRAND.
Absents excus6s: Myriam MARTIN,Laurenceヽ 江ARTINEZ,Pierreヽ 4ARTIN,Lionel CELLARIER,01ivier ALLE,Marc

OZIOL,Joёl ROUX.
Pouvoirs: Myriam MARTIN a Guy MALAVAL,Laurcnce MARTINEZ a Guy MAYRAND,Pierre MARTIN a Serge
BRAJON,Lionel CELLARIER a Philippe PIN,01市 ier ALLE a Bernadettc MOURGUES,Joё l ROUX a Ravond

MARTIN
Sec“taire de sёance: Rapond MARTIN

Compte¨rendu du 24“ vrier 2016:

Aucune observation n'Ctant formul`e,le compte‐ rendu de la r`union du Conseil de Conll■ unaut`du 24 f`vrier

2016 est approuv`al'unanilnit6.

淋』:電器吉器鑓席∬甘詣指gttrT:譜淵‖宕     ∬皇総盤子
1

1'ordre dujour du Conseil Communautaire.

Ordre du lour:

1)VOte du produit 2016 de la taxe d'enlё vement des Ordures M`nagё res(TEOM):

Sur proposition dc Monsicur le P“ sident et, aptts avoir d61ib6察 5, lc Conseil de Conlmunaut6, a

l'unanil■ it`:

VOTE lestaux et produit 2016 de la Taxe d'Enlё vement des Ordures Mё nagёrcs(TEOM)comme suit:

TYPE DE TAXE BASES
PREVISIONNELLES

TAUX VOTE PRODUIT
ATTENDU

T.E.0.M. 5271490 8.45 445441C

PREND ACTE que ce produit sera revers6, par l2d-e, au SICTOM des Hauts Plateaux, qui assure le service

de ramassage des Ordures M6nagdres sur le territoire de la C.C'H.A.

PREND ACTE du fait qu'en dehors du produit de la TEOM, le SICTOM des Hauts Plateaux pergoit le

produit de la "Redevance Sp6ciale" instaur6e pour les d6chets suivants :

- Ordures mdnagdres produites par les campings (9 548 € en 2015)
- D6chets des Professionnels accept6s en ddchetterie (5 632 € en 2015)

DONNE MAI\DAT dr Monsieur le Pr6sident pour effectuer les ddmarches ndcessaires ir la mise en cuwe
des pr6sentes d6cisions.
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2) Vote des taux des taxes directes locales pour 2016 :

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

VOTE, par 1 "ABSTENTION" et 20 voix "POIjR", les taux suivants pour les taxes directes locales 2016 :

TYPE DE TAXE

POυRIИ冷ゝ 、βИSES,2しχErPRODυr2s

D172θ ′5

TAUX VOTES POUR 2016 ET PRODUIT
ATTENDU

BASES
D'IMPOSIT10N

PREVIS10NNELLES
2015

窃 ιχ
PRODυ 7r
ИπDVDυ

BASES
D'IMPOSIT10N

PREVIS10NNELLES
2016

TAUX PRODUIT
ATTENDU

COTISAT10N FONCIERE
ENTREPRISES(CFE) 994475 2`′ 7 26θ 25イ f 1027000 26,17 268766ε

TAXE D'HABI「 ATION 6513665 こ7, イJ∂ ,7θ ε 6577000 6,73 イイ2632ε

TAXE FONCIER BATI 6309042 2,02 ′27イイ,ε 6334000 2,02 ′279イ 7f

TAXE  FONCIER  NON
BATI 96773 ′ノ,95 ′′56イ ε 97900 11,95 rf 699 ε

TOTAL
お 76,ノ ε 851044C

3)Vote des comptes adminislratifs et comptes de ges■ om 2015 du budget principal de la CCHA
〔Pr6sentation Synth`tique):

Sllr proposition de Ⅳlonsicur le lCr Vice― P“sident et,aptts avoir d61ib6■6,le Consell Conlmunautaire:

VOTE lc compte administratifetle compte de gestion 2015 de la C.C.H.A.dans les conditions suivantes:

NATIIRE DU
COMPTE DE
GESTION ET
COMPTE

ADINISTRATIF

SYNTHESE DES
REALISATIONS

2015

RESULTATS
DE

CLOTURE
FIN

EXERCICE
2015

VOTE

ABST. CONTRE POUR

B■IDGET
PRINCIPAL DE
LA C.C.H.A.

D.F.

R.F.

D.I.

R.1.

２

２

672469,18C
702409,04C

080495,48C
989264,07C

1

29939,86C

-91231,41C

Cc

0

0

Cor

rmpte de gestic

0l
I

npte administri
0l

)n

21

20

D.F. : Ddpenses de Fonctionnement D.I. : Ddpenses d'Investissement

R.,F. : Recettes de Fonctionnement R.I. : Recettes d'Investissement
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4) Affectation du r6sultat de l'exercice 2015 :

Le Conseil Communautaire,

R6uni sous la pr6sidence de Monsieur G6rard SOUCHON, Pr6sident

Statuant sur I'affection du r6sultat de fonctionnement de I'exercice 2015

Constatant que le compte administratif faisait apparaitre :

Un exc6dent de fonctionnement de 29 939,86e'

DECIDE d'affecter le r6sultat de fonctionnement comme suit :

12841,00C
Pour m6moire : PREVISIONS BUDGf,TAIRES
Virement d la section d'investissement

328816,1l C

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECT10N
D'INVESTISSEPIENT
R`sultat d'investissement:     ̈  91231,41C
Reste a r`aliser en d`penses:  ‐ 867161,22C
Reste i r6eliser en recettes : +

A) EXCEDENT AU 3l I t2 I 20ts
0 Ex6cution du virement d la section d'investissement

(Titre au 1068)

O Affectation compl6mentaire en r6serves

0 Affectation i I'exc6dent report6 (report d nouveau

cr6diteur)
+ 002

29939,86C

0,00C

B)DEFICIT AU 31/12/2015
D6ficit i reporter

5)Vote du budget primdf2016 dela CCHA(Pr6sentatton svnth`doue):

Sur proposition de Monsieur le P“ sident et,aprё s avoJr d61ibё

“
多,le Consell de Conlmunaut6:

VOTE le Budget PHmitif2016 princゎ al de la c.c.H.A.dans les conditions suivantes:

NATURE DU
BUDGET

SWTTHESE DES
PROPOSITIONS 2016

VOTE

ABST. CONTRE POUR

BIIDGET
PRINCIPAL DE

LA CCHA

D.F.

R.F.

D.I.

R.I.

2669174,88C

2669174,88C

1428867,68C

1428867,68C

0 0 う
´

D.F. : Dipenses de Fonctionnement

R.F. : Recettes de Fonctionnement

D.I. : Ddpenses d'Investissement

R.I. : Recettes d'Investissement
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6) Subventions diverses 2016:

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

DECIDE' i l'unanimitf (Exceptd Monsieur Guy MAI-AVAL qui ne prend pas part d la dilibdration ni au
vote en sa qualiti de Prdsident de I'Association), d'accorder la subvention suivante au titre de l'exercice
2016:

DECIDE, i I'unanimit6, d'accorder les subventions suivantes au titre de I'exercice 2016 :

Association des Elus pour la
d6fense du C6venol et de la ligre
Paris-Nimes

Cotisation des Communaut6 de Collmunes
pr6vue dans les statuts de I'association.

Ass(К iation SIG L R Adh6siOn 2016 298,55C
Mise a disposidon de la CCHA des photos

attclmcs etdes SCAN IGN 25 000。 W et 100

0000allC pour le SIG

Assemblde des Communautes de
France (ADCF) Cotisation 20 16 502,43C

La cotisation annucnc cst de o,105C

multわ li6 parla population totale NSEE 2012

(soit 4 785 hab)

Association lnzdrienne des
Urgences Medicales (ALIIMPS) Contat Local dc Sant6 15973,26C

Lc cont du conmt Local de Sant6 du Haut

Allier s'61ё ve a 54 399,78 C pOur 2016 dont

36266,52C(2/3)pHs cn Chargc par rARS et

18133,26 C parla CCHA(1/3)Sont d6duits
dc la palticipatiOn de la CCHA les iais

dЪめergcmcnt de l'aninmdce(2160C)

Association de pr6figuration du
Parc Naturel Rdgional des Sources
et Gorges du Haut Allier

Cotisation 20 16 5225,25C

Association "Terres de vie en
l,ozere"

Cotisation 20 16 5 851βO C
La cotisation annuellc cst de l,30 C inultipliC

Par la population au lCjan宙er 2016

Mission l,ocale [.ozere pour
I'ernploi desjeunes

Cotication 20 16 5000,00C
Permanence de l'association tous les mercredi
au sein de la Maison des Services au Public

Caisse Commune de Securitd
Sociale

Participation Fonds de
Solidaritd pour le
logement pour 20 1 6

915,00C

Association "Lozere Initiative" Participation 201 6 2619,10C

L'association aide les creations ou reprises
d'activites par des pr€ts dhonneur et des
avances remboursables (En 2014, sur le
territoire du Haut Allier, I projet de creation,
reprise ou croissance d'entreprises par 7 500 €
de pr€t ir taux ZERO (creation ou maintien de
2 emplois)

Association "e.langogrre" 1275,IXI C

Etudes en we de la creation d'une boutique
virtuelle proposant des produits issus du
bassin de vie langognais et oftant aux
consornmateurs des services (cott : 7500
€/participation CCHA : l7 %)
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socia6 du sOu del'そ んole dc Rocles

Transport pour

regroupernent

p6dagogiquc(anneC
2015‐2016)

1163,50C

Le co0t total de l'operation est de 2 805 € ; Le

plan de financanent pr6voit par ailleurs une

aide du Conseil General de I 163, 50 € ainsi

qu'une participation de la fed€ration des

ceuvres lalques de 478 €

Association des parents d'6ldves de

Saint Flour de Mercoire

Transport pour
regfoupement
pedagogique (ann6e

2015-2016)

132750C

I,e co0t total de I'operation est de 3 200 €. t*
plan de financanent prdvoit par ailleurs rme

aide du Conseil Gendral de I 327,50 € ainsi
qu'une participation de la federation des

ceuvres lalques de 545 €.

Association des Maires, Adjoints
et Elus Departunentaux de la
Lozere

Cotisation 20 1 6 147メЮC
La cotisation annuellc est de O,20 F multipli6

par 4 805 hab

Association des personnels de

la Communaut6 de Communes

du Haut Allier et de la
Commune de Langogne

Fonctionnerncnt

2016
600,00C

Subvention calculee au Prorata du

nombre d'agents de la Communaute de

Communes du Haut Allier (6galement

600 € en 2015)

Association "Lhermine de rien" Stages The.atre 2015 800,00C
Reversanent de la subvention DRAC dans le

cadre du Contrat Educatifl.ocal 2014-2015.

Reseau Addictologie de Lozere Action"Kollek'TcuF' 3∞,lXI C

k budget pr6visionnel de I'association dont la

mission est le "coordination des parcours en

addictologie (Pr6vention, accompagnement'
pratiques professionnelles)" s'6ldve ir 91390 €
en 2016.

[-a subvention sollicitee est de 500 €. Le
Conseil Communautaire d6cide de

n'lccorder que 3fi) € en fonction des

contrrintes budg6taires.

Club des moucheurs du G6vaudan P6che d la mouche 100,llCI C

Organisation d'une manche du championnat

de France de Pdche ir la Mouche les 14 et l5
mai 2016 au Mas d'Armand.

Ia subvention sollicitee est de 500 €. Le
Conseil Communautrire d6cide de
n'lccorder que lfi) € en fonction des

contraintes budg6taires.

Ass∝iation"Surlc chcrnh de

Robert Louis STEVENSON
Fonctionnernent 2016 llXl,lXI C

Ia subvention sollicitee est de 500 €. Le
Conseil Communautaire decide de
n'accorder que 100 € en fonction des

contraintes budg6taires.

F6d6隧tion dc Pechc de la Lozむ e
Challengc carnassicr

"H∝面 Hermet"
0,00C

Challcnge hterdф artemental camassier

"Hσ面 Hermet"des 10 ct ll septcmbre 2016

surle Lac de Naussac

Ia subvention sollicit6e est de 2000 €. L€
Conseil Communautaire d6cide de
n'accorder aucune subvention en fonction
des contraintes budg6taires.
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7) SousCrintion d'une ligne de tr6sorerie de 200 000 C auprёs du cr6dit Agricole du LanguedOc:

Monsieur le P“ sident indique qu'cn raison des retards importants obseⅣ ёs dans l'cncaisscment dcs
subventiOns,la CCHA connattt des difficult6s tempOraires pour rё gler les d6cOmptes d6flnitifs des entrepHscs qui sont

inteⅣ enucs pour l'am6nagcment de la Maison des Services au Public一 Maison de Conlmunau“ du Haut Allier.

Pour panier ces difncult6s,Monsieur le P“ sident propose au Conseil Conllnunautare de sOuscrire une
lignc de T“ soreHe de 200 000 C auprё s du Cr6dit AgHcole du Langucdoc sur la base de la prOposition ci― aptts,
forlnu16e le 15 avri1 2016:

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

DECIDE de demander au Cr6dit Agricole du Languedoc la mise en Guwe d'une ligne de Tr6sorerie
de 200 000 €, aux conditions fx6es i la date de signature du contrat (taux variable pr6fix6, index6 sur
I'EURIBOR 3 MOIS moyenne du mois prdcddant Ie mois factur6 (facturation du mois M sur la base
del'indexdeM-l)+margedel,80%),soitdtitreindicatifsurl'indexdemars2016d-0,23%oun
taux de 1,57 yo. Ce taux est r6vis6 mensuellement et les int6r€ts appel6s mensuellement par d6bit
d'office. Les frais de dossier s'dldvent a 500 € (0,25 o du montant accord6).

PREND L'ENGAGEMENT;

- d'utiliser ce concours pour faciliter l'ex6cution budgdtaire
- d'affecter les ressources procurdes par ce concours, en trdsorerie (hors budget)

PREND L'ENGAGEMENT, pendant toute la durde de l'ouverture du cr6dit, de crder 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.

CONFERE, 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 preteur et,
I'acceptation de toutes les conditions qui y sont insdrdes.

. Durde: 1 an
o lAontont : 200.000 €
o Toux vorioble prifix6,indexi.sur IEURIBOR 3 

^OI5 
moyenne du mois prdcldant le mois focturi (focfurotion du

rnois l/l sur lo bose de l'index de M-1)

Plus moroe ds 1.80% soit i titre indicotif str indcx dc mors 2O16 a - 0.23 % un toux de : 1.57 %

. Versement por cridit d'office

. Remboursement por d€bil Cloffice,

. Gorontie de toux t Cette Offre est voloble 15 jours d comp?er des prd,sentes

. Intdr€ts colculds mensuellement d terrne d,chu.
o Focturotion mensuelle des ogios prilevis oor dlbit d'officc.
. Remboursenent por dibil d'office, d votre denronde auoris de nos scruiccs.. Tirages d'un montont minimum de lQ%.
r Comrnissions d'engagement ou de non utilisation : ndonf.
. Frois de dossier : O.25% du monto4i solliciti, ovec minimum 50€.
. Modolites de fonctionnement :

=t L'ordre de ddblocoge des fonds ou de remboursemenf, dew.o nous porvenir, ou plus tord, dgux joers ouvr{s
ovqnf lo dotc d'opar.otion souhoit€a.
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8)Vente du batiment"Les Terrasses du Lac''十 Terrains annexes:

NIIonsieur le Pr6sident rappelle quc,lors de sa reunion du 10 d6Cembre 2015,le Consell Conlmunautaire

i器囃五織ま脳購驚l斐品壺隅Υ鑽酬淵鮒:肌

Sur la base de la r6quisition de division effectu6e dcmiercment, Monsicur le Pr6sidcnt propose au

Conseil Conlmunautaire de flxer les conditions d6flnitives de la vente.

Aptts avor d61ib6に,lc Conscil Communautaire,al'unanimit`:

DECIDE de f破er les conditiolls d6fln■ ives de la vente du bailllllent"Les Terrasses du Lac"十 terra血

allnexes a B6atrlce,Margaux et Patnce ZOUAGUI commc suit:

ヽ

~ 154   
＼＼

＼
＼

tヽフ
ア＼`ミ`ヽ

ヽ

 ヽ~  ■

ヽ キ

ヽ
毎  ◆

IDENTIFICATION PRIX HT

PARCELLE ZH 124

AVEC HOTEL¨ ICSTATURANT
391 100.00C

PARKING― ZH 153

1684m2x7C/m2=11788C-10%=10609,20C
10609.20C

ENCLAVE ENTRE HOTEL ET CAMPING一 ZH 155

20624m2x7C/m2=144368C-10%=129931,20C
129931.20C

TOTAL 531640.40C

pRECISE que les montants sont exprim6s en Hors Taxes dans la mesure ori les biens concern6s

(Bdtiment et terrains delaZAC) font partie de services assujettis d la TVA.

DONNE TOUS POWOIRS ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer toutes les d6marches n6cessaires it

la mise en cuwe des pr6sentes d6cisions et I'AUTORISE d signer tous documents s'y r6fdrant (Acte

notari6, ...).
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9) Am6naeement d'un espace dvCnements sur la zone touristioue du Lac de Naussac :

Pour permettre l'accueil de
manifestations diverses et notamment le
championnat de France et notamment le
championnat de France de moto (pour les trois
prochaines ann6es courant Juillet), Monsieur le
Pr6sident propose au Conseil Communautaire
l'am6nagement d'une plateforme d'environ 2 800
m2 au niveau de la zone touristique du Lac de
Naussac sur la base de l'esquisse ci-contre :

Cette Plateforme permettra
l'installation de toute la logistique lors de
manifestations sportives ou autres sur le site
touristique du Lac de Naussac.

Cet "espace 6vdnements" se trouve d
proximit6 du Bdtiment "Centre Nautique" sur lequel
sont d6ji pr6sents des sanitaires.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i lrunanimit6 :

VALIDE l'am6nagement de "Espace Evdnements" sur le site touristique du Lac de Naussac tel que
propos6.

PREND ACTE de I'inscription au budget primitif 2016 d'une enveloppe de 30 000 € pour rdaliser cette
op6ration.

DONNE SON ACCORD pour confier une mission d'assistance d la SARL Guy BOISSONNADE -
Florent ARRUFAT, g6omdtres experts, pour r6aliser les prestations suivantes (Elaboration du Dossier
de Consultation des Entreprises (DCE), implantation de la plateforme, relev6s en fin de chantier).

DECIDE de lancer une consultation d'entreprises pour r6aliser la Plateforme (Terrassements, pose
g6otextile, apports de matdriaux de surface, v6gdtalisation des talus, ...) sur la base du DCE finalisd
pour un lot unique.

DECIDE de donner ddldgation d le Commission d'Appel d'Offres pour analyser les propositions regues
des entreprises et faire le choix de celle sera charg6e de r6aliser les travaux.

DONNE MAIIDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer toutes les d6marches n6cessaires i la mise
en Guwe des prdsentes d6cisions et I'AUTORISE d signer tous documents s'y rattachant (Contrat pour
la mission d'assistance, march6 public de travaux, ...)

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour solliciter des subventions dans le cadre de ce
programme de travaux.

10)Repr6sentants de la CCH△ 2J sein de l'EPIC"Ofrlce de TOurisme de Langogne― Haut Auier:

Monsicur le P“ sident rappelle quc,par d61ib6ration du 14 avH1 2014, lc Consell Communautaire a

dё signё les repr6sentant de la CCHA pour siё ger au sein du Conlitё  de Direction de l'EPIC"Ofnce de TouHsme de
Langogne― Haut Allier'.
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A la suite du d6cds de Monsieur Maurice FABRE et de la demande de permutation de 2 membres (entre

titulaire et suppl6ant), Monsieur le pr6sident invite le Conseil Communautaire d d6lib6rer sur les modifications ir

apporter au tabieau de ddsignation des repr6sentants de la CCHA au sein de I'EPIC.

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

DECIDE de modifier le tableau des repr6sentants de la CCHA au sein de I'EPIC comme suit :

Au lieu de lire :

ORGANISⅣIES EXTERNES

DESIGNATION Membres titulaires Membres suppl6ants

EPIC ''OFFICE DE
TOTruSME DE LAI\GOGNE
- HAUT ALLIER''

(2 membres pour ltngogne et I
membre pour les I autres
Communes + suppliants)

NOTA : Le Comiti de Direction
de I'EPIC est compliti avec la
ddsignation, par aruAft du
Prdsident de la CCHA' de 9

membres reprisentant les

Professionnels et Organism es

intdressds au Tourisme sur le
Tenitoire du Haut Allier.

10 Membres:

―Anthony MARTIN
‐Guy ODOUL
―Lionel CELLARIER
‐Daniel CELLARIER
‐Bernadette MOURGUES
‐Guy PIALAVAL
―Alain COIJLON
―Alain GAILLARD
…Joёl ROllX
―Maurice FABRE

10 Membres:

‐lⅥireme ESPINOSA
―David PEREIRA
_Phmppe PIN
―Jean―Louls BRUN
_POme CASTANIER
‐0五宙er ALLE
―PIarie‐ H`lёne GIANIEL
‐Daniel BACON
―Raymond MARTIN
‐Guy MAYRAND

Lire:

ORGANISIⅦES EXTERNES

DESIGNATION Membres titulahes Membres suppl6ants

EPIC ''OFFICE DE
TOURISME DE LANC,OGNE
_ HAUT ALLIER''

(2 membres pour Langogne et 1

membre pour les 8 autres
Communes + suppliants)

NOTA : Le Comiti de Direction
de I'EPIC esl complCtd avec la
ddsignation, par anAfi du
Prisident de la CCHA, de 9

membres reprisentanl les

Professionnels et Orga nism es

intiressis au Tourisme sur le
Terriloire du Haut Allier.

10 NIlembres:

―Anthony ⅣIARTIN
‐Guy ODOUL
‐Lionel CELLARIER
‐Daniel CELLARIER
_Pome CASTANIER
‐Guy ⅣIALAVAL
‐Alain COULON
‐Alain GAILLARD
‐Joёl ROUX
‐1コaurence ⅣIARTINEZ

10 Membres :

- Mireille ESPINOSA
- David PEREIRA
- Philippe PIN
- Jean-Louis BRUN
- Bernadette MOURGUES
- Olivier ALLE
- Marie-H6line GIANIEL
- Daniel BACON
- Raymond MARTIN
- GuyMAYRAITID

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches ndcessaires d la
notification de la pr6sente d6cision.

1l; Accueil d'un stasiaire au sein de la CCHA dans le cadre du proiet trGrand Lac de Naussac* :

Monsieur le Prdsident rappelle qu'une enveloppe de 30 000 € a 6t6 inscrite au budget 2016 et vue de

r6aliser l'dtude de ddfinition et d'6criture d'un rdglement de navigation et de gestion des activitds nautiques sur le

Lac de Naussac. L'objectifest de pouvoir proposer aux services de l'Etat (Services sp6cialis6s dans la question des

transports) un rdglement de navigation afin de disposer in-fine d'autorisations pour la circulation sur le Lac de

Naussac.
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Mollsicur le Pr6sident propose qu'une parie de l'enve10ppe hscrite au budget soit affect6c a raccueil

d'un stagiaire(ё mdiant en MASTER par exemple),sur une pё ●Ode de 6 mols a cOmpter dc l“ jum 2016,pour
pouvoi c00rdOnner cc travail d'ё tudes et de mise en relatiOll des divcrs orgatllslneS Cプ ou elltep● scs sp6cialises

Le co■ de l'accueil d'un stagiaire,au sein des locaux de la CCHA,est`valuё  cOmme suit:

―Indenmに s dc stage     140 heurcs/mOislnaxi X 6 mOis x 3,60 0Ъ eure   ‐ 3024C
‐Frais d'Hёbergement(location au。 綸s du CCAS de LangoAnc‐ 210 C X 6 mois‐  1260C

TOTAL 4284C

Aptts avor ttllb6に,le CollLSeil de ConlmunautO,ll'unanimit`:

DONNE SON ACCORD pourl'accueil d'un stagia■ e au sein de la CCHA dans ies cOnditiOns
proposces

DONNE ⅣIANDAT a Mollsicur le Pだ sidcnt pour cffcctuer les ttarches“ cessarcs a la lmsc cn
∝uvre des prOsentes dё cisiOns et l'AUTORISE a sigllertous dOcuments s'y rattachant(COnventiOn de

stage,oOntrat de locatiOn pour l'hё bergement,_)

12)CImauSattOn des cabinets m6dicaux au sein de la MaisOn de San“ Pluri‐ ProfessiOnneue de Langogne―
Haut Auier:

Monsieur le Prё sident rappe■ e qu'al'ёt6 2016 1a Communaut`de COmmunes a ёtё interpellё c sur ies
problё nlcs rencontr6s par les ProfcssiOllllels dc San“ et lcs patiellヽ du fait des hautes tcmp6ra●コos obseⅣ 6es
dans la MalsOll de Santt Plurl‐ PrOfessionnelle de Langogne― Haut Allier

■es 6tudcs“ alisCes depuis,avec notalllmcnt le concOurs de Lozerc Energie,ollt demOn“ es quc scule
unC,01ution de climatisatiOn pelllleけ ait de remё dier a la situatiOn du fait qu'il s'agit d'un bttiment BBc

Aussi,aptts avoir inscht lcs cr6dits n6ccssares au budget 2016 pour ulle“ alisation des travaux en
urgencc avant l'ё

“

2016,Monsieur le President prOpose que la CCHA sollicite une subvcntion auprOs de l'Etat

au titrc de la DETR 2016

■ 鵞S aVOr d611b`た ,lc CO¨eil cOnlnlunautarc,al'unanimit`:

PR-END ACTE de l'ugence e mettre en place des dispositifs de rafiaichissement des locaux au sein de
la Maison de sant6 Pluri-Professionnelle de Langogne - Haut Allier pour r6pondre aux attentes des
professionnels de Sant6 et des patients.

VALIDE le programme de travaux prdconisds en matidre d'installation d'dquipements de climatisation
au sein de la Maison de Sante Pluri-Professionnelle pour un montant de 43 856, 49 € HT.

DECIDE de solliciter une subvention auprds de l'Etat, au titre de la DETR 2016.

ADOPTE le plan de financement prdvisionnel suivant :

MoIItant de la d`pense subvention■ 8ble: 438“,49C HT
Plall de Flュ ュIICement:

―Subvention sOllicit`e aupras del'Etat au titre de la DETR 2016   21 928,00C
―AutoFlnancemellt C.C.H.A

Total
21928.49C
43856,49C

DECIDE de lancer la consultation d'entreprises pour la foumiture et I'installation des Cquipements de
climatisation.

DECIDE de donner ddldgation d la Commission d'Appel d'OfTies pour analyser les propositions regues
des entreprises et faire le choix de celle sera chargde de rdaliser les travaux.
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DONNE MAIIDAT ir Monsieur le President pour proceder A une r6actualisation des loyers auprds des

professiormels de Sant6, locataires des 13 cabinets mddicaux, pour prendre en consid6ration le cott de

fonctionnement des nouveaux {quipements (Amortissement, maintenance, frais d'dlectricitd, . .) d

compter du l"juillet 2016.

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer toutes les dernarches n6cessaires d la mise

en ceuwe des prdsentes ddcisions et I'AUTORISE a signer tous documents s'y rattachant (marchd

public de travaux, avenants aux contrats de location, ...).

13) ouestions diverses :

Visite des nouveaux locaux de ls CCHA au sein de l'EsPrce RenC Rtynal :

Monsieur Gdrard SOUCHON indique qu'une journde "Portes ouvertes" est programmde le vendredi l3

mai 2016 pour permettre d tous ceux qui le souhaitent de venir d6counrir les nouveaux locaux de la

Maison des Services au Public du Haut Allier et Maison de Communautd'

Crdation du Parc Nsturel Rdgional du Haut Alliet :

Monsieur G6rard SOUCHON indique que la r6union du Conseil National de la Protection de la Nature

pour la validation cl6finitive de la crdation du Parc naturel rCgional des sources et gorges d€ I'Allier est

hxce au 9 juin 2016. A I'issue de cette derni0re dtape, la proc€dure de labellisation du PNR sera

finalis6e par la Ministdre de I'Environnement.

Associstion "les amis du Langouyrou" :

Monsieur Gdrard SOUCHON indique qu'il a regu la visite de l'association "Les amis du langourou"

qui souhaite l'organisation d'une rdunion avec les Communes riveraines du Laagouyrou afin de ddbattre

des enjeux lids d1a qualitd de l'eau de la rividre et 6voquer des mesures d envisager pour l'am6liorer.

Les Maires des Communes de Cheylard I'EvOque, Langogne et Saint Flour de Mercoire indiquent 6tre

prets A participer a cette rencontre

Association de ddfense de la ligne de chemin de fet Clermont-Ferrqnd - Ntmes et du Civenol :

Monsieur Guy MALAVAL invite les 6tus d venir nombreux rassemblements pr6rus le 2l mai 2016, it

Villefort et Langeac, pour la ddfense de ta ligue SNCF Clermont-Ferrand - Nimes ainsi que le train "k
C6venol" en tant que TET (Train d'Equilibre du Territoire).

Contouruement de Langogne - bilan de b concerlation :

Monsieur Gdrard SOUCHON et Monsieur Guy MALAVAL indiquent que la rdunion de prdsentation du

bilan de la concertation en matidre de positiorurement du contournement de l,angogne par la R.N. 88 est

pr6\'ue en Pr€fechrre le 27 atrll2016. Cette rdunion sera anim6e par la DREAL (Direction Rdgionale de

I'Environnement, de I'Agriculture et du Logement).

DCveloppement de I'Cnergie dolienne sur la Commune de LUC :

Monsieur Gerard SOUCHON indique qu'il a rdcemment regu la soci6t6 qui voudrait d6velopper un

projet d'dnergie dolienne sur le plateau boisd de la Commune de LUC. Ce projet serait coupld avec un

projet de d6vetoppement de la for€t et de ta frlidre bois.

Monsieur G6rard SOUCHON pr€cise que les porteurs du projet souhaiteraient pouvoir organiser une

r6union-d6bat avec les Maires du territoire du Haut Allier pour presenter le projet.

Les Maires indiquent qu'ils sont prCts a participer d cette rdunion sous reserve que les porteurs de projet

conviennent des modalitds avec la Commune de LUC et se chargent d€ faire les convocations.

L'ordr€ du jour 6tant 6puis6,ls s6ance est lev6e i 23 H 20.
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