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Communaut6 de Communes

)" fto"t Allit

COMttE―RENDu Du

CONSElL COMMUNAuTAlRE

Du 24縫Vrier 2016



CONSEIL DE COMMUNAUTE DU
24 FEVRIER 2016う 18H00

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS

Pr6sents : MME Pome CASTANIER, Bernadette MOURGUES, M. Pierre MARTIN, Serge BRAJON, Guy ODOUL,
Alain GONY, Philippe PIN, Lionel CELLARIER, Jean-Louis BRLIN, Daniel CELLARIER, Guy MALAVAL,
G6rard SOUCHON, Olivier ALLE, Dominique CHOPINET, Alain GAILLARD, Daniel BACON, Raymond

MARTIN, Joel ROUX, Guy MAYRAND.

Absents excus6s : Anthony MARTIN

Pouvoirs: Marc OZIOL ir Pome CASTANIER; Myriam MARTIN d Guy MALAVAL; Laurence MARTINEZ a

Guy MAYRAND,

Secr6taire de s6ance : Daniel CELLARIER.

Compte-rendu du 26 ianvier 2016 :

Aucune observation n'6tant formul6e, le compte-rendu de la r6union du Conseil de Communaut6 du 26 janvier
2016 est approuv6 i l'unanimit6.

Ordre du lour:

1) VOte des comptes adn」 nistratifs et comptes de 2estion 2015 des budgets anmexes (pr6sentation
svnth`tioue):

Sur proposition de Monsicur le Pに sident et,aptts avoir d61ib6r6,le Conseil Conlmunautaire:

VOTE les comptes admllllstratifs et comptes de gestion 2015 des budgets annexes dans les conditions

suivantes:

NATURE DU COMPTE DE
GEST10N ET COMPTE

ADnヾ ISTRATIF

SYNTHESE DES
REALISATIONS 2015

RESULTATS DE
CLCITURE FIN
EXERCICE 2015

VOTE

ABST    :  CONTRE POUR
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BUDGET ANNEXE DE LA PISCINE
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34332335C

34579104C
246769(:
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|
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|
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0
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BUDGET ANNEXE DE LA MAlSON
DE L'ENFANCE DE LANGOGNE‐
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BUDGET ANNEXE DU CNEMA
“RENE RAYNAL"
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Compte de gestion
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0
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BUDGET ANNEXE"EXTENS10N
Z C DE LA CROIX DE CHAPEL"

DF

RF

350000C

000C
350000C

Compte de gestion

olol22
( onlpte adnrinistralif

o|oIl
D.F. : Dipenses de Fonctionnement
R.F. = Recetles de Fonclionnement

D.l. : Dipenses d'Investissement
R.l. : Recelles d'lnveslissemenl
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2) Vote des budgets prilnitifs annexes 2016(Pr6sentation Svnth6tioue):

Sur proposition deヽlonsieur le P“ sident et,aptts avoir d61ib6“ ,le Conseil de Conlllnunau“ :

VOTE les Budgets P五mitifs 2016(BudgetS amexes)dans les conditions suivantes:

IATURE DU BUDGET SYNTHESE DES
PROPOSIT10NS 2016

VOTE

ABST CONTRE POUR

BUDGET DE LA ZONE
D'AMENAGEMENT CONCERTE

DI

RI

7009555C

7009555C
0

BUDGET ANNEXE DE LA
PISCNEl10READE"

DF

RF

35046769C

35046769C
0

BUDGE「 ANNEXE"MAISON DE
L'ENFANCE DE LANGOGNE―

HAUT ALLIER"

DF

RF

533680.90C

533680.90C
0

BUDGET ANNEXE DU
"CINEMA"

DF
RF

Ｄ

Ｒ

164550.00C

164550.00C

5311247C
53112.47C

0

BUDGET ANNEXE"EXTENSION
Z C CROIX DE CHAPEL"

DF

RF

24618000C

24618000C
0

D.F. = Ddpenses de Fonctionnement D.I. = Dipenses d'lnvestissement
R.F. = Recettes de Fonctionnement R.l. = Recettes d'lnvestissement

3)Approbation de la modirlcation simplirl`en。 l du PLUi du Haut Allier:

Monsicur le P“ sident rappelle allx membres du Consell Communautaire les dif“ rentes 6tapes

intcrvenucs et valid6cs dans la cadrc du pnet de Modincation Simplinё e n。 l du Plan Local d'Urbanisme

interconununal du Haut Allier(PLUl)a savoir:

・ Ralnion de la CoJtrence lntercommunale― PLUidu 26ル mvier 2015 ayant 6inis un avis favorable au

lancement de la proc6dure de Modiflcation Simplif16e n°  l du PLUi du Haut Anier portant sur des

adaptations a apporter au ttglement.

・ D61ib6ration du Conseil Conlmunautaire du 27janvier 2015 d6cidant d'cngager le processus en vue de

la Ⅳlodiflcation Siinphfl`en° l du PLUi.

・ Plusicurs reuniorLS de travail avec lesヽ〔aires des 9 Conllnuncs,membres de la CCHA, afln de
pouvoir analyser lcs contraintes du めglement du PLUi du Haut Anier au regard des demandes

d'autorisation enregistr6es au niveau de chaque Commune.

・ R6union de travail,le 28 juillet 2015,avec les services d'instruction des demandes d'autorisation

d'urbanislne au sen de la】 )irection Dё partementale des Territores de la Lozёre a laqucne 6tait

6galement associ6 1e C.A.U.E.de la Lozё re.

・ Transmission,pour avis,du nouveau texte a la DDT de la Lozё re,au Service Dф artemental

d'Architecture ct du Patrllnoine ainsi qu'au C.A.U.E.  Lcs avis ont ensuite donn6 1icu a des

comp16ments surle ppjet de nouvellc“ daction du ttglement.

O Rё union,le 26 octobre 2015,de la Contrence lnterconll■ unale'lPLUi‖ ,composCe de l'ensemble des
Maires de la CCHA,a laqucne a 6galement et6 associ6e la I)DT de la Lozё re.
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. D6lib6ration du Conseil Communautaire du l0 d6cembre 2015 prenant acte du projet de modification

simplifi6e no I du PLUi du Haut Allier (consistant en la modification du rdglement du PLUi), d6cidant

de poursuiwe la proc6dure de modification simplifi6e no I du PLUi conform6ment aux dispositions de

l,article L. 123-13 du code de l'urbanisme et fixant les modalitds de mise d disposition du public.

Monsieur le pr6sident pr6sente ensuite des nouvelles phases intervenues depuis la d6lib6ration du l0

d6cembre 2015 pour la consultation du public :

o Avis de mise d disposition du public du dossier Modification Simplifi6e no I du PLUi du

Haut Allier affichd dans l'ensembles des Mairies des 9 Communes membres de la CCHA

ainsi qu'au sidge de la Communaut6 de Communes'

o publication de cet avis de mise i disposition du public du dossier de Modifrcation Simplifi6e

no I du pLUi du Haut Allier dans I'hebdomadaire "La Lozdre Nouvelle" du l5 janvier 2016'

o Mise d disposition du public, durant le d6lai rdglementaire d'un mois, dans I'ensembles des

Mairies des 9 Communes membres de la CCHA ainsi qu'au sidge de la Communaut6 de

Communes du dossier de Modification Simplifi6e no I du PLUi du Haut Allier avec un

registre permettant de recueillir les avis'

A l,issue de la consultation, aucune observation n'ayant dtd formul6e par le Public dans la cadre de la

mise ir disposition du public, Monsieur le pr6sident invite le Conseil Communautaire ir approuver le projet de

R6vision All6g6e no I du PLUi du HautAllier.

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

vu les articles L. 123-13-t et suivants et R. 123-13-l et suivqnts du code de l'urbqnisme ;

vu la r1union de lq Confirence Intercommunale - PLUi, regroupant I'ensemble des Maires des

Communes constituant la CCHA, du 26 janvier 2015 ;

Vu la dilibiration du Conseil Communautaire du 27 janvier 2015 prescrivant la R6'ision Alligde n" I
du PLIJi du Hqut Allier etfixant les modalitis de la concertation ;

vu le dibat au sein du Conseil Communautaire du 27 janvier 2015 sur les orientations du projet

d'amdnagement et de ddveloppement durable (PADD) et la ddlibdration le retrqEant ;

Vu la riunion de la Confdrence Intercommunale - PLUi, regroupant l'ensemble des Maires des

Communes constituqnt la CCHA, du 26 octobre 2015 ;

vu lq d,libiration du conseil communautaire du l0 dicembre 2015 ;

Vu la mise d disposition du public organisie entre le 18 janvier 2016 et le 17 fdvrier 2016 sur le projet

de modification simplifide n" I du PLUi du Haut Allier ;

Entendu l'exposd de Monsieur le Prdsident ;

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6, i I'unanimit6 :

DRESSE le bilan de la concertation qui s'est organisde notamment au travers :

o la publication dans la presse (L'hebdomadaire "La Lozdre Nouvelle" du 06 fdwier 2015)

de I'avis de mise d disposition du public du projet de Modification Simplifi6e no I du

PLUi du HautAllier ;

o la publication par voie d'affrchage, au sidge de la Communaut6 de Communes du Haut

Allier (CCHA) et dans les Mairies des 9 Communes membres, de la d6lib6ration du

Conseil Communautaire du l0 d6cembre 2015 prenant acte du projet de modification
simplifi6e no I du Pluie du Haut Allier. Les Mqires des Communes membres de lq CCHA

ont retourni les certi/icots attestqnt de la mise en uuvre de ces publications.
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la mise ir disposition au sidge de la CCHA et dans les Mairies des 9 Communes membres
de registres de recueil des observations du public ; Les Maires des Communes membres de
la CCHA ont retournd d la CCHA les registres mis d disposition du public. Ces registres
ainsi que celui mis d disposition au sidge de la CCHA ne contiennent aucune observation
du publ

la mise d disposition du public, dans les Mairies des 9 Communes et au sidge de la CCHA,
de I'ensemble des documents constitutifs du projet de Modification Simplifi6e no I de
PLUi act6 par le Conseil Communautaire le l0 d6cembre 2015 ;

CONFIRME que la concertation avec la population s'est dё rou16e confolll16ment aux modalitё s flx6es
parla d61ib6ration du Conseil Communautaire du 10 d6cembre 2015.

APPROUVE la Ⅳlodincation simpurl`en。 l du Plan Local d'Urbanisme intercommunal(PLUi du
Haut AllieO COnfOmに ment au dossier amexё  a la pr6sente d61ib`ratiOn(Rё glcment modi菫6 avec
adaptations induites au niveau des autres piё ces composant le dOssier "PLUi"(OHentations
d'Amёnagement,Rapport dc Prё sentation,… )

DONNE IⅥ ANDAT a Monsieurle P“ sident pOur effectuer les demarches n6cessaires a la mse en
cuvre des prё sentes d6cisions.

4)D`fense des int`rets de la CCHA dansle cadre de la requete 1503473-l introduit,par Madame Va16rie

BRUNEL devantle Tribunal Administratif de Nttmes:

Vu le COde g6nё ral des conectivit6s ternto五 alcs et notarnmcnt l'article L.2121-29;

Consid`rant quc Madame Va16五 e BRIINEL a d6pos6, dcvant le dbunal admiШ stratif dc Nttmes, un recours
visant a llannulation dc la d61ib6ratiOn du COnseil Conllnunautare du 25 juin 2015 approuvant la R6vision A116g6e

n° l du Plan Local d'Urbanisme intercommunal(PLUi)du Haut Allier;

Consid`rant qull importe d'autoHser Monsieur le P“ sident a d6fendre les int6“ )ts de la COnlmunaut6 de
Conlmunes du Haut Allier(CCHA)dans Cette affaire;

Aptts avoir d61ib6r6,lc consell de COnlmunautる ,al'unanimit`:

AUTORISE Monsicurle P“ sident a d6fendre les int6“ ts de la CCHA dans le cadre de la requete n。 1503473-1
introduite devant le T五 bunal Adininistratifde N↑ mes.

DESIGNE Matttre Christё le EYRAUD pOur rep“ senter la CCHA dans cette affaire,notanlment pOur p“ parer le
memolre en d6fense.

PREND ACTE du fait quc la CCHA a sollicitё  l'activation de la garantie"Protection Jundique dc la Collcctivit6"

pourla pHse en charge des tais dc d`fense.

DONNE ⅣIANDAT a Monsicurle P“ sident pour effectuer toutes dё marches nё cessaires a la mise en ceuvTe des

pr6sentcs d6cisions et l'AUTORISE a signertous documents s'y rё

“

rant.

5)R6gie de recettes de la PisCine"OREADE"(Modincation du cadre de foncttonnement ix6 par
d`hb6ration du 17 1■ ai 2010:

Monsicur le Pr6sidcnt rappelle aux membres du Conseil Communautaire que le cadre de
fonctiOnnement de la“gie de recettes de la Pische"0駆ADEl'a6t6flx6 par d61ib6ration du 17 mai 2010.

Monsieur lc Prёsident propose d'augmenter ie fonds de caisse prё vu pour cette Rё gie de maniёrc a ce

les hOtesses d'accucil puissent disposer d'un volume plus important de monnale dans le cadre de la vente des

tickets d'entrёe a la Piscine.
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Aprds avoir d6lib6r6, le conseil Communautaire, i l'unanimit6 :

DECIDE de modifier le fonds de caisse de la R6gie de Recettes de la Piscine OREADE comme suit,

d compter du 1"'mars 2016 :

Au lieu de lire :
Montant du fonds de cqisse :

o 150 €
Lire:

Montant du fonds de caisse :

o 200€

DONNE MANDAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer toutes d6marches n6cessaires ir la mise en

cuwe des pr6sentes d6cisions et I'AUTORISE d signer tous documents s'y r6fdrant (An€t6 de

modification de la R6gie, An6td de nomination des rdgisseurs titulaires et suppl6ants, .. ')'

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds

I'unanimit6 :

d6lib6r6, le conseil Communautaire, iavor

DECIDE de proc6der ir la mise en place de distributeurs automatis6s de confiseries et de boissons au

sein de l,Espace Ren6 RAYNAL dans la cadre de contrats de location - maintenance avec les loyers

suivants pori rne p6riode de 3 ans ir compter du 1o awil 2016 :

- D8 eHT par mois pour le distributeur de conhseries et boissons froides.

- 17 eHT par mois pour le distributeur de boissons chaudes'

PREND ACTE que l'approvisionnement des distributeurs sera assur6 par les services de la

Communaut6 de Communes et que l'intdgralitd de la recette sera perque via la R6gie de Recettes du

Cindma.

DECIDE de fixer les tarifs des diftrentes cat6gories de produits vendus, applicables i compter du

1"'avril 2016, comme suit :

CATEGORIE TARIF MONTANT TYPE DE PRODUIT PAR CATEGORIE

A 0.50C Boissons chaudes : cafd, the, chocolat, soupe, ..

B 0.80C Certains conditionnements de giteaux, chips,

C 1.00C
Certains autres conditionnements de g6teaux,

barres chocolatdes, Boissons type eau ...

D 1.30C
Certains autres conditionnements de giteaux,

barres chocolatdes, ...

E 1.50C
Certains conditionnements de barres

chocolat6es, Boissons type eaux aromatis6es, ..

F 2.00C
Certains conditionnements de bonbons, popcorn,

Boissons type SODA, ...

G 2.50C
Certains conditionnements de popcorn, glaces au

lait, ...

VALIDE le principe que la Communaut6 de Communes puisse proposer des produits de la R6gion au

sein des distributeurs dans la mesure oi leur conditionnement est compatible avec le fonctionnement de

ces derniers.
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DECIDE, compte tenu du fait que les distributeurs sont 6quip6s pour rendre la monnaie, de modifier le
fonds de caisse de la R6gie de Recettes du Cin6ma "Ren6 RAYNAL" comme suit, i compter du le.
avril 2016 :

Au lieu de lire :
Montant du fonds de caisse :

o 50€
Lire:

Montant du fonds de caisse :

o 200€

DONNE MAI\DAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer toutes d6marches n6cessaires d la mise en
cuvre des prdsentes ddcisions et I'AUTORISE d signer tous documents s'y rdfdrant (Contrat de
location des distributeurs, arr6t6 de modification de la R6gie du Cin6ma, Aret6 de nomination des
rdgisseurs titulaires et suppl6ants, . . . ).

Monsieur le pr6sident rappelle que le Conseil Communautaire a valid6, lors de sa r6union du 26 janvier
2016, un programme de travaux destind d amdliorer la qualitd de l'eau du Lac de Naussac afin de pdrennisei le site
de Baignade du Plan d'Eau du Mas d'Armand. Une premidre demande de subvention a 6td formul6e, lors de cette
m6me r6union, auprds de l'Etat au titre de la D.E.T.R .2016.

Comme le projet envisagd a pour objectif d'amdliorer la qualitd de l'Eau du Lac de Naussac, Monsieur
le Pr6sident propose que la Communautd de Communes sollicite dgalement le concours financier de l,Agence de
l'Eau Loire-Bretagne. Ce concours permettrait de cr6er des conditions favorables d la r6alisation effective des
travaux.

Aprds avoir d6libdr6, le Conseil Communautaire, i lrunanimit6 :

SOLLICITE une subvention auprds de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, i hauteur de 40 %o.

ADOPTE le plan de financement pr6visionnel suivant :

Montant de la d6pense subventionnable :

Plan de financement :

- Subvention sollicit6e aupris de l,Etat au titre de la DETR 2016

- Subvention sollicit6e auprCs de I'Agence de l,Eau Loire - Bretagne

- Autofinancement C.C.H.A.

Total

300422,00C HT

120168,80C

120168,80C

60084.40C

300422,00C

8) Ouestions diverses

Zone d'Activitis Economiques des Choisinets:

Monsieur Guy MALAVAL, Marie de LANGOGNE et Pr6sident du SMADE 48, indique que les
travaux de viabilisation de la Zone d'Activitds des Choisinets sont achev6s et que le SMADE vient de
d6cider des modalit6s de commercialisation des lots de terrain.

Cotisution d verser au SMIMM pour 2015 :

Monsieur G6rard SOUCHON indique que la CCHA a contest6 le montant de la cotisation appel6e par le
SMIMM pour 2015 en raison notamment de la r6f6rence d des comp6tences nouvelles (Randonn6e -
Chemin des cr6tes de la Margeride) que ce slmdicat n'exerce pas encore (processus de transfert de
comp6tence non abouti).

Monsieur le Pr6fet de la Lozdre vient de pr6ciser que la requ€te de la CCHA 6tait pleinement justifi6e.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e A 20 H 10.
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