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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU
25 JUIN 2015 a 20 H 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIsIONS

論漁,摺:雉,遅ぜ鵠 尊崎ね 、環h懲鰐,颯絆醤鷺lⅧ艦:ぶe鮮留R
IWL昇 出 器 ヽ 篤 腎 ズ:3濯 給 Y鮒職 躍 冒

'G“
鉗d SOUCHON,Marc OZIOL Dod」叩 e CHOPIblEL

ROUX,Guy MAYRAND.

Absents excusё s:

Pouvolrs:

Secr6taire de s6ance:Daniel CELLARIER

Compte‐ rendu du 16 avri1 2015:

Aucune observation n'`tant formul`e,le compte‐ rendu de la r`union du Conseil de ConHmunaut6 du 16 avril

2015 est approuv`al'unanilnit`.

Ordre du lour:

Monsieur le pr6sident rappelle aux membres du Conseil Communautaire les diffdrentes 6tapes

intervenues et valid6es dans la cadre du projet de R{vision All6g6e no I du Plan Local d'Urbanisme

intercommunal du Haut Allier (PLUi) ir savoir :

. R6union de la Conf6rence Intercommunale - PLUi du 26 janvier 2015 ayant 6mis un avis favorable au

lancement de la proc6dure de Rdvision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier.

. Ddlibdration du Conseil Communautaire du27 janvier 2015 prescrivant la R6vision All6g6e no I du

pLUi au niveau des zones AUx et AUox sur la Commune de LANGOGNE pour anticiper les besoins

fufurs en terme d'accueil de nouvelles entreprises i vocation artisanale et industrielle.

. D6lib6ration du Conseil Communautaire du 30 mars 2015 an€tant le projet de R6vision All6g6e n" I

du PLUi.

Monsieur le Pr6sident pr6sente ensuite des nouvelles phases intervenues depuis I'arr6t du projet :

o Consultation des Personnes Publiques Associ6es avec convocation pour un "Examen conjoint

du dossier" le27 avil2015.
o Mise en Guvre de l'enqu€te publique du 04 mai au 04 juin 2015'

r Remise du rapport d'enquOte et des conclusions du Commissaire enqu6teur et de ses

conclusions favorables le 12juin 2015.

En fonction de l'ensemble de ces 6l6ments, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire i
approuver le projet de R6vision All6g6e n" I du PLUi du Haut Allier'

Ces 6l6ments 6tant expos6s, le Conseil de Communaut6, i I'unanimit6 :

Vu les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-l et suivants du code de I'urbanisme ;

Vu la rdunion de la ConJbrence lntercommunale - PLUi, regroupant I'ensemble des Maires des

Communes constituant la CCHA, du 26 janvier 2015 ;
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Vu la ddliberation du Conseil Communautaire du 27 janvier 2015 prescrivant la Revision Alldgde n" I
du PLUi du Haut Allier etfixant les modalitis de la concertation ;
Vu le debat au sein du Conseil Communautaire du 27 janvier 2015 sur les orientations du projet
d'amdnagement et de ddveloppement durable (?ADD) et ta ddlibdration le retraEant ;
Vu la delibdration du Conseil Communautaire du 30 mars 2015 arr€tant le projer de Rdvision Alldgde
n" I du PLUi ;

Vu le rapport remis le l2 iuin 2015 par le Commissaire enquAteu4 designe par le kibunal Administratif
de Nimes pour rialiser I'enqu€te publique qui s'est ddroulie du 04 mai-20 i5 au 04 juin 201 5 ;
Vu la rdunion de la ConJilrence Intercommunale - PL(li, regroupant I'ensemble des Maires des
Communes constituant la CCHA, du 2 j juin 2015 ;
Entendu I'exposd de Monsieur le Prdsident ;

Aprds avoir d6lib6rd, le Conseil de Communautd, i l,unanimit6 :

DRESSE le bilan de la concertation qui s'est organis6e notamment au travers :

o la publication dans la presse (L'hebdomadaire "La Lozdre Nouvelle" du 06 fevrier 2015)
de l'avis au public de la prescription de R6vision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier ;

o la publication par voie d'affichage au sidge de la Communautd de Communes du Haut
Allier (CCIIA) et dans les Mairies des 9 Communes membres de la d6libdration de
prescription de la R6vision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier ; Les Maires des
Communes membres de la CCIIA ont relournd les certificats attestanl de la mise en @uvre
de ces publications.

o la mise i 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 relournel 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 public.

o la publication sur le site intemet de la CCHA des documents d'6tapes et d'6tudes ;
o La mise d disposition du public, dans les Mairies des 9 Communes et au sidge de la

CCHA, de l'ensemble des documents constitutifs du projet de R6vision All6gde n" I de
PLUi arr€t6 le 30 mars 2015 ;

o L'enqu6te publique qui s'est d6roul6e du 4 mai 2015 au 4juin 2015 avec des permanences
assur6es par le Commissaire enqu6teur au sidge de la Communaut6 de Communes du Haut
Allier;

CONF'IRME que la concertation avec la population s'est d6roul6e conform6ment aux modalit6s fix6es
par la d6libdration du 27 janvier 2015 prescrivant la R6vision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier.

APPROUVE la R6vision All6g6e no I du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi du Haut
Allier) conform6ment au dossier annex6 d la pr6sente d6lib6ration qui intdgre 6galement la demande de
mise en concordance des pidces formul6e par le Commissaire enqu6teur dans son rapport.

PREND ACTE de la n6cessitd de prendre en consid6ration, i l'occasion de futures 6volutions du PLUi
pour I'ouverture des zones AUox, les compensations agricoles 6voqu6es par la Chambre d'Agriculture
de la Lozdre en qualitd de PPA (Personne Publique Associ6e).

PREND ACTE de la n6cessit6 de prendre en considdration, ir I'occasion de futures 6volutions du PLUi
pour l'ouverture des zones AUox, des mesures pour r6duire ou 6viter les nuisances acoustiques
susceptibles d'affecter les zones habitdes riveraines conform6ment i l'avis 6mis par l'Etat en qualit6
d' Autorit6 Environnementale.

DONNE MANDAT d Monsieur le Prdsident pour effectuer les d6marches n6cessaires i la mise en
euvre des presentes ddcisions.
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D`cision Modirlcat市 en。 l sur Budget Princina12015 dela CCHA:

Sur proposition de NIonsieur le Pr6sident,le Conseil Conlmunautaire,ユ 1'unanilnit`:

DONNE SON ACCORD ala misc en∝ uvre de la DOcision Modiflcative n° l suivante sur le budget

principa1 2015 de la C.C.H.A.:

DECIS10N MODFICATIVE N° l SUR BUDGET PRINCIPAL 2015 DE LA CCH A

FONCT10NNEMENT
Observations

Chapitrc 噛́niclc Libe16 Ddpenses Recettes

73111 Contributions directes 1604900C

Produit
compldmentaire li6 d

auementation des taux
decidde le l6 avril
2015 (non encore
inscrit au budget)

014 Fonds de perdquation des recettes fiscales

communales et intercommunales 201 5

4223400C

7325 51926.00C

023 う
Ｚ

ハ
υ Virement ir la section d'investissement 25741.00C

TOTAL 67975.00C 67975.00C

INVESTISSEⅣ IENT

chapitre Article Libe16 D6penses Recettes

PЮgralmc
956

2313/956 Construction Atelier-relais Fromagerie 2574100C
Nouveau prosramme :

Construction Atelier-
relais Fromagerie

021 ハ
Ｖ Virement de la section de fonctionnement 2574100C

TOTAL 25741.00C 25741.00C

DONNE ⅣlANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires a la rnise en cuvTe

des pr6sentes d6cisions.

3)Contrat de Dret pOurl'accuisition d'une mini― pelle:

Monsieur le PrOsident rappelle aux membres du Conseil Conllnunautaire qu'il a 6tё  pr`vu au budgct

prilnitif2015 1a r6aHsation d'un emprunt pourl'acquisition d'une nlini― pcllc.

Monsieur le P“ sident proposc de rёaliser cet emprunt a hauteur de 25 000 C, conforln6ment aux

pr6visions faites,auprё s du Cr6dit Agricole du Languedoc qui a pr6sent6 1a ineilleure offre lors de la consultation

lancCe le 04juin 2015.

Aprё s avoir d61ib6r6,le Conseil Municipal,】 1'unanilnit`:

AUTORISE Monsieur G6rard SOUCHON, Pr6sident, a“ aliser aupres du cr6dit Agricole du

Languedoc,un emprunt d'un montant de VINGT CINQ IⅦ ILLE EUROS(25000C)destin6 a anancer
l'op6ration d'acquisition d'une nlini¨ pellc.

DECIDE quc cet emprunt sera rcmbours6 sur une dur6e de 10 ans aux conditions de l'institution en

vlgucur,

avec un taux rlxe de l,9o O/0,un amortissement progressif du capital,des`ch`ances trilnestrielles

constantes(687,73C)la prenliこ re intervenant 90 jours aprさ sle d`blocage complets des fonds,des frais de

dossier de 50 Curos,la possibilit`de remboursement anticip6 du pret lncyennant un pr`avis d'un mois

avec indemnit6 flnanciこ re actuariene en p`riode de baisse des taux et indemnit`de gestion`galeう 2 mois

d'int`rets.

2)
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PREND L'ENGAGEMENT, au nom de la Communautd de Communes, d'inscrire en prioritd, chaque
ann6e et pendant toute la dur6e de l'emprunt, en d6penses obligatoires d son budget, les ressources permeftanf le
remboursement des 6ch6ances et, i cr6er et mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions ou
cotisations n6cessaires.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident i signer le contrat de pr6t entre la Communaut6 de Communes du
Haut Allier et le Cr6dit Agricole du Languedoc et i intervenir sur les bases pr6cit6es et aux conditions g6n6rales
du contrat de pr6t.

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ?r la mise en
cuvre des prdsentes ddcisions.

4)ConventiOn entrela Commune d'AUROUX etle CCHA relat市 e a la mise a dispOsitiOn de la mini‐ pelle:

Monsicur le P“sident rappelle aux membres du COnscil Conllnunautaire qu'il a ёt` p“vu au budget
primitif2015 1'acquisilon d'une mini― pelle parla CCHA ctsa mise a dispOSitiOn de la Commune d'AUROUX.

Monsieur le P“ sident pЮ pose au cOnseil COminunautaire de valider la propositiOn de mise en cuvre

d'une cOnvention entre les deux c01lectivit6s pOur p“ ciser les conditions de la nlise a dispOSition de la mini¨ pcllc.

Aprё s avoir d61ib`r6,le Conseil NIunicipal,ユ 1'unanimit`:

DONNE SON ACCORD ala passation d'une convention entre la CCHA a la Commune d'AUROUX
pour ia rnise a disposition de la rnini‐ peHe dans les cOnditions suivantes:

‐Dur`e:10 ans a compter du lerjuillet 2015
‐Lover:2750,92C/an(1375,46 C Pouria〆 nOde lerju]let-31d`cembre 2015).

…Entretien/R6parations:pris en charge parla Commune d'AUROUX。
―Assurances:Prise en charge par la CCHA et remboursement de la cotisation  anmuelle
parla Commune d'AUROUX。

AUTORISE Monsieurle P“ sident a signer iadite convention.

DONNE ⅣIANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches nё cessaires a la mise en cuvre
des prё sentes d6cisions.

5)Proiet de construcdon de l'Atdier¨ relaお des● n`】 abriter une■ omagerie ttssu“ 仕issement de
l'op`ratiomう la TVA,Contrat de mattrise d'cuvre.Prolocole d'accord entre la CCHA etle Pren`五 F百5
1'Atelier‐ relais:

Monsieur le Pr6sident rappelle que,10rs de sa“ union du 07juillet 2014,le Consell Communautaire a

d6cid6 d'accompagner le pnet de repnse de la laitenc RISSOAN au travers ia construction d'un Atelier¨ Relais
pour abriter la nouvene■ 。magerie surla zone d'activit6s des(3hoisinets.

Dans le cadre du processus en cours de reprise de l'entrepHse RISSC)AN, la CCHA vient d'etre

sollに it6e pour engager les 6tudes n6cessaires a l'61aborttion de l'Avant Proict SOmmaire(APS)de Cet ttdtr¨

relais.

En fonction de ces 616ments,Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Conllnunautaire a d61ib6rer sur

dinbrentes propositions:

5-1)Assuiettissement de l'o,6ration a la TvA:

Dans ie cadre de l'ouverture au budget des premiers c“ dits destin6s a r6aliser les 6tudes d'Avant Proiet

Sommairc(c■ :D6cision Modincat市 e nO l vot6e lors de cette meme rёunion),MOnsieur le Pr6sident propose

l'assuie"iSSement de l'op`ration a la TVA.
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Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, ir I'unanimit6 :

DECIDE d'assujettir i la TVA l'op6ration de construction de I'atelier-relais destin6 ir accueillir la

fromagerie.

5-2) Contrat de maitrise d'euvre :

Monsieur le Pr6sident pr6cise que le 25 awil 2015, la CCHA a lanc6 un appel public i la concurrence

en vue de la s6lection d'une 6quipe de maiirise pour la conception et l'appui i la r6alisation de l'Atelier-Relais.

l0 6quipes pluridisciplinaires ont r6pondu ir cet appel d'offies.

Aprds avoir analys6 ces ofhes, la Commission d'appel d'offies a effectu6, le 04 juin 2015' une

pr6s6lection de 3 6quipes en vue d'une audition. Cette demidre s'est d6roul6e le 18 juin 2015'

Monsieur le Pr6sident pr6sente ensuite les propositions de la Commission d'appel d'offres.

Apres avoir d61ib6r6,le Consell Conllnunautaire,al'unanilnit6:

DECIDE de conclure le contrat de mJtrise d'cuvre dans les conditions suivantes:

Groupement rctenu:Ⅳ lonique AVRIL/Alain DULAC/Laurent VERNAUX/Beno飩 NEGRELLO

Taux de r`mun6ration:9,75%(pour un coOt de travaux H.T.de 1 200 000 C)

Forfait,our l'Avant Proiet Sommaire(APSヽ : 18100C HT.

AUTORISE～【onsieur le P“sident a signer le march6 de ma↑ tHse d'oeuvre a intervenir entre la CCHA

ct le groupcmcnt retenu.

PREND ACTE du fait que le contrat de ma貧 廿ise d'cuvTe fera mention de lで tablissement de 2 ordres

de services,le premier pourla nllssion APS et le second pour les autres phases dё s lors que le protocole

d'accord flnancier aura et6 cOnclu entre la CCHA et le preneur de l'Atelier― Relais.

5‐3)PЮ toCde d'accord entte h CCHA et L DК neur del'Atdtr― Rclds:

Monsieur le Pr6sident p“ cise que l'Avant Proiet SOmmairc(APS)pemlettra de conna↑ 廿e avcc

pr6cision le budget n6cessaire a l'Opё ration de construction de l'Atelier― Relais qui ab五 tera la nouvclle fromagerie.

Cette aape permettra`galement de solliciter les subventions prё vues pour ce type de proiet a hauteur de

300/O et,par d6duction,le montant de l'emprunt a rCaHser pOur comp16ter le flnancement.

A partir de ces 61ё ments,il sera possible d'6tablir le protocole d'accord flnancier entre la CCHA et le

Preneur de l'Atelier― Relais pour flxcr les termes du partenanat et les cngagemcnts respectifs des parties.Cc

protocole d'accord int6grera 6galement les d6pense engag6es par la CCIIA pour l'61aboration de l'APS que le

preneur sera tenu de rembourser y compris dans l'hypothё se ou de demier d6ciderait de ne pas donner suite au

pr● et.

Aptts avoir d01ib6に ,le Consell Communautaire,】 1'unanimit`:

DONNE PIANDAT a Monsieur le Pr6sident pour engager les d6marches avec le Preneur de l'Atelier―

relais pour 61aborer le protocole d'accord flnancier.

AUTORISE Monsicurle P“ sident a signer ledit Protocole d'Accord.
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6)

1'accuisition des terrains auprさ s del'H6Dital de Lan2ogneヽ :

Monsieur le Pr6sident rappelle que, 10rs de  sa r6union du 16 d6cembre 2014, a validё  le proJet
d'extensiOn de la Zone Conlmerciale de la CrOix de Chapel a Langogne.

Lors de cette meme“union,1l a〈 16 act6 1'acquisition de terains auprё s de l'hOpital de Langogne.Dans
les conditions suivantcs:

PARC
ELLES

S

URFACE
PRIX

Francc Domalne
ZE 21 4

071 m2

OCZE l13 9

105 m2

Dans le cadre des d6marches engag6es pour cette acquisition, la CCHA a 6t6 sollicit6e par un riverain
qui a fait connaitre son souhait de pouvoir acqu6rir une bande de terrain de 3 mdtres de large pour pouvoir am6liorer
les conditions de circulation autour de son bdtiment commercial existant comme suit :

Il est propos6 que la demande du riverain puisse 6tre satisfaite en paralldle i la mise en euvre de l'acte
notarid i intervenir entre I'H6pital de Langogne et la CCHA.

Toutefois, I'op6ration ndcessitant l'6laboration d'un document d'arpentage, il convient que le riverain
puisse prendre en charge les frais li6s. Le devis 6tabli i titre indicatif s'6ldve e 660, 00 € TTC.

Aprds avoir d6libdr6, le Conseil Communautaire, ir I'unanimit6 :

DOI\NE SON ACCORD d la mise en Guvre d'un Protocole d'Accord entre l'H6pital de Langogne, le
riverain et la CCHA qui traduira les engagements respectifs suivants :

o l'h6pital de Langogne s'engage ir c6der les terrains au prix de 9.96 €/m2 pour partie au
riverain (environ 260 m2) et le reste i la CCHA.

o le riverain s'engage i acqu6rir la bande de terrain au prix de 9.96 €1m2, ir prendre en charge
la facture lide a l'6tablissement du document d'arpentage (environ 660 €) en rdglant
directement celle-ci auprds du Prestataire et i prendre en charge les frais d'acte notari6.

o la CCHA s'engage ir acqudrir la partie restante des terrains au prix de 9,96 €lm2 et d prendre
en charge les frais d'acte notari6.

(■ ЩヽF∝ く強F≧ttct_1

=臨
鼻1蟹機鐵

1もヽ

t」=Lfl ■
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AUTORISE Monsieur le Pr6sident ir signer ledit Protocole d'Accord.

DONNE MAI\DAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ?r la mise en

euwe des pr6sentes d6cisions.

7) Subventions diverses 2015 au titre du Contrat Educatif Local du llaut Allier 2014-2015 :

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds avoir ddlib6r6, le Conseil Communautaire :

DECIDE, par 24 voix t'pour" et I voix "contret', d'accorder les subventions suivantes dans le

cadre du Contrat Educatif Local du Haut Allier 2014-2015 :

DECIDE,】 l'unanimit6,d'accorder lcs subventions suivantes dans le cadrc du Contrat Educatif

Local du IIaut Allier 2014-2015:

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

cuwe des pr6sentes ddcisions.

8) Subventions diverses 2015 :

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

DECIDE, par I ttABSTENTIONT| et 22 voixttPOUR", d'accorder la subvention suivante au titre
de l'exercice 2015 :

Porteurs de projet
CEL

Activit`s2014‐ 2015
Co01 de
llaction

Subvention
CCHA

Subvelltion

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

via CCHA

Total

subventiom

Association Les
Fadarelles

Espace ludothdque 43000C 7000C 10000C 17000C

Association Les
Fadarelles

Jcullc piblic"Fcstlv'Allicr'(cll paltcnanat

avcc la Bibliothё que du Haut Allicru
540000C 70000C 50000C 120000C

TOTAL: 5830.00C 770.00C 600.00C 1370.00C

Porteurs de projet
CEL

Act市 i“s2014‐ 2015
CoOt de

l'actio■

Subvention

CCⅡA

Subventioll

D.DoC.S.P.P.

via CCHA

Toml
subvention

Maison de
l'Enfance de
Langogne - Haut
Allier

Cr6ations artisanales'poterie, forge,
cabane,...)

230880C 57780C 46000C 103780C

Association
L'Hermine de rien"

Ateliers thearc 2015 1727000C 80000C 50000C 130000C

TOTAL: 19578.80C 1377.80C 960.00C 2337.80C

NOM DEL'ASSOCIAT10N
NATURE DE
L'ACT10N

Subvention
propos6e

observations

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

Fonctionnement

2015
600.00C

Subvention calculde au prorata du nombre
d'agents de la Communautd de Communes du
Haut Allier (dgalement 600 € en 2014)

TOTAL 600,00C
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DECIDE, par 17 voix "CONTRE" et 6 voix "POUR", de ne pas donner suite ir la demande de
subvention suivante :

DECIDE, par 23 voix "CONTRE", de ne pas donner suite d la demande de subvention suivante :

DECIDE, par ll "Abstentions", 9 voix "CONTRE" et 3 voix "POUR", de ne pas donner suite ir
la demande de subvention suivante :

PRECISE que la d6cision de ne pas accorder les subventions est lid la conjugaison de deux facteurs
(CCHA non comp6tente dans le domaine de la Culture/Restrictions budg6taires).

DOIINE MANDAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ?r la mise en
euwe des pr6sentes d6cisions.

9) Modification no 9 des Statuts de la CCHA :

Monsieur le Pr6sident rappelle que, par d6lib6ration du l6 d6cembre2014,le Conseil Communautaire a
approuvd le projet agro-environnemental climatique Margeride Est dans le cadre de l"appel ir candidature de la
Rdgion Languedoc Roussillon pour la mise en Guwe des mesures agro-environnementales et climatiques
(M.A.E.C.).

Le Conseil Communautaire a 6galement actd le fait que ce projet soit port6 par la Communautd de
Communes "Ceur de Lozdre" pour l'ensemble du Tenitoire regroupant les Com Com de Ch6teauneuf de Randon,
Ceur de Lozdre, du Goulet Mont Lozdre, du Haut Allier, de la Margeride Est, de la Terre de Randon, des Terres
d'Apcher et de Villefort.

NOM DEL'ASSOCIAT10N NATURE DE
L'ACT10N

Subvention
vot6e

observations

Association "Le Choisinait"
FcpllctiOlulelncnt

2015
NEANT

Demande de subvention d hauteur de !!Q!.,1Q (A
d6bettre cn fonction des priorit6s budgdtaires i
opdrer pour 2015) (E00 € rccord6s er 2014)

TOTAL 0,00C

NOM DEL'ASSOCIAT10N
NATURE DE
LlACT10N

Subvention
vot6c observations

F6d6ration de POche de la Lozё rc

Challenge
interddpartemental
camassiers "Hmri
Hermet" SUR LE
lac de Naussac des
30 et 3l mai 2015

NEANT
Demande de subvention dr hauteur de I 500 € (A
d6battre cn fonction des priorit6s budg6teires i
op6rer pour 2015)

TOTAL 0,00C

NOM DE LlASSOCIAT10N NATURE DE
L'ACT10N

Subvention
vot6e

observations

Comite des Fetes"GRANITIK
FESTⅣ AL"

Gmnltk fcstival

dcs ll ct 12 juillct

2015
NEANT

Demande de subvention d hauteur de 2 000 € (A
d6bettre drns la mesure oi le CCIIA n'e pas la
comp6tence "CULTURE" ct qu'en principe elle
nrintervient pas).

TOTAL 0,00C
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Dans le cadre du contr6le de l6galit6, la Pr6fecture de la Lozdre a considdr6 que la mise en cuvre de ce

type d'action n6cessitait une adaptation des statuts des Communaut6s de Communes.

Monsieur le Pr6sident invite donc le Conseil Communautaire i d6lib6rer sur une modification no 9 des

statuts de ]a CCHA.

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

APPROUVE la proposition de modification no 9 d apporter aux statuts de la C.C.H.A. comme suit :

PREND ACTE,qu'en application de l'article l l,la modincation des statuts est subordonn6e a

l'accord des deux tiers au moins des Conseils Municipaux des conllnunes concem`es repr6sentant

plus de la moiti6 de la population totale de la C.C.H.A. ou de la moiti6 au moins des conseils

municipaux des communes repr6sentantles deux tiers de la population.

DONNE ⅣIANDAT a Monsieur le Pr6sident pour notifler la proposition aupres des cOmmunes

membres pour poursuivre le processus d'approbation des statuts modif16s.

10)Adh6sion au ser宙ce"Retraite CNRACL"du Centre de Cestion de la Fonction Publioue Territoriale de

la Lozё re DOurle D`riOde 2015‐ 2017:

Sur proposition de Monsieur le P“sident et aprё s avoir d61ib6r6, le Conseil Communautaire, 】

1'unanimit`:
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DONNE SON ACCORD pour la passation d'une convention avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Lozё re aux termes de laquelle la C.C.H.A.pOurra faire appel a di壼 じrentes

missions li6es a la cNRACL sur la p6riode du l∝ janvier 2015 au 31 d6cembre 2017.

PREND ACTE des contributions flnanciё res p“vues par acte comme suit:

―      Afflliation agent:20C
―      Liquidation des droits a pension nomale:80C

 ̈     Liquidation des droits a pension d'invalidit6:90C
―      Reprise d'ant6riorit6:gestion de carriё res(RIS):40C
―    RepHse d'ant6riorit`:p“ ―liquidation(EIG):55C

DONNE ⅣIANDAT a Monsieurle P“ sident pour effecteur toutes les d6marches nё cessaires a la

mise en cuvre des p“ sentes d`cisions et l'AUTORISE a signer la convention ainsi quc toutes pieces s'y

rattachant.

I―CR06EDE CayPE2ENα sOB“
“

30ttES「
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ll) Piscine OREADE - Tarifs :

Sur proposition de MOnsicur le P“sident aptts avoir d61ib6“ , le Conseil Communautaire, 1
1'unanilnit`:

踊 Ⅷ sl:糟:Lf鶏 忠 Ftth劉
ユLЮW∽uttPP¨kA“■

“

E面valest m輛 釧

“

s麟

PREND ACTE du tableau des tarifs de la Piscine OREADE qui s'dtablit comme suit :

3′00C
gratuit

2′40C
l′50C
l′20C
2′50C

3′80C
C

53′00C
46′00C

26′00C
20′00C
48′00C
36′00C
64′00C
18′00C
33′00C
21′00C

7′00C
64′00C

150′00C
64′00C
64′00C

7′00C

Ecole natation (1 trimestre)
Renouvellement ou 2dme enfant

' 50 % de reduction sur torifs unitoires piscine, prdsentotion du livret

de lomille indispensoble, d portir de j enlonts

(7) Sur presentotion de lo corte d'Ctudiont en cours de voliditC

DONNE MANDAT i Monsieur le Prdsident pour effectuer les d6marches n6cessaires d la mise en
euvre des pr6sentes ddcisions.

丁ARIFS

Adultes

Enfants de - de 4 ans

Enfant de 4 ans i 18 ans

Adultes familles*
Enfant familles*
Etudiant (1)

l s6ance activit6
Carte aquagym (12 s6ances/5 mois)

Carte aquagym (35 s6ances/1 an)

Ecole natation adulte (12 s6ances/6 mois)

Baby-club (12 s6ances I t anl
Location Aquabike (entr6e bassin comprise)

10 entr6es adulte (9 mois)

10 entr6es enfant (9 mois)

20 entr6es adulte (1 an)

20 entr6es enfant (1 an)

Abonnement "Baby Club 12 s6ances (validit6 1 an)
Carte de 10 heures (5 mois)

Carte de 20 heures (6 mois)

Carte famille* (5 mois)

Carte annuelle (1 an
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12)Contrat E`n`ral de rep“ sentation entre la SACEM et la CCHA DOur l'utilisation de musioue de

sonorisation au sein de la Piscine OREADE:

Monsicur le Pr6sident fait part de la nOcessit`de mettre en place un contrat avec le SACEM pOur

pouvoir utiliser des musiques de sonorisation a l'occasion d'anilnations organis6es a la Piscine OREADE,

notanlinent les activit6s d'Aquagym.Ce contrat solutionnera la question des droits d'auteur.

Aprё s contact avec la SACEM, cette demiё re a propos6 un contrat d'utiHsation de musiquc

moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire annuelle dc 197,`OCI【 T.

Aprё s avoir d6Hb6r6,le Consell Communautaire,al'unanilnit`:

DONNE SON ACCORD ala passation d'un contrat entre la SACEM etla CCHA pourl'utilisation de
musique de sonorisation au sein de la Piscine OuADE tel que pr6sent` en annexe a la pr6sente

d61ib6ration.

AUTORISE Monsieurle P“ sident a signer ledit contrat.

DONNE ⅣIANDAT a Monsicur le Pr6sident pour effectuer les d6marches nёcessaires a la nnise en

cuvre des pr6sentes d6cislons.

13)TempS d'act市 it6s p`riscolaires(R021ement int`rieur):

Monsicur le Pr6sident p“ cise que, lors de sa r6union du 21 mai 2015, la Comnlission 'lPctite

Enfance, Jeunesse, Loisirs sportifs et culturels" a fait un bilan de l'organisation des Temps d'Activit6s

P`riscolaires(TAP)pour l'ann6e sur l'ann6e p6riscolaire 2014-2015 qui avait 6t6 consid6r6e comme

exp6rilnentale.

En fonction du bilan de l'ann6e exp6riinentale,un certain nombre de clariflcations sont a apporter

dans le cadre de la p6rennisation du dispositif mis en place sur ic Territoire pour l'animation et l'encadrement

des TAP:
●Mode de fonctionnement d'un service mutuaHs6 regroupant des agents des Communes et de la

CCHA(dans le cadre du sch6ma de mutualisation a valider d'icile 31 d6cembre 2015).

●IVlise en cuvTe d'un rё glement int6rieur de fonctionnement des TAP

o Mise en cuvre de forlnations pour les agents intervenant dans ie cadre des TAP(si pOSSible sur

SitC).

En dehors du sch6ma de mutuaHsation qui sera vu ult6rieurement,Monsieur le Prё sident invite le

Conseil Communautaire a apprOuver le proiet de Rё glement lnt6rieur des TAP ct d'acter lc principe de

fottnation dcs personnels intervenant sur les TAP.

Aptts avoir d61ib`r6,le Conseil Conlmunautaire,al'unanilnit`:

APPR()UVE le ROglementlnt6rieur des TAP tel qu'annex6 a la pr6sente d`lib6ration.

ACTE le pHncipe de mise en cuⅥ re de forlnations sp`ciflques en direction des animateurs des TAP.

DONNE IⅥ ANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires a la misc en

∝uvre des pr6sentes d6cisions.

14)Cr`atiOn d'un"Espace ieunes''sur le Territoire du Haut Allier(Location d'une salle auprOs de Col102e

Marthe Dupevron):

Monsieur le P“ sidentindique aux membres du Conseil Communautaire qu'une importante“ fle対on a

6t6men6e,dans le cadre du Contrat Local de Sant6,en vue de mettre en place un accucil de Jcunes de 14 a 17

ans sur ic territoire du Haut AHier.L'accucil dejeunes fonctionne sur le meme principe que l'ALSH(Accueil de

Loisirs sans H6bergement).La pr6sence de jeunes est comptabilis6e au"passage"du jeune dans iajoum6e.La

Caisse d'AHocation Fanlihale,qui apporte un appui flnancier a ce type d'accuell dans la cadre du contrat enfance

ctjeunesse,considere qu'un"passage“ 6qu市aut a unc heure de pr6sence.
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Sur le territoire de la CCHA, il n'existe pas de dispositif d'accueil de loisirs pour les jeunes de plus de
I I ans. La demande des "plus de I I ans" (d partir du Colldge) diffEre des plus jeunes et l'offre de I'ALSH ne
correspond pas ir leurs attentes.

Au sein des differents groupes de travail constitu6s pour le Contrat Local de Sant6, le besoin d'un
espace d6di6 auxjeunes, proposant des activit6s adapt6es, est rapidement apparu. La principale difficult6 pour le
mettre en place est, dans un premier temps, li6e d I'absence d'un lieu d'accueil physique.

Le Colldge Marthe DUPEYRON disposant d'une salle disponible dans l'un de ses bdtiments annexe
qui pourrait permettre d'exp6rimenter un accueil de jeunes, Monsieur le pr6sident propose que la CCHA se porte
locataire.

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

DONNE SON ACCORD i la location par la CCHA, de la salle disponible au Colldge Marthe
DUPEYRON avec un loyer annuel de 800 €.

PREND ACTE que cette location prendra effet le l* janvier 2016 aprds que le D6partement aura
proc6d6 ir un certain nombre de travaux n6cessaires.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident ir signer le bail de location i intervenir entre le D6partement de la
Lozdre et la CCHA.

PREND ACTE du fait que le fonctionnement de l'accueil de jeunes s'appuiera, dans un premier temps,
sur les moyens en personnels de la Commune de Langogne.

DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires i la mise en
euvre des pr6sentes ddcisions.

15)Avis sur le proiet de"SAGE DU HAUT ALLIER"

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil Communautaire que le 18
d6cembre 2014, la Commission Locale de l'Eau (CLE) a adoptd le projet de Sch6ma
d'Am6nagement et de Gestion des Eaux du Haut-Allier (SAGE) dont l'6laboration a d6marr6 en
2008.

Avant que le dossier ne soit soumis d enqu6te publique et conformdment i l'article L.212-
6 du Code de l'Environnement, ce projet est soumis d la consultation de divers organismes dont la
C.C.H.A.

Monsieur le Pr6sident pr6cise ensuite les orientations du SAGE qui concernent plus
particulidrement le territoire et notamment la gestion du Lac de Naussac.

Aprds avoir ddlib6r6, le Conseil Communautaire, par l0 rrAbstentioh", 1 voix TTCONTRF.T et 12 voix
rtPOURrt:

EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de SAGE du Haut Allier.

SOULIGNE les attentes du Tenitoire de la CCHA au travers notamment les enjeux de la qualitd de

l'Eau qui ne peuvent concerner exclusivement l'aval du barrage de Naussac mais 6galement les Plans
d'Eau eux-m6mes (Grand Lac et Plan d'Eau ir niveau constant du Mas d'Armand) ainsi que leurs
abords.

FAIT OBSERYER la n6cessit6 de solidarit6s financidres des usagers de l'aval envers les collectivit6s
impactdes par I'emprise du Lac de Naussac pour que ces dernidres disposent de moyens en lien avec les

enjeux de qualitd de I'eau afiich6s au niveau du projet de SAGE.

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

euvre des pr6sentes d6cisions.

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 25 juin 2015 Page LZ



16)Batiment l'Oasis】 Naussac(Demande de transformation de la convention de mise a dispOSition d'un

terrain nu en bail commercial:

Monsieur le Pr6sident indiquc que la CCI‐ IA a 6t6 destinataire, lc 20 mai 2015, d'un courrler par

lequel Mme Sandrine BEAUNIEL demande la transformation de la Convention de mise a dispOSition d'un terrain

nu conclue le 29 juin 1999 en bail commercial.Monsieur le P“ sident pr6cise qu'un certain nombre de

recherches juHdiques ont 6t`men6es et qu'il semble quc cette convention doive etre maintenant considё r6e

comme`quivalent a un bail cOmmercial,au regard notamment de lajuHsprudence.

Aussi, Monsieur le Pr6sident propose au Conseil Communautaire d'aner dans ie sens de la

transformation de la convention cn bail commercial tout en introduisant un ccrtJn nombre dc clauscs
particuliёres destin6es a p“ server les int6rets de la CCIIA.

Aprё s avoir dё lib6r6,le Conseil Conllnunautaire,al'unanilnit`:

DONNE SON ACCORD a la transforlnation de la Convention de mise a dispOSition d'un terrain nu

conclue le 29juin 1999 en bail commercial a compter du lCrjuillct 2015.

PRECISE que cc bail conllncrcial fera mention quc lc Preneur nc pourra cngagcr une quelconque

action contre la CCIIA pour les cas suivants:

―   D6gas et pertes d'cxploitation li6s a des`vё nements clinlatiques de toute nature.

‐   Cons6quences sur le site d'une interdiction de baignade et/ou des activit6s nautiques du fait

d'une mauvaise qualit6 de l'cau(y cOmpris si cette situation devait conduire a une d6cislon de

la CCHA de d6placer la zone de baignade pouvant aller jusqu'au repositionnement sur le

grand Plan d'Eau).

―   Cons`quences de baisses du niveau d'cau dans le Plan d'Eau qu'ene qu'en sOit la raison.

―   Perturbations li6es aux circulations de pi6tons ou ponctuenement de wChicule a proxilnit6 du

bttiment"L'Oasis".

―   Perturbations li6es a des inanifestations festives,sportives,...Organis6es sur le site

‐   Perturbations li6es a des inteⅣentions techniques sur le Plan d'Eau etles abords.

― Perturbations li6es a d'6ventuels d6pOts sauvages de dё chets sur le site(saChant que la clause

de maintien de l'Etat de propret6 g6n6ral du site et de la plage par le Preneur serait reconduite

dans L bJlcommerda).

DONNE PIANDAT a NIonsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires a la mise en

cuvre des pに sentes d6cisions et l'AUTORISE a signer le bail commercial.

17) Point sur le proiet ttGrand Lac de Naussactt :

Monsieur le Pr6sident pr6sente le compte-rendu de la visite organis6e au Lac de Vassividre les l2 et l3
mai 2015 qui a permis aux 6lus pr6sents d'appr6cier les modes de gestion mis en @uvre sur ce site. L'objectif 6tait

de tirer un certain nombre d'enseignements de l'organisation mise en @uvre sur le lac de Vassividre et d'avoir des

6l6ments de comparaison avec la situation du Lac de Naussac.

En ce qui conceme le projet "Grand Lac de Naussac", Monsieur le Prdsident pr6cise que les demandes

de subvention ont 6t6 d6pos6es et la CCHA fait le n6cessaire pour r6pondre aux demandes de compl6ments

d'informations formul6es par les partenaires financiers sollicit6s.

La faisabilit6 de l' "ambitieux" projet du "Grand Lac de Naussac" reste conditionn6e ir :

- la capacit6 ir mobiliser un maximum de subventions.
- la capacill d'autofinancement ou d'emprunt de la CCHA en fonction du taux de subventionnement

obtenu.
- le mode de gestion des 6quipements projet6s (plus particulidrement en matidre d'exploitation du

bateau qui ne saurait 6tre assumd par la CCHA).
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18) Ouestions diverses :

Madame Pome CASTANIER indique que le territoire du Haut Allier va b6n6ficier d'une convention de
revitalisation sign6e entre Monsieur CAMILLA, g6rant de l'entreprise RRTP, et Monsieur le Pr6fet de la Lozdre.

Cette convention pr6voit les moyens financiers d'accompagner la crdation de 14 emplois sur le bassin
de vie de Langogne.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e i 0 H 40 (\e2610312015)
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