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CONSEIL DE COMttIUNAUTE DU
26 JANVIER 2016 λ 20 Ⅱ 30

RELEVE DES DEBATS ET DES DECISIONS

蝋i糀留じ:ぽk:籠盟温蹴 i轟設篭
AL G“釘dSObttξⅧ聡:田F脈棚雛

Raymond MARTIN,Joё l ROUX,Guy MAYRANID.

Absents excus6s:

Pouvoirs:Bemadette MOURGUES a Gё rard SOUCHON
Pome CASTANIIER a 01市 ier ALLE

Myriam MARTIN a Marc ozloL
Alain GONY a Guy ODOllL
Lionel CELLARIER a Philippe PIN

Secrdaire de s6ance:Daniel CELLARIER.

Comapte‐ rendu du 10 dOCembre 2015:

Ⅳlonsieur Daniel CELLARIER, secr`taire de s`ance, attire l'attention sur le fait qu'au point n。
 15

"Arn`nagement de la ⅣIaison des Services au public― Avenants au inarch`public de travaux",le l■ ontant de

2 avenants Ont 6t`l`gtrement modir16s par rapport aux donn`es co■ lmuniqu6es en s`ance(ajustements)。

Cette remarque`tant prise en consid`ration,le compte‐ rendu de la r`unlon du Conseil Comlmunautaire du

10 dOcembre 2015 est approuv`】 1'unanimit`.

Ordre du iour:

1)Demande de subvention auDrtS de l'Etat(DETR 201`ヽ
pour le DrOiet d'accluisition」 'une nou.1′ elle`trave

de d6neigementlV`hicule UNIMOGヽ :

Monsieurle Pr6sidentrappene que le vё hicule lJMMOG U 300 a a6 acquis parla(〕 CHA d6but 2012

盤鵬ttW雷ぷ酬謂ぱ:器:』思晋n∫:ξ露重胤輩r響ツ:艦11露譜胤恐篤:

(de typC tracteurs)pr6sents surles Communes.

meme ttMoよ n鷺 梶 漠 ‖穏 翼 鷺 え蹴
'1』

議 ∬ 嚇 馳 ξ暇 躊 麗 潔

e鼻
羅 枇 盤 RI:淵 爵

son rcmplacement pour la prochaine saison hivemale 2016-2017.

En fonction des nouveaux dossiers 61igibles a la Dotation d'Equipcment dcs Terrltoircs

Ruraux(D.E.T.R.)sur 2016,Monsicur le P“ sident in宙te le Consen Communautaire a solliciter unc subvcntion

auprё s de l'Etat,a hauteur de 40%,pour cet 6quipement de d6neigement dontle cont s'61ё ve a 13 173,60 C HoT.:

Aprё s avoir d`lib6rё ,le Conseil Communautaire,par l''Abstention",l voix''CONTRE"et 21
voix"POUR",

DECIDE d'acqu6rir une nouvelle ёtrave de d6neigement.

SOLLICITE une subvention auprё s de l'Etat,a hauteur de 40%,au titre de la DETR 2016.
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ADOPTE le plan de flnancement pr6visionnel suivant:

Montant de la d6DenSe subventiOnnable:

Plan de nnancement:

13173,60 C IIT

‐  Subvention sollicit`e auprё s del'Etat au titre dela DETR 2016    52`9,44C

 ̈Autorlnancement CoCoHoA. 7904,16C
Total 13173,60C

DONNE PIANDAT a Monsieur le Pr6sident pour efFectuer les d6marches n6cessaires a la mise en

∝uvre des p“ sentes d6cisiOns.

Monsieur le Prdsident rappelle, qu'en 2015, la C.C.H.A. a ddposd un dossier de demande de
subvention auprds de l'Etat (au titre de la DETR) pour la r6novation thermique de la piscine OREADE.

Ce dossier n'a pu 6tre retenu dans la mesure oi il n'avait pas 6t6 fait un diagnostic thermique
pr6alable afin de pouvoir appr6cier les effets des travaux envisag6s en matidre di6conomies 6nerg6tiques attendues.

Ce diagnostic ayant 6t6, r6alis6 en d6cembre 2015 (lors de Ia fermeture technique de la piscine), il est
propos6 au Conseil Communautaire de valider le nouveau programme de travaux ci-aprds qui p"r."t d'am6liorer le
confort dans le b6timent et de r6aliser des 6conomies 6nerg6tiques en matidre de chauffage^(du b6timent et de I'eau
des bassins) :

岬

Ｐｒｉｘ

D6signation Quantit6
Estimative

4ヽontant total

HT
１

¨
Isolant sOuffl`:

Dans la zonc d'accueil de la piscine et dans ia zone cOmplete des

vestiaires un faux plafond a 6t6 instaH6 1ors de la construction de la

piscine(300m2).

II s'avere quc les tuyaux transportant l'air chaud aux bOuchcs de

soufnage instaHё es au plafond ne sont pas iso16s.

Ii convient de pouvOir inettre en place de l'isolant type laine min`rale

soufn6e Rd(M2.k/w),Ce qm peme“ ra de ne口 us aVO静 de d6perddon
de chaleur et ainsi lilniter la consonlmation 6nerg6tique du batiment

pulsque ces tuyaux se retrouveront envelopp6s dans l'is01ant.

.C HT
164 4608,40 C

２

一
Traitement des entreeS d'air au niveau des liaisons mur/tOil聖 re du
rez―de‐chaussee:

Le diagnostic therlniquc a nlis en 6vidence les problё mes li6s aux

cntr6es d'air au nivcau des liaisOns poutres/fa,ades et des''ponts

thermiques‖ g6n6r6s.

Le traitement de ces zones doit donner lieu a un devis

comp16mentaire par rapport au dossier pr6sent6 en 2015.
3680,00 C
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1800,00 C

i:5i:ii3:百五子i;こ Ittlieur des murs des vestiaires scolaires:

Lc diagnostic thermique a inis en 6vidence les problёmes li6s a

l'absence d'isolation sur les rnurs des vestiaires scolaires situ6s a

l'6tage.

Le traitement de ces zones doit donner lieu】 un devis

Fこ :il:こ F五五こi:31ition par l'ext6rieur des murs des vestiaires

scolaires.

tr'ermeture du couloir ascenseur :

La piscine Or6ade est 6quip6e d'un ascenseur permettant aux

p".ionn.t i mobilit6 r6duite d'acc6der aux bassins'

bet 6quipement possdde son entr6e ir l'ext6rieur du bAtiment ce qui

entraine en p6riode hivernale de grosses entr6es d'air froid'

Ce courant d'air provoque une g6ne importante pour les utilisateurs au

niveau de la zone des douches, l'ascenseur 6tant install6 face ir ces

demidres.
IL conviendra de d6poser la porte existante, d'installer une porte

6tanche ir la place di la grille existante habill6e d'un contre plaqu6 de

fagon i limiier les entr6es d'air froid et ainsi diminuer les d6perditions

de chaleur.
La nouvelle porte sera compos6e d'une imposte fixe en alu avec

panneaux couleur menuiserie existantes.

Reprise du svstё me de ventilation

鷲乳‖i就:制ti削島Il鷲諾耀出篤策W思纂
鳳稚1:緊獣:鷺蹴鵠:#ll晰雷∬漁::l器霊緊les

locauxjusqra l'ext6rieur)deS 10Callx de stockage.

Le forfait.… ………………・・795..… ….・ ………… ‥̈・・̈ ……・・¨‥・・̈ C HT

694,91C

Fermeture dela mont`ed'escalier:

χ鷺継℃留:1普‖::鯖肝憮驚:∬琳ЪIT∫鮒
h∝ d de

La chaleur du chauffage sera ainsi concentr6e au niveau des douchcs.

鵠選 讐群 胤 l器搬 :胤 幣『 獣島 翌 』拙 :騰:1籍
劉X

alv6olaire est connu pour sa r6sistance aux chocs,sa clart6 et ses

perforlnances en cas d'incendie.L'`paisseur de la plaquc augmcnte

l'isolation themique soit U=1.14 pour une plaque dc 32 mm

Mise en place de panneaux de polycarbonate flx6s sur rails dilnension:

125x300x32 ml
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０
　
・Ⅸ

Ｎ

Ｐｒ D6signation Quantit6
Estimative

Ⅳlontant total

ⅡT

６一山一

Ces plaques seront complit6es par un rideau avec bandes plastifiees
pour la mont6e d'escalier et ainsi 6viter que la chaleur ne monte
trop. Systdme
comportant un rail support en acier inox qui permet de suspendre it
I'aide de crochets en polycarbonate ou en inox des lanidresen pVC
souple.
Lanidres de diffErentes dimensions, largeurso dpaisseurs: lanidre
transparente lisse ou i bourrelets anti-salissures, laniire anti IJV,
lanidre phosphorescente, lanidres de couleur, perfor6es, lanidre
Grand Froid, ...

Mat6riel liw6 " pr6t i poser" ou en " kit" pour r6alisation d'une
multitude d'applications :

-portes de protection contre les differences de temp6rature,

Le rideau............241.78........................................ € HT 1 241,78C

７

¨
Diaenostic thermioue : 

-

Cette prestation permeftra d'obtenir un audit du bAtiment existant
r6alis6 ir partir de tests d'6tanch6it6, d'inspection par cam6ra
thermique et d'inspection des installations. Cet audit permettra de
donner les pistes d'orientations priorisdes pour les prochaines
ann6es en termes de r6novation 6nerg6tique.

Le forfait............5025............. .......... € HT
1 5025C

MONTANT TOTAL

TVA

MONTANT TOTAL TTC

19830,09C

396`,02C

23796,1l C

Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire d d6lib6rer sur ce dossier de demande de
subvention qui a regu un avis favorable unanime de la Commission des travaux, le l9 janvier 2016.

Aprё s avoir dё lib6“う,le Conseil COnllnunautaire,ヽ 1'unanilnit`:

VALIDE le prograinme de travaux de r6novation thermique de la Piscine OREADE.

SOLLICITE une subvention auprё s de l'Etat,a hauteur de 50%,au titre de la DETR 2016.

ADOPTE lc plan de■ nancement p“visionnel suivant:

Montant dela d`pense subventionnable:                    19830,09C HT

Plan de FInancement:

―  Subvention sollicit`e auprさ s del'Etat au titre dela DETR 2016   9 915,05C

‐ AutoFInancement CoC.HoA.                       9915.04C

―  Tota1                                                    19 830,09C
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3)

du Plan d'Eau du Masd'Arlnand:

Monsieur le Prё sident indique que,dans le cadre de la r6nexlon engag6c autour du proiet"Grand Lac

de Naussac'',1l a 6t6 envisag6 de inener une action en 2 phases pour p6renniser la pratique de la baignadc sur le Plan

d'cau du Mas d'Arllland:

Phase l:

―  Tester,en 2016,les effets d'un apport d'cau depuis le grand Lac de Naussac et compl`ter le

batilnent sanitaire de douches.

Phase 2:

―  DIIettre en ctuvre des solutions pour am`liorer la qualit`des apports d'eau par gravit6 au

niveau du bassin versant du Plan d'Eau du Ⅳ【as d'Armand.

‐
踏 lttЪ          iu露 淋軍 Te贈

pomp`e dansle Grand Lac。

Ж密1:・11胤i鮮ill器會胤潔讐‖ξ器
鉗肘e」°1‰I剛:1,』評:明脚

td∫

il』器憶
le ou p“ vu dans un pr● et g10bal de"POle Nature".

Pour la phase l, les investissements ir pr6voir sont les suivants :

Nature des travaux Montant H.T.

l'aPPort d'eau dePuis le grand lac de

Naussac dans ie plan d'eau du Mas d'Armand + dispositif permettant

d'am6liorer l'oxyq6nation de l'eau au niveau d. la,one d" baignad'
186077,00C

@nt "Poste de secours - sanitaires" existant

- Cr6ation d'un esPace "douches"
- Dispositif de production d'eau chaude solaire

- R6novation du Poste de secours

114345,00C

TOTAL HT 300422,00C

Monsieur le prdsident invite le Conseil Communautaire d d6lib6rer sur ce dossier de demande de

subvention qui a regu un avis favorable unanime de la Commission des travaux le 19 janvier 2016.

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

VALIDE le programme de travaux pour la phase I de la requalification de la baignade du Pan d'Eau

du Mas d'Armand.

SOLLICITE une subvention auprds de I'Etat, ir hauteur de 40 o/o, au titre de la DETR 2016.

ADOPTE le plan de financement pr6visionnel suivant :

Montant de la d6DenSe Subventionnable:

Plan de rlnancement:

300422,00C HT

―  Subvention soHicit`e auprOs del'Etat au titre de la】 )ETR 2016   120 168,80C

― AutoFlnancement CoCoH.A。                             180253,20C

Tota1                                                    300 422,00C

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les dё marches n`cessaires a la

mise en cuvre des pr6sentes d6cisions.
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Pour pemcttre lc fonctionnemcnt 2016 de la Ⅳ【aison des Services au Public du Haut Allicr, MOnsicur ic
Pr6sident pЮ pose aux membres du Consell Communautaire de solliciter les aides p“ vues auptts de l'Etat(F.N.A.D.T.
ct Financcmellts inter―op6rateurs).

Apres avoir dё lib6に,le Conseil Communautaire,ヽ 1'unanimnit`:

PREND ACTE dcs cOnditions dc fonctiOImement de la MaisOn dcs services au Public du IIaut Allier,au titrc

de l'ann6e 2016.

SOLLICTE unc subvcntion dc 17 500,00 C auptts de l'Etat(FNADT).

SOLLICTE une subvention de 17 500,00 C auprё s de l'Etat(Financcmcnts lnter―Fonds).

ADOPTI]le plan de flnancement pr6visionnel suivant pour l'exercice 20 16:

Montant de la d6pense subvenlお nnaЫe:                     70446,22C HT

Plan de inanccmcnt:

―   Subvention soHicit6e aupres de l'Etat au titre du F.N.A.D.T.2016        17500,00C
‐   Subvention sollicitё e aupres de l'Etat au titre de l'Inter¨ fonds 2016       17 500,00C
―  Autoflnancement C.C.H.A. 35446,22C

DONNE PIANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires a la mise en ceuvre des

pr6sentes d6cisions.

5)Am`nagement de la Maison des Services au public― Avenants au march`public de travaux:

Monsieurlc Pr6sident indiquc aux mcmbres du Conseil Communautaire quc,10rs de la“ unlon du 19
jan宙 er 2016,L Commission des travaux a forlnu16 un avis favoraЫ e aux propoJtions dc travaux compに mentJres
demand6s parle Ma↑ tre d'Ouvrage(CCHA)dans le cadre de l'am6nagement de la Maison des Services au public.

Monsieur le Pr6sident pr6cise que ces travaux peuvent etrc int6gr6s dans le cadre d'avenants. Lcs

avenants n° 2 propos6s pour les lots lA,3 et 9,d'un montantin“ ricur a+50/O du rnarch6 de base,ne nё cessitent pas
l'avis pr6alable de la Commission d'Appel d'Of■ es.

En fonction de ces 616ments,MOnsieur le Pr6sident invite le Consell Communautaire a d61ibё rer sur
les divers avenants propos6s.

Ap“s avoir d61ib6r6,le Conseil Communautaire,al'unanimit`i∝ り″』И Dο″レ″″ι CHOPINEr
(Enご

"ム
お′C4DRИ二′

`″

″′ノren″ Pas′α″al夕 daibιFα′′0″ ″′α″ッο′り′

DONNE SON ACCORD ala mise en cuvre des avenantssuivants:

LOTS DE RAVAUX

MONTANT DU MARCHE

MARCHE
INITIAL HT+
AVENANT l

AVENANT
NOUVEAU
MONTANT
DU MARCHE

NTITULE ENTREPRISE AVENANT n° 2

HT OttCt ‰一̈
TOTAL HT

Lot lA:
Dёmolition

Crros ceuvre

VRD

RRTP 22095282C 305750C

Traitement du sol de l'impasse par la
mise en ceuvre d'un gdotextile et de

gravier roule l0/20 y compris
nettoyage de la mne par

decaissement sur l0 cm/ Reprise du
mur du Cinema comprenant

6chafaudage prdparation et peinture
siloxane.

138% 22401032C
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LOTS DE TRAVAUX

MONTANT DU MARCHE

MARCHE
D(ITIAL HT+
AVENANT l

AVENANT
NOUVEAU
MONTANT
DU MARCHE

HT
INTITULE ENTREPRISE

AVENANT n° 1

HT
Oblct

ｄｃ

ｍ

％

讀

Lot3:
Mmuiseries
Miroiterie

CADRAL 4033900C 1 13900C
Pose bavettes au bas des menuiseries

ext6rieures.
282% 4147800C

Ｓ

‐
ｃ

ｏｔ９
剛

Ｌ
SOLS ET PLUS 4317193C -7018C

Changement de moddle de tentures

murales./SuPPression dcran de

projection.

-016% 4310175C

AUTORISE Monsieur le Pr6sident ir signer lesdits avenants'

DONNE TOUS POUVOIRS i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les ddmarches ndcessaires e la

mise en Guwe des pr6sentes d6cisions.

lヽonsieur le Pr6sident rappelle que,lors de sa r6union du 10 d6Cembre 2015,le Conscll Communautairc s'est

prononc6 en faveur de la vente a la famille ZOUAGUI dc l'HOtel"Les terrasses du Ladl ainsi que des tcrrainsjouxtant

celui― ci.

Commu蕊‖∬:ぶ‖瀾蹴穏瀾l篤点1鮮ll路:出1辮:鰤lt‰留ま:鰐t靴ξ
Cm釧

Le Consell COmmunautaire prend acte des orientations en matiere d'am6nagement de l'cspace parking

propos6es parla famille ZOUAGIII comme suiti

L'etat de surface du parking existant souffre d'un manque d'entretien

Des touffes d'arbre obstruent I'ecoulement des eaux de ruissellement dans le Foss6

Travaux pr6vus
L'am6nagement prioritaire consistera en une renovation puis un entretien r6gulier du parking

-Remise en 6tat de la surface deroulement et nettoyage de I'ensemble des abords

Les trous seront bouch6s et une couche de finition en sable calcaire sera mise en place sur

la totalite de la surface
-Un sens de circulation d'entr6e et de sorti sera mat6rialis6 par des panneaux routlers

-Les emplacements de voitures seront mat6rialises au sol afin d'avoir une coh6renc€ du Statior,r" r 
'r " ' 

/

-Des arbres d'ombrage et d'ornemenl seront plant6s

Un 6clairage du Parking sera mis en Place
-Un escalier bien materialis6 sera mis en oeuve afin d'acc6der du parking

vers ll'hotel et le restaurant

6)
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L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e i22H20.
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