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CONSEIL DE COMMUNAl「IIE DU

27 JANVIER 2015 λ 20 1130

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS

Pr6sents : MME Pome CASTANIER, Bernadette MOURGUES, M. Anthony MARTIN, Piene MARTIN, Serge

BRAJON, Guy ODOUL, Philippe PIN, Lionel CELLARIER, Jean-Louis BRUN, Daniel CELLARIER, Guy

MALAVAL, Olivier ALLE, G6rard SOUCHON, Marc OZIOL, Dominique CHOPINET, Alain GAILLARD, Daniel

BACON, Jo€l ROUX, Guy MAYRAND, Maurice FABRE.

Absents excus6s: Alain GONY, Mynam MARTIN, Alain COULON, Marie-Hdldne GIANIEL, Raymond MARTIN.

Pouvoirs : Alain GONY i Guy ODOUL / Raymond MARTIN i JoEl ROUX

Secr6taire de s6ance : Daniel CELLARIER

Compte-rendu du 16 d6cembre 2014 :

Madame Pome CASTANIER signale une ereur au niveau de son pr6nom.

Cette observation 6tant prise en consid6ration, le compte-rendu de la r6union du Conseil de

Communaut6 du 16 d6cembre 2014 est approuv6 i l'unanimit6.

Ordre du iour:

1)PLUi du Ⅱaut Allier― Prescriptionヨにvision All`g`en。 1(】LA。 1):

Monsieur le P“ sident indique aux membres du Consell Communautaire qu'il est n6cessaire de

proc6der a une r6vision du PLUi du Haut AHier pour notamment reconsid6rer les zones class6es en AUx et

AUox en anticipation des besoins futurs en teme d'accueil de nouvenes entreprises a vOcation artisanale et

indust五 cHc(Secteur dcs Choisinets).

Monsicur le Pr6sident invite donc le Conseil Cominunautaire a prescrire une proc6dure de

腱 vision All`g`en。 1(RoA.1)en Vue de parvenir a ce r6sultat.

Apres avoir d61ib6r6,le Conseil de Communauに ,al'unanimitё :
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DECIDE de prescrire une R6vision All6g6e no I (RA. 1) du PLUi du Haut Allier, conform6ment

aux dispositions des articles R123-6 et suivants du Code de I'Urbanisme.

PRECISE que cette R6vision All6g6e no 1 du PLUi a pour objet de reconsid6rer les zones classdes

en AUx et AUox du PLUi du Haut Allier et, par voie de consdquence, l'Orientation
d'Am6nagement retenue sur ces m€mes zones.
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PREND ACTE du fait que la collaboration entre la CCTIA et les Communes interviendra dans la
cadre de la "Conf6rence Intercommunale" pr6sid6e par le Pr6sident de la CCHA et ir laquelle
seront convi6s les Maires des 9 Communes membres. Pour cette R.A. 1, il y aura au moins deux
r6unions de la "Conference Intercommunale PLUi":

- lire rdunion en amont de la prescription de r6vision (Cette r€union s'esf kmte le 26
janvier 20 I 5)

- 2"* rdunion aprds enqu6te publique et remise du rapport du Commissaire enqu6teur.

DECIDE de soumettre ir la concertation de la population, des associations locales et des autres
personnes concern6es (dont les reprdsentants de la profession agricole) le dossier de R.A. 1, selon
les modalitds suivantes :

o Mise ir dispositions des documents d'6tape tout au long des procddures de R6vision avec
la mise d disposition de registres, au sidges de la CCHA et dans chacune des Mairies des
9 Communes membres, afin de recueillir les observations de la population (aux heures
d'ouverture habituelles de chacun de ces dtablissements).

o Information par voie de presse de chacune des 6tapes du processus (Prescription, arr6t
des projets, enqu6te publique, approbation par le Conseil Communautaire).

o Publications sur le site internet de la CCHA de tous les documents d'6tapes de la
proc6dure.

PREND ACTE que les 6tudes techniques n6cessaires d cette R.A. 1 vont 6tre rdalis6es en interne
par les services administratifs et les services techniques de la Communautd de Communes du Haut
Allier [except6 les proc6dures de d6mat6rialisation pour disposer des fichiers compatibles avec le
systdme d'Information Gdographique (SIG)].

AUTORISE Monsieur le Prdsident i signer tous contrats n6cessaires d la r6alisation de la
prestation de ddmatdrialisation pour le SIG.

DECIDE de solliciter de I'Etat une compensation financidre dans les conditions ddfinies aux
articles L.l6l4-1 etL.1614-3 du CGCT, conform6ment ir l'article L]2l-7 du Code de l'[Jrbanisme.

DIT que, conform6ment d I'article L.123-6 du Code de I'Urbanisme, la pr6sente ddlib6ration sera
notifi6e :

o ir Monsieur le Pr6fet de la Lozdre.

o ir Monsieur le Pr6sident du Conseil R6gional L.R.

o ir Monsieur le Pr6sident du Conseil G6n6ral de la Lozdre.

o ?r Monsieur le Prdsident de la Chambre des M6tiers de la Lozdre.

o ir Monsieur le Pr6sident de la Chambre d'Agriculture de la Lozdre.

o ir Monsieur le Pr6sident de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
la Lozdre.

o ir Monsieur le Repr6sentant de la Section R6gionale de la
Conchyliculture.

o ?r Monsieur le Pr6sident de la CCHA (au titre de la valeur de SCOT).

PRECISE, qu'i l'issue de I'arr6t du Projet de RA. I et avant que ce dernier ne soit mis i enquCte
publique, les Personnes Publiques Associ6es (PPA) seront convoqu6es pour un "examen conjoint"
du dossier.

PRECISE que le dossier dtant soumis d dvaluation environnementale, il sera adress6, aprds l'arr6t
pour avis i Monsieur le Prdfet de la Lozere en tant qu'autoritd environnementale.

PRECISE que le dossier de R.A. I sera soumis ir enqu6te publique.

DONNE TOUS POUVOIRS d Monsieur le Pr6sident pour solliciter, en temps opportun, la
nomination d'un Commissaire Enqu6teur auprds de Monsieur le Pr6sident du Tribunal
Administratif de Nimes.

DIT que, conform6ment ir I'article R.123-25 du Code de I'Urbanisme, la prdsente ddlib6ration fera
l'objet d'un alfichage pendant un mois au siige de la communaut6 ainsi que dans les mairies
des Communes membres et drune mention de cet affichage en caractdres apparents dans un
journal diffus6 dans le d6partement.

Compte-rendu du Conseil Communautaire du HautAllier du 27 janier2075 Page2



DIT que la pr`sente d61ib6ration produ■ ses efFets jundiques dё s rexё cu」。n del℃nsemble des

fomalit6s pr6vues ci―dessus.

DONNE ⅣIANDAT a Monsieurle P“ sident pour effectuer les d`marches n6cessaires a la nnise en

cuvre des pr`sentes d6cislons.

2)PLUi du Haut Allier― Prescrintion R`宙 sion Al16E`en。 2(RA.2):

Monsieur le P“ sident indiquc aux lnembres du Consell Communautaire que,depuis l'approbation

du PLUile 20“前 er 2014,la C.C.H.A.a ёt`destinataire d'un certain■ ombre de demandes d'adaptations

ponctuclles du zonage du PLUi pOur cr6er les conditions du dё veloppement de leurs proiCtS.La Commisslon

''Finances,Habitat et l」 rbanisme"a exanlin6 ces demandes le 7 octobre 2014 et a consid`“ qu'cHcs`餞 lient,

pour une grande inaJorit6,JustifI`es■otainment du fait de l'obtention de certiflcats d'urbanisme operationnels

p“alablement a la mise en cuvTe du PL■ Ji.De plus, leur prisc en consid`ration ne remet pas en cause les

principes du PADD.

Monsicur lc P“ sident invite donc le Consen Communautaire a prescrire une proc6dure de

R`vision All`g`en。 2(RA。 2)en vue de paⅣ enir a ce resultat.

Apres avoir d61ib6に ,le Conseil de Communaut6,al'unanimit6:
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DECIDE de prescrire une R6vision All6g6e no 2 (RA. 2) du PLUi du Haut Allier, conformdment
aux dispositions des articles Rl23-6 et suivants du Code de I'Urbanisme.

PRECISE que cette Rdvision All6g6e no 2 du PLUi a pour objet de "retoucher d la marge" le
zonage du PLUi sur plusieurs hameaux des 9 Communes composant la CCHA,

PREND ACTE du fait que la collaboration entre la CCIIA et les Communes interviendra dans la
cadre de la "Conference Intercommunale" pr6sid6e par le Pr6sident de la CCHA et ir laquelle

seront convi6s les Maires des 9 Communes membres. Pour cette R.A. 2, il y aura au moins deux

r6unions de la "Conference Intercommunale PLUi":
- ldre rdunion en amont de la prescription de rdvision (Cette riunion s'est tenue le 26

janvier 201 5)
- 2"'" rdunion aprds enquCte publique et remise du rapport du Commissaire enqu6teur.

DECIDE de soumettre d la concertation de la population, des associations locales et des autres

personnes concern6es (dont les repr6sentants de la profession agricole) le dossier de R.A. 2, selon

les modalit6s suivantes :

o Mise i dispositions des documents d'6tape tout au long des procddures de R6vision avec

la mise i disposition de registres, au sidges de la CCHA et dans chacune des Mairies des

9 Communes membres, afin de recueillir les observations de la population (aux heures

d'ouverture habituelles de chacun de ces dtablissements).

o Information par voie de presse de chacune des 6tapes du processus (Prescription, arr6t

des projets, enquOte publique, approbation par le Conseil Communautaire).

o Publications sur le site intemet de la CCHA de tous les documents d'6tapes de la
proc6dure.
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PREND ACTE quc lcs Ctudcs tcchniqucs n`ccssaircs a ccttc RLA.2 vont Otrc“ alisёes en intcrnc

parlcs scrviccs administlatifs ctlcs scniccs tcchniques dc la Communautё  dc Communcs du Haut
A‖ icr iCXCep“ les procedures de dёmaterialisation pour d`poser des nchiers compatiblcs avec le

systとmed'Infomation G`ographiquc(SlG)]

AUTORISEヽ 4onsicur lc P“ sidcnt a signcr lous contras necessaires a laに alisation de la

prcstation de d6mat6rialisation pour le SIG

DECIDE de so‖ icitcr dc l'Etat une compensation flnanciere dans les conditions d`flnies aux

a■iclcs L 1614-l et L 1614-3du CCC■ confOnllomcnt a l'aricle L 121-7 du Code de lυ rbanisme

DIT que,oonforll16ment a liarticle L 123‐ 6 du Code del'Urbanisme,la p“ sentc dё lib6ration sera

notif16c:

。 a MOnsieurle P“ fet de la Lo2re

o さMonsieur le P“sidem du Conseil R6gional L R

o a Monsicurlc Pに sidcnt du Consc‖ Gё n6ral dc la Lo2rc

O  a MOnsieurle Pに sidem dela Chambre des M6tiers de la Lo2re

o aヽ4onsicur lc P“ sidcnt dcla Chambrc d'Agriculturc dc la Lo20rC

O  a Monsicurlc Prёsidcnt dc la Chambrc dc Commcrcc ct d'Industric dc

la Lozさ rc

O  a Monsieur lc Rcp“ sentant dc la Scction R`gionalc dc la
Conchyliculturc

O a Monsicurlc Pに sidcnt dc la CCHA(alltitrc dc la valcur de SCOT)

PRECISE,qu'a1lssue de l'a“ t du ProJd de R.A.2 et Ⅳ ant quc cc dcmtrnc sOi mヽ a enquotc

puЫttue,Ls Pcrsonncs PuЫ ●ucS Assocに cs(PPA)scront COnvoquё cs pour un"examcn cottdnt・

du dossicr

PRECISE quc lc dossicr Ctant soumis a 6valuation envirollnementale,1l sera adress6,aptts l'ama

pour avis a Monsieurle Pr6fet de la Lo2re en tant qu'autodt`environnementale

PRECISE quclc dossicr dc FLA.2 sera soumis a enquete publiquc

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsicur lc Prcsidcnt pour mHichct cn tcmps oppOrun,la
nomination d'un Commissaire Enquaeur auptts de Monsieur le Pに sident du THbunal
Adminisiatif dc N,mcs

DIT quc,conお rmёmcnt a rariclc R 123 25 du Codc dc rurbanisme,la pに sente d61ib6ration fera

robJct d'un afrlchage pendant un mois au sittge de la communaut`8iIIsi que d● IIs les mairies

des Comlllunes lllembres et d'une mell● on de cet aFFlchage en caractё rcs apparents dans ull

journal diFFus6 dans le dOPartement

DIT quc la p“ scntc d`lib6ration produn scs crcts ju● diques des rexё culOn de rensemble des

fonnalit6s pにvucs ci―dcssus

DONNE MANDAT a Monsicurlc Pに sidcnt pour efFcctuer les dё marches necessaires a la mise en

euvre des p“ sentcs d6cisions

3)PLUi du Haut Allier― Adaptations】 apporter au ttElement:

Monsieur le P“ sident indique aux membres du Conseil Communautaire que l'application du

綸glcmcnt du PLUi du Haut AHier(apprOuv6 1e 20“ vrier 2014)pOse quelques difflcu■ 6s:

―   au niveau de son interp“ まation 10rs de l'instruction des auto● sations d'urbanisme

―   au nivcau dc la concordance avec certains 616ments de la R6glementation Thermique

2012

‐   au nivcau dcs conditions d'implantation dcs baimcnts sur les terrains d'assiette et de la

surface restrictive pour les d6pendances

En fonction de ces 016ments,Monsieurle P“ sident prOpose que la CCHA engage une rё nexion cn

vue d'aboutir a une modincatlon du“ glcmcnt du PLUi(Ccte prOc6durc nc n`ccssltC paS dc prcscHption

p“alable,exccptё d,au inal,les adaptations souhaitees cOnduisaient a remetre en cause les obJectifs du

PADD)
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Aprds avoir d6libdri, le Conseil Communautaire, ) I'un.nimita :

DONNE SON ACCORD A l'engagement de la rcflexion sous la forme suivante :

- Analyse de I'cnsemble des demandes d'autorisations d'urbanisme d6posCes depuis
I'opposabilit€ du PLUi dans les 9 Communes composant la CCHA afin de pointcr
prdcisdment les difficultds.

- Appui dejurisles pour une nouvelle rddaction de rCglement du PLUi.

AUToRISE Monsieur le Prisident d consultation des juristes spicialis6s dans le droit de

I'urbanisme qui pourraient intervenir sous Ia forme de prestations dc service.

DONNE MAI\IDAT d Monsieur le Prdsident pour effectuer les ddmarches nCcessaires d la mise en

cuvre de Ia prcs€nte convcntion.

4) PLUi du Eaut Allier - D6bat sur le P.A.D.D. er prrrllale rltx prescriptions de R6visions All6q6es no

Jg

En paralldle i la prescription des Rdvisions AllCgdes n" I et n' 2 (qui font I'objet de ddlibdrations
spdcifiqucs), Monsieur le Prdsident invite lc Conseil Communautaire ir ddbattrc sur le Projet d'Amdnagement
et Ddveloppement Durables (PADD).

Monsieur le Prdsident pricise que les objectifs poursuivis au travers les 2 prescriptions de

Rdvision All6gde ne remettent pas en cause les grandes orientations mentionndes dans le document PADD,
tel qu'il figure dans le dossier de PLUi approuvd le 20 fdwier 2014.

Monsieur le Prdsident rappelle ces grandes orientations synthCti#es dans le tableau et sur la carte

ci-apres :

STPPUYER SUR IES RESSOURCCS LOCALES
POUR UI{ DEVELOPPEiIEIIT DURASTE DU
TEBRITOIRE :

T----l Assur€r la perennitd der milieux agricolei et naturels

: Valoriser la resgource fotertiale notammentsur le pla
Ll an rEatifir !t o.g.rirr un rarcu (b pbtrtqm.3 bd

f Vabrlser la ressource en eau du territolre

I Prdserver le3 eipaces natu.els remarquable:

r flffl"ffiiispotenrid 
de biodive6lt6 du

ll L-..1 Rcoforc.r r.ttr.ctML & L.c : acobgq(r / aetourichu(

DEVELOPPEN U € ORGAMSATIOT IENRIrORIAI.I
SOLIDAIRE ET COi,lPLErttE T lRE :

Assurer un d€veloppement de ville et village en
accord avec lew rocation
Bourgs prinoip(n, Hrnrcux dlllibt I conforbr,
Hrn..tI.grbob.
Lbi.o(}r int r boirrgE bU3 rno&s i dawbpFr
Ra:rau vhrr prhdd

.trr Pror€t de d6viation RN 88

- 
Tnrpo.l irrorLir. a dar,.lopFr

\t l, &. PrrtT.. lf.rg|l.lrt - 20t 3

“・
一 ＮＡ

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 27 janvier 2015 Page 5



Relevds des ddbats :

Au cours du d6bat, il est not6 :

- que la R6vision All6g6e no I s'inscrit bien dans l'objectif de renforcement du P6le de Naussac

- Langogne en confortant le tissu 6conomique pour assur€r l'6quilibre entre d6veloppement
r6sidentiel, offre d'emploi et 6changes Cconomiques sur l'agglom6ration

- que la Rivision All6g6e no 2 s'inscrit bien dans l'objectif d'assurer un d6veloppement des

bourgs et hameaux en accord avec leur vocation.

- qu'il convient de "revisiter" le rdglement du PLUi au regard des observations d'une premidre
ann6e d'instruction des autorisations d'urbanismes de manidre i cr6er les conditions optimales
pour le d6veloppement du tenitoire en fonction des enjeux mis en exergue dans le PADD.

Conclusion du ddbat :

Apris que Monsieur SOUCHON se soit assurd qu'il n'y avait pas d'autres remarques ou
interventions,

Le Conseil de Conlinunaut6,11'unanilnit`:

ACTE quele d`bat sur le P"jet d'Am6nagement et de D6veloppement Durables a cu lieu.

CC)NSIDERE que les R6visions AHё gёes n° l et 2,prescrites par ailleurs,ne portent pas atteinte

au PADD et que les onentations retranscHtes dans le document"PLUi"(apprOuvO le 20“ vrier

2014)demeurent d'actualit6.

DONNE ⅣIANDAT a Monsieurle Pr6sident pour efFectuerles dё marches n`cessaires a la misc en

cuvre des pr6sentes d6cisions.

5)Cr6atiOn d'un esDaCe eXt`rieur】 la Piscine OREADE ct traitement antiglisse du revetement de sol

lDemande de subventions auprさ s del'Etat(DoE.T.コL2015).dela R`gion Languedoc Roussi1lon et
du D`Dartement de la Lozこ rel:

Monsieur le P“ sident indiquc aux membres du Conseil Communautaire que la Commission"Travaux―

Centre Technique Communautaire"a valid6,lors de sa r6union du 20 janvier 2014,le programme de travaux de

cr`ation d'un espace ext6ricur a la Piscine OREADE ct de traitement antiglisse du revaement de sol.

Sur la base de ce prograniine de travaux, Monsieur le P“ sident propose que la CCHA sonicite des

subventions auptts de l'Etat(D.E.T.R.2015),de la R6giOn Languedoc Roussinon et du D6partement de la Lozё re.

Aptts avoir d`libO“ ,le Consen communautaire,11'unaninlit`:

ADOPTE le prdet de cr6ation d'un espace ext6rieur a la Piscine OREADE et de traitement antiglisse du

revetement de so1 6valu6 a 50 050,00C H.T.

SOLLICITE une subvention de 20 020,00 C aupめ s del'Etat(DETR 2015).

S()LLICITE une subvcntion dc 10 000,00 C aupres de la ttgion Languedoc Roussi1lo■ .

SOLLICITE une subvcntion de 5 005,00 C aupres du D6partement de la Lo云 )re.
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DONNE MANDAT iL Monsieur lc Prdsident pour effectuer les ddmarchcs ndcessaires d la mise en curte
des prdsentes ddcisions.

0) Comot6ment d'6ouioom
aupras dc I'Etst (D.E.T.R 201$ et du D6prrtement de la Lozarel :

Monsieur le Prdsident indique aux membres du Conseil Communautaire que la Commission "Travaux -
Centre Technique Communautaire" a validi, lors de sa r6union du 20 janvier 2014, la mise en euvre
d'dquipements compldmentaires sur I'aire d'accueil des camping-cars.

Sur la base de ce programme de travaux, Monsieur le President propose que la CCHA sollicite des

subventions auprds de l'Etat (D.E.T.R. 2015) et du DCpartement de la Irzdre.

Aprds avoir d€libdrd, le Conseil Communautaire, i I'unrnimitd :

ADOPTE le projet de mise en cuvre d'dquipemenls compl6menlaires sur l'aire d'accueil des camping-
cars pour un montant dvalud e 25 200, 00 € H.T.

SOLLICITE une subvention de 10 080, 00 € auprds de I'Etat (DETR 2015).

SOLLICITE une subvention de 7 560,00 € auprds du Ddpartement de la Lozere.

ADOPTE le plan de financement pr6visionnel suivant :

ADOPTE le plan de flnancement pr6visionnel suivam:

Montant de la d6oense subventlonnabに :

Plan de inancement:
‐  Subvention sollicにe aup→ s de rEtat au thに dcla DETR 2015
‐   Subvention sonicitё e auprё s de la Rё gion L R
‐   Subvcntion sonicitё c auprOs du D`partement de la Lozere
―  Autoinancement c c H A

Montant de h dOoense subventOnnable l

Plan dc flnanccmcnt:
―  Subvention sollici“ e aup“ s del'Etat au titre de la DETR 2015
‐   Subvention sonicitё e aupres du D6pancmcnt dc la LozOrc
―  Autoinancement C C H A

50050,00C HT

20020,00C
10 01Xl,llll C

5005,00C
15025,00C

25200,llll C HT

10080,00C
7560,00C
7560,00C

7)

@

Monsieur le Prdsident indique aux membres du Conseil Communautaire que la Commission "Travaux -
Centre Technique Communautaire" a validd, lors de sa r6union du 20 janvier 2014, le programme de travaux de

rdnovation thermique de la Piscine OREADE.

Sur la base de ce programme de travaux, Monsieur le Prdsident propose que la CCHA sollicite des

subventions aupras de l'Etat (D.E.T.R. 2015) et du Ddpartement de la Lozdre.

Aprds avoir ddlibdr6, le Conseil Communautaire, I l'unsnimitd :

ADOPTE le projet de rdnovation thermique de la Piscine OREADE pour un montant de travaux dvalui e

19 905, 00 € Ir.T.

SOLLICITE une subvention de 9 952, 50 € auprds de I'Etat (DETR 2015).

SOLLICITE une subvention de 3 981, 00 € auprds du Ddpartement de Ia Lozare.
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ADOPTE le plan de flnancement p“ visionnel suivant:

Montant de la d6,cnse subventiomable:                    19905,00C HT

Plan de flnancement:

―   Subvention sonicit6c auptts de l'Etat au titre de la l)El日 R2015           9952,50C
―   Subvention soHicitё e auptts du l)Opartement de la Lozere               3 981,00C
‐  Autoflnancement C.C.H.A.                              5971,50C

DONNE MANDAT a Monsieurlc P“ sident pour efお ctuer les dё marches n6cessaires a la mise en cuvre

des p“ sentes d6cisions.

8) MaisOn des Senices au Public du Haut Alher rDemande de subvention FoNoA.DoT。 2015):

Pour pemettre le fonctionnement de la Maison des Services au Public du Haut Allier, Monsicur le

P“sident propose aux membres du Conscil Communautaire de solliciter les aides p“ vucs auptts de l'Etat

(F.N.A.D.T。 ).

Aprё s avoir dOlib`r6,le Consell Conlinunautaire,ll'unanimit`:

PREND ACTE des conditions de fonctionnement de la Maison des Services au Public du Haut AlHer,au

titre de l'ann`e2015.

SOLLICTE une subvention dc 22 714,69 C auptts de l'Etat(FNADT).

ADOPTE le plan de flnancement p“ visionnel suivant pour l'cxercice 2015:

Montant de la d6DenSe Subventionnable:                                        45429,38C TC

Plan de flnancement:

‐  Subvention sollicit6e auptts de l'Etat au titre du FoN.A.D.T.2015       22714,69C
‐ Autoflnancement C.C.H.A.                   22714,69C

DONNE ⅣEANDAT a Monsieurle P“ sident pour efFectuer ies d`marches nOcessairesう la mise en cuvre

des p“ sentes d6cisions.

9)Cin`ma"Ren`Ravnal"― TaHfs:

Sur proposition dc Monsicur le Pr6sident aptts avoir d`libё r6, le Conseil Conlmunautaire, 1

1'unani口nit`:

DECIDE de cr6er ou modifler,a effet du l“

“

vrier 2015,les tanfs du Cinё ma"Renё Raynal",

mentionn6s en gras,dans le tableau ci― aptts.

PREND ACTE du tableau destarifs du Cin`ma“ Ren`Rayna:",qui s'亀blit comme suit:

TARIFS CINEMA
TYPE DE TARIF

MONTANT
TTC Prdcisions

Plein tanf: 6.50C (hors s6ances du mercredi aprds-midi)

Tarifr6duit: 500C S6ances du mercredi aprds-midi et groupes i
partir de 7 personnes
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TARIFS CINEDIIA
TYPE DE TARIF

MONTANT
TTC Prdcisions

Tarif rAuit (parte[ariat
rvec Etsblissement
d'enseignement scolaire)

4.00C
Toutes s6ances pour un groupe d'6lives ou
d'6tudiants i partir de 7 personnes

Tarif"Ecole et Cin6ma"et

'Collё gc ct Cin`ma
250C Sdances spdcifiques organisies en partenariat

avec lEducation Nationale

Carte abonnement et de fid6litd
"5 places"

(validiti : 6 mois)

2500 l-el_ayerlleggj le prix des places est calqud sur
le tarif rCduit

Autre avantase : l0 points off€rts par place
achetdes dans le cadre d'un abonnement (D6s

I'obtention de 100 points, une place gntuite
est attdbuie)

Carte abonnement et de fidClitC

" 10 places"

(validiti : I an)

5000C

Planche "l0 coupons plein tarif
" pour Comitis d'entreprises

6000C

I coupon ichangeable contre une entrde
"plein tarif'

[+ 25 cts de frais de gestion par coupon
facturis au Comite d'entreprisel

Planche "10 coupons tarif
riduit" pour Comit6s
d'entreprises

4500C

I coupon dchangeable contre une entrde "tarif
rdduit" (sdance du mercredi et g.oupe e partir
de 7 personnes)

[+ 25 cls de fiais de gestion par coupon
facturds au Comitd d'entreprise]

Location de lunettes 3D 100C

Location de la salle de cinima
pour les manifestations
culturelles autres que
cin€matocraphioues

300/O rcccte

generee

Etablissement de contrats ou conventions
spdcifiques

Locrtion de la sdle de
cindma - partenarilt cuvres
c&ritatives

6,50C
/spectateur

EtsblissemeDt de contrsts ou conventions
sp6cifiques

TARIFS CONFISERIES
TYPE DE CONFISERIES

TYPE
TARIF

MONTANT lTC

Barres confiserie A 130C

Boissons B 1.90C

Glaces d l'eau C 200C

Glaces au lait, sachets

"Bonbons"
D 260C

DONNE MANDAT d Monsieur le Pr6sident pour effectuer les ddmarches ndcessaires d la mise en

ceuwe des prdsentes dicisions.
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10) Piscine OREADE - Tarifs :

Sur proposition de Monsieur le Prdsident aprds avoir ddlibdrd, le Conseil Communautaire, i
I'unenimit€:

DECIDE de creer, a effet du l" fdvrier 2015, le nouveau tarif, mentionnd en grrs, dans le tableau
ci-apres.

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

ENTREES UNITAIRES TARIF

Adultes 3.00 €

Enfants de - de 4 ans gratuit

Enfant de 4 ans A 18 ans 240C

Adu■es fami‖ es* 150C
Enfant familles* 120C

Etudiant (1) 250C

ABONNEMENTS

10 entr6es "adulte" (validit6 : 9 mois) 2600C

10 entr6es "enfant" (validit6 :9 mois) 2000C

20 entr6es "adulte" (validit6 : 1an) 4800C

20 entr6es "enfant" (validit6 : 1an) 3600C

Carte de 10 heures (validit6 :6 mois) 1800C

Carte de 20 heures (validit6 :6 mois) 3300C

Carte famille* (validit6 : 6 mois) 2100C

Carte annuelle (validit6 : 1 an) 25000C

COM:TES D′ ENTREPRISES

Carnet de 25 tickets C E 5750C

ACTIVITES

1 seance activit6 7.00 €

Carte aquagym (12 s6ances/5 mois) 6400C

Carte aquagym (36 s6ances/1 an) 15000C

Ecole natation adulte (12 s6ances/5 mois) 6400C

Location Aquabike (entr6e bassin comprise) 700C

Location Aquabike (titulaire abonnement "entr6es") 380C

1trimeste "Activit6 aquabike" avec animation 99.00C

ECOLE NATAT10N

Ecole natation (1 trimestre) 5300C

Renouvellement ou 2dme enfant 4600C

* 50 % de rdduction sur tarifs unitoires piscine, prdsentotion du livret

de fomille indispensable, d poftir de 3 enlonts
(7) Sur prisentotion de la corte d'dtudiont en cours de volidfte
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11)  Gestion temDOraire du Centre Nautique du ler mai 2015 au 31 d6cembre 2017:

Monsieur le P“ sident rappeHe que le Consell Communautaire a d6cid6,par d61ib6ration du 16

d6cembre 2013,de confler la gestion d'une partie du baiment''Centre Nautique"a la sARL"NAUSSAC

ATTll■ DE"dans le cadre d'un bail emphyt`otiquc,a compter du lσ  jそm宙 er 2015。 Ce mode de gcstion

s'inscrivait dans la continuit6 du contrat temporaire conclu pour la pё riode du ler mai 2013 au 31 d6cembre

2014.

Toutefois,en fonction des r6sultats obseⅣ6s sur la saison estivale 2014,la SARL"NAUSSAC

ATTITIJl)E" a consid`r6qu'cne n'avait pas assez de recul pour appr6cier la faisabilit6 6cononlique de son

ppjet et d6cid6,par lettre recommand6e du 30 d`cembre 2014,de renoncer au b`n`nce du bail

emphytёotique a partir du l° ■m宙 er 2015.

En fonction de ces 616ments et compte tenu de la n6cessit`de maintenir l'activit6 touristique sur le

site du Lac de Naussac,Monsieur le P“ sident propose au Conseil Communautaire de relancer une nouvene

consultation pour une gestion temporalre du batiment"Centre Nautique" sur la p6riode ler mai 2015-31

d6cembre 2017.

Aprё s avoir d6Hb6にゎle Conseil Communautaire,】 1'unanilllit`:
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DECIDE lc principe de la location temporaire du bttiment"Centre Nautiquc"pour une dur6e de

32 mois a cOmpter du ler mai 2015.

DECIDE de lancer une consultation(PЮ C6dure d'appel d'orres adapt6e)en Vue de s61ectionner

un candidat.

ADOPTE la proposition dc cahier des charges tel que p“ sent6 en annexe.

DONNE DELEGAT10N a la Commission d'appel d'o賢 res pOur analyser les offres et,si

nOcessaire,proc6der a l'audition de candidats.

PREND ACTE que le dossier revicndra devant le Consell de Communautё  pour la sё lection

d6flnitive du prestataire avec lequel la Communaut6 de Communes conclura le bail temporaire de

32 1nols.

12)  Versement d'un acompte de 25 000 C de la subvention de fonctionmement 2015 a l'EPIC

"ofrlce de Tourisme de Lan2o2ne― Haut Allier":

Pour pennete a l'EtabHssement Public "Offlce de TouHslnc de LangOgnc― Haut Anier" dc

disposer d'un minimum de m6sorerie d6but 2015(avantle vOte du budget de la CCHA),MonSieur le Prё sident

propose au Consell Conlmunautaire de d61ibё rer pour que la Conllnunaut6 de Communes puisse proc6der au

versement d'un acompte de 25 000 C surla subvcntion dc fonctionnement 2015.

Aprё s avoir d61ib6r6,le Conseil de Communaut6,ll'unanimit`:

DECIDE d'accorder a l'EPIC"Offlce de Tounsme de Langogne― Haut Allierl,au titre dc

l'exercice budgё taire 2015, un acompte de 25 000 C de la subvention de fonctionnemcnt.

PREND ACTE quc cette d6cision a pour obiet de permettre a l'EPIC de disposer de la T“ soreric

n6cessaire pour faire face aux premieres d6penses de l'exercice 2015 et,en particulier,les salaires

des employё s.

DONNE PIANDAT a Monsieurle Pr6sident pour effectuerles d6marches n`cessaires a la mise en

cuvre des p“ sentes d6cisions.
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13)    Contrat local de sant`du IIaut Allier DOur la D`riode 2015‐ 2017:

Monsieur le p“ sident rappene,qu'cn 2013,En 2013,une convcntion dc P“ flguration du Contrat

Local de sant6 du Haut AHier a a`sign6e entre l'Agence R`giOnale de Sant6 du Languedoc Roussillon et la

Communaut6 de Communes du Haut Allier.Cetteconventionportaitsurlap6riodejuin2013-d`cembre 2014
avec lc flnanccment d'une animatrice,recrut`e par l'ALllMPS,a hauteur de 2/3 par l'AR.S.et 1/3 par la

CCHA.

Dcpuis lc lerjuin 2013,le Contrat Local de Sant6(danS Sa phase de pr6flguration)a pCrmis de

consolider le diagnostic de terrltoire,de flxer n flxant un certain nombre de grandes o五 entations et de inettrc

en CEuVre des prenliё res actions sur les th6matiques suivantes:

―Accёs ct Continuit`dcs scⅣ ices

―Sant`ct PaКours de宙e des personnes亀 6es
―Sante dcsjcuncs ct dcs cnfants,Parcours dc sant6 cn addictologic,
― SantC‐ cnvironnmcnt

Apres cette phase de prё flguration et afln dc poursuivre lc travail engag6,1'Agence R`gionale de

Santё du Languedoc Roussillon est favorable a la nlise en place du Contrat Local de Sant6 sur une pё riode de 3

ans(2015-2017).MonSiCur le pr6sident in宙 te donc le Consen Communautaire a d61ib6rer en faveur de la misc

en ccuvre du Contrat Local de Sant6 pour la p6riode 2015‐ 2017.

Aptts avoir d`lib6r6,le Conseil de CommunautO,ユ 1'unanilnit`:

DONNE SON ACCORD a la mise en cuvre du Contrat Local de San“ ,sur la p6riode 2015-
2017,entre l'A.R.S.etla CCHA.

AUTORISE Monsieurle P“ sident a signer ce contrat.

DECIDE de rSserver,sur les budgets 2015-2016 et 2017,la participation flnanciё re de la CCHA
au nnancement d'1/3 du poste del'animatricc(les autres 2/36● nt pris en charge par l'A.R.S).

AUT()RISE Monsieur le Pr6sident a signer la convention a intervenir avec l'ALllMPS

(Association qui a recrut6 1'animatricc)pOur le versement de la participation flnanciere 2015(1/3
du salaire + iais de d6placement―  his d'h6bergement de l'animatrlce dans les iocaux de la

CCHA)soit un mOntant dc 13 709,12C.

D(》NNEルIANDAT a Monsieurle Pr6sident pour effectuer les d`marches n6cessaires a la mise en

oouvre des pr6sentes d6cisions.

Convention de mise a disposition et de 2estion des terrains de sDOrt du site touristioue de

Naussac:

Monsieur le Prdsident pr6cise aux membres du Conseil Communautaire qu'une convention
tripartite avait 6td conclue en 2007 pour la mise i disposition et la gestion des courts de tennis du site
touristique de NAUSSAC entre :

- la CCHA, propridtaire de I'Equipement,
- le Club de tennis "Le Rocher du Gaulois"
- la SARL TLN, utilisateur dans le cadre touristique

A la suite de l'op6ration de r6novation compldte de cet dquipement r6alis6e en 2014, une r6union
s'est tenue avec les difiErents signataires de la convention afin de revoir sa r6daction. Aussi, Monsieur le
Pr6sident invite le Conseil Communautaire i ddlibdrer sur le nouveau projet de convention tripartite.

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

DONNE SON ACCORD ir la mise en Guvre de la nouvelle convention tripartite telle qu'annex6e
d la pr6sente ddlib6ration qui prendra effet le I " f6vrier 20 I 5.

AUTORISE Monsieur le Pr6sident ir signer cette convention.

DONNE MANDAT i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires i la mise en
ceuwe de la pr6sente convention.

14)
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15) Gestion des Temos d'Activit6s P6riscohires - R6mun6ration des interventions des
professeurs des 6coles :

Monsieur le Pr6sident indique aux membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre de la
gestion des Temps d'Activit6s P6riscolaires (TAP), la CCHA est amen6 d r6mundrer 2 enseignantes qui se

sont port6es volontaires, au niveau de l'6cole de ROCLES, pour participer i l'encadrement et l'animation.

Dans ce cadre, Monsieur le Prdsident invite le Conseil Communautaire d fixer le taux de

r6mun6ration des enseignants qui assurent, pour la collectivit6 territoriale et ir sa demande, ces heures
d'enseignement.

Aprds avoir ddlib6r6, le Conseil Communautaire, I I'unrnimit6 :

DECIDE de retenir, pour la rdmun6ration des Professeurs des dcoles intervenant pour
I'encadrement et l'animation des TAP, le montant 24,2E€lbetre.

PREND ACTE que ce taux corr€spond au montant retenu par I'Education Nationale pour
r6mun6rer les Professeurs des 6coles qui effectuent des "heures d'enseignement ou de surveillance
des 6tudes et cantines".

PREND ACTE du fait que les d€penses engag6es par la C.C.H.A. pour l'animation et
I'encadrement des Temps d'Activit6s P6riscolaires (TAP) sont int6gralement compens6es par les

Communes b6n6ficiaires, d6duction faite de I'aide CAF de 0.50 €/6live/heure.

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

cuwe de la prdsente convention.

L'ordre du jour 6tent 6puis6, la s6ance est lev6e i 23 H 25.
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