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CONSEIL DE COⅣIⅣIUNAUTE DU
28 AVRIL 2014)201130

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS
: Pome CASTANIER, Bernadette MOURGUES, Myriam MARTIN, Marie-H6ldne GIANIEL, M. Anthony
MARTIN, Pierre MAR'TIN, Serge BRAJON, Guy ODOLIL, Alain GONY, Philippe PIN, Lionel CELLARIE& JeanLouis BRUN, Guy MALAVAL, Olivier ALLE, Gdrard SOUCHON, Marc OZIOL, Dominique CHOPINET, Alain
GAILLARD, Daniel BACON, Raymond MARTIN, Guy MAYRAND, Maurice FABRE.
Pr6sents

Absent excus6: Daniel CELLAzuER, Alain COULON, Jodl ROUX
Pouvoirs

:

Daniel CELLARIER ir Jean-Louis BRUN
Jo€l ROIIX d Raymond MARTIN

Secr6taire de s6ance

:

Pierre MARTIN

Compte-rendu du 14 avril 2014

:

Aucune observation n'est formul6e.

Le compte-rendu de la r6union du Conseil de Communaut6 du l4 avril 2014 est approuv6

Ordre du iour

1)

i

l'unanimit6.

:

Vote des taux des taxes directes locales pour 2014 :

Sur proposition de Monsieur le Pr6sident et, aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6,
I'unanimit6:
VOTE les taux suivants pour les taxes directes locales 2014

:
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DONNE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches n6cessaires ir la mise en @uvre
des pr6sentes d6cisions.
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2)Vote du Droduit 2014 de la taxe d'en10rement des ordures m̀nagさ resrTEOMヽ

:

Sur proposition dc ヽlonsieur le Pr6sident et, aprё s avoir d61ib6r6, le Conseil de Communaut̀, う

1'unanimit̀:

VOTE les taux
suit

et

produit 2014 de la Taxe d'Enldvement des Ordures M6nagdres (TEOM) comme

:

TYPE DE TAXE

BASES
PREVISIONNELLES

TAUX VOTE

T.E.0.ヽ 1.

5077317

8.45

PRODUIT
ATTENDU
429033C

PREND ACTE que ce produit sera revers6, par 12"'", au SICTOM des Hauts Plateaux, qui assure le
service de ramassage des Ordures M6nagdres sur le territoire de la C.C.H.A.

i Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches ndcessaires d la mise en
ouvre des pr6sentes ddcisions.
DONNE MANDAT

3)

Affectation du r6sultat de l'exercice 2013 du budset principal

:

Le Conseil Communautaire,
r6uni sous la pr6sidence de Monsieur G6rard SOUCHON, Pr6sident
Statuant sur I'affection du r6sultat de fonctionnement de I'exercice 2013
Constatant que le compte administratif faisait apparaitre :

Un exc6dent de fonctionnement de 264 283,84 e.

DECIDE d'affecter le r6sultat de fonctionnement comme suit

:

Affectation du r6sultat rle fonctionnement de I'exercice
Pour m6moire : PREVISIONS BUDGETAIRES
10563,

Virement ir la section d'investissement

00C

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION
D'INVESTISSEPEENT
R6sultat d'investissement:
Reste a r6aliser en d̀penses:
Reste r6aliser en recettes

:

i

‐ 134549,̀7C
‐ 1048132,52C

+

439159,

51C

743 522,68e.

RESULTAT DE L'EXERCICE:EXCEDENT cり

264283,

84C
A) EXCEDENT AU 3t I t2 I 2013

0

Ex6cution du virement

i

la section d'investissement (Titre

264283,

84C

au 1068)
€ Affectation compl6mentaire en r6serves
O Affectation d I'exc6dant report6 (report d nouveau

0,00C

c16diteur)

+ 002

B)DEFICIT AU 31/12/2013
D6ficit
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4)Vote du cOmDte administratif et du compte de gestion 2013 du budEet principal de la CoC.HoA.
(Pr6sentation svnth̀tioue〕

:

Sur proposition de Monsieurle ler vice― pr̀sident et,aprё s avoir dё lib̀rё ,le Conseil de Communaut6:

VC)TE lc comptc adnlinistratif ct le comptc de gestion 2013 dc la C.C.HA. dans lcs conditions
suivantes:

NATURE DU
CONIPTE DE
SYNTHESE DES
GESTION ET
REALISAT10NS 2013
COヽPTE
ADINISTRATIF
D.F.

BIIDGET
PRINCIPAL DE

RF.

LA C.C.H.A.

D.I.
R.I.

RESULTATS
DE
CLOTURE

VOTE

FIN

EXERCICE
264283.84C

鰤Z
∵
「山
‖

1497564.16C
1363014.49C

‐134549.67C

POUR

CONTRE

ABST.

2013

2691808.03C
2956091.87C

Co

0

Con ,pte

administrtif

0

0

￨

D.F. : Dipenses de Fonctionnement D.I. : Dipenses d'Investissemenl
R.F. : Recettes de Fonctionnement R.L -- Recettes d'Investissement

5)Vote du budget primitif2014 de la C.C.H.A。

(Pr6sentation svnth̀tiqueヽ

Sur proposition de Monsicur le Prё sident et,apめ s avoir d̀‖

bё r6,le

:

Conseil de Communaut6:

VOTE le Budgct Primitif2014 pHncipal de la C.C.H.A.dans ics conditions suivantcs:

NATUttE DU
BIIDGET

D.F.

BIIDGET
PRINCIPAL DE
LA CCHA

VOTE

SYNTIIESE DES
PROPOSITIONS 2013

R.F.

ABST.

0
D.I.
R.I.

POUR

CONTRE

2642521.79C
2642251.79C
24

0

1784395.00C
1784395.00C
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9)Am̀nagement de lo Maison des Services publics du Ⅱaut Allier― Demande de subvention auprさ s de
la R̀giOn Languedoc Roussi1lon:

Prё sident

Dans L cadre du proiet d'am6nagement de la Maison des Services Publに
s,Mondeur le
rappene aux membres du Conseil Conlmunautairc que la C.CH.A.a obtcnu un flnanccmcnt de

l'Etat et que le dossier est en cours d'instruction au l)6partement de la Lozё

re.

Le proiet d'am6nagement comprend un n市 eau d6di6 a la Maison de l'Emp10i et de la Coh6● on
Sociale ainsi qu'a un t616centre rural Cet 6quipement ontte donc des opportunit6s pour les porteurs de proJcts
6cononliques de disposer de moyens inforlnatiques et de conlmunication pour faciliter le d6marage d'une
activit6 professionnene.A ce titre,la Maison des SeⅣ ices peut etre considё r6e conlme un facilitateur dans
l'6mergence de pr● ets̀COnOmiques,notamment par le biais du t616travail au travers de l'outil"T016centre
Rural".

Aussi, Monsicur le Pr6sident propOse que la C.C.H.A. sonicite le concours flnancier de la
re de d6veloppement ёcononlique.

Rё giOn Languedoc Roussillon,conectivit6 territoriale comp6tente en matiё

Aprds avoir ddlib6r6, le Conseil Communautaire,

i

l'unanimit6

:

DECIDE de solliciter une subvention exceptionnelle de 100 000 € auprds de la R6gion
Languedoc Roussillon de manidre i compl6ter le financement de l'am6nagement de la
Maison des Services Publics du Haut Allier.
ADOPTE le plan de financement pr6visionnel suivant

o
o

Cofft de l'am6nagement HT

:

778708,75C

:

Plan de financement:
O
O

Subvcntion obtenue de l'Etat(DETR 2013)

319994,78C

Subvention soHicit6e auptts du l)ё partement
de la Lozё re

l16 800,00C

Ｏ

Subvention sonicit̀e auprё s de la R6gion L.R.

Ｏ

Emprunt et Autoflnancement C.C.H.A.

100000,00C

241913,97C

DONNE MANDAT a Monsieurle Pr6sident pour effectuerles d6marches n6cessaires a
la inise en clcuvre des pr6sentes d6cisions.

10)Etude d'am̀nagement d'un sentier touristique et p6dagogioue aux abords du Lac de Naussac:

Monsieur le Pr6sident indiquc aux membres du Conscil Communautairc quc la Commune de
Naussac a d6cid6 1a plantation d'un bois d'agr6ment sur une surface de 18 hectares en bordure du Lac de
Naussac.En parallё le a ce pЮ jet,Monsieur le Pr6ddent propose que la Communaut6 de Communes solliche
lc concours de l'Offlce National des Forets afln de r6aliser une 6tude de crё
ation d'un sentier a la fois
touristique aux abords du Lac de Naussac et p6dagogique au travers une pr6sentation des di■
じrentes essences
d'arbres d'omement qui vont etre plant6s.

Pour la mise en cuvre de cette 6tude,Monsieur le Pr6sident propose que la Conllnunaute de
s de l'Europe,au titre du programme LEAI)ER Lozё re― Ardёche et

Conlmunes sonicite des subventions auprё
aupres de l'Etablissement Public Loire.

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

:

i I'Office National des For6ts I'etude d'amenagement d'un site
d'accueil du public aux abords du Lac de Naussac sur la base du devis etabli le 07 avril
2014 pour un montant de 9 408, 00 € TTC.
DECIDE de confier
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ADOPTE le plan de financement pr6visionnel suivant

:

o cott de l'6tude TTC :
o Plan de financement
o Subvention sollicit6e auprds de l'Europe
(LEADER Lozdre-Arddche)
o Subvention sollicitde de l'Etablissement
Public Loire
o Autof,rnancement C.C.H.A.

9 408, 00 €

:

3 136, 00 €
3 136, 00 €
3 136, 00 €

DOI\NE MANDAT ir Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches ndcessaires
la mise en euwe des pr6sentes ddcisions.

ir

11)Avenant n。 2 au contrat de mattrise d'cuvre DOur la Maison de Sant̀Pluriprofessionnelle de
Lango2ne― Haut Anier:

Monsieur le P

sident rappelle aux membres du Conseil Communautaire que le contrat de

maFtrise d'(Euvre relatifa la cOnstruction de la Maison de Sant6 pluri―

profcsslonnelle de LangOgne― Haut

Allier a 6t6 conclu sur les bases suivantes:

MODALITES DE CALCUL DES HONORAIRES

MONTANT
PREVISOhlNEL DES

TRAVAUX HT

MONTANT
HONORAIRES
HT

MODALITES DE REMIJNERATION
Mission

TAUX

1 14960370C

Base

6900/0

79322.66C

1 14960370C

DQE

120%

13795.24C

1 14960370C

EXE

150%

17244.06C

9.60%

110361.96C

TOTAL

Avec la mise en cuvre d'un certain nombre d'avenants sur divers lots de travaux d6cid6s en
cours de chantier,le montant d6flnitifdes travaux s'est̀lev6 a la sonllne totale de 1 201 332,50C H.T。

Le cabinet BOYER,titulaire du contrat de ma↑ 甘ise d'cuvre,a donc sonicit6 1a Communaut6 de
Conllnunes pour la nlise en cuvre d'un avenant perrnettant un calcul des honoraires sur le montant de

travaux

el.

ll est donc propos̀au Conseil de Conllmunaut̀de d61ib̀rer en faveur de la nlise en euvre
del'avenant dans les conditions suivantes:

BASE DE CALC■ IL:
1201332,50 C HT
‑
1 149603,70C HT
=
(MOntant r6ol des travaux)
(MOntant pr6visionnd)

51728,80C HT
(SurcOm)

PROPOSITIONS POUR L'AVENANT:
51728,80 C
(SurCO能 )

X

6,90

=

(taux de r6mun6rdion
hors DQO et EXE)

=

3569,29 C IIT

(R6mun6ration
comp16mentaire)
.… /..

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 28 avril2014

Page 7

Aprё s avoir d61ib6r6,le Conseil Communautaire,λ

l'unanimit̀:

DONNE SON ACCORD ala mise enceuvre del'avenant n°

2 au contrat de m trise d'cuvre
li6 a la cOnstruction de la Maison de Sant6 Pluri― profcssionncHc dc Langognc― Haut Anier
dans ies conditions proposё es.

PREND ACTE du montant comp16mentaire de r6mun6ration du Ma2廿

ed'cuvre qui s'61ё ve a

3569,29C H.T.
DONNE PlANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectucr les d6marches n6cessaires a la
mise en cuvre des pr6sentes d6cisions et l'AUTORISE notamment a signerl'avenant n° 2
au contrat de Ma,trise d'(Euvre a intervenir avec le cabinet d'architecture BOYER.

D6signation d'un■ ouveau
dactiom et du groupe de travall"2ouvernance et

12)Travaux de pr̀rlguration du PoNoR.''Sources et 2orges du Haut Allier''一

repr6sentant de la CCHA au sein du Comit6 de
rlnancement":

Monsieur le Prё sident donne lecture aux membres du Consell Communautaire de la lettre de
Monsieur lc P sident de l'association de prё flguration de Parc Naturel kgional des Sources et Gorges
du Haut Allier pЮ posant de d6signer un nouveau rep
sentant de la CCHA(en pluS du Pr6sident de la

CCHA)pour participer aux travaux du Comit6 de R6daction de la charte et au groupe de
travail l'gouvemance ct flnancemcnt''.

Monsicur le P

sident invite le Conseil Conllnunautaire a d6signer ce reprё

sentant.

Apres avOir d61ib6r6, lc Conseil Communautaire, par l "ABSTENTION" et 23 voix

"POUR":
DESIGNE Plonsieur Raymond PIARTIN pour participer au Comit6 de R
daction et au groupe
de travail 1lgouvemance et flnancement''Inis en place dans le cadrc du Parc Naturel ttgional des Sources
et Gorges du Haut Allicr.

13)OuestiOns diverses:

PLUi du Haut Allier― Recours gracieux du Svndicat des Jeunes Agriculteurs de la Lozё

re:

Monsieur le Pr6sident indique que le Syndicat des Jeunes AgHculteurs de la Lozё
re a introduit un
recours gracicux demandant a la ccIIA de inodifler le PLUi approuv̀le 20 1じ
vrier 2014.

ponse a ce recours gracieux, Monsicur le Pr6sident p
Pour pr6parer la
cise qu'il a pr6vu
d'organiser trё s prochainement une r̀unlon des Maires des Cominunes composantla CCIIA.

D̀mat̀rialisation des proc̀dures administrat市

es et comptables:

Monsieur le P sident rappelle que la CCHA a d6pos6 en jan宙 er 2014 une demande de subvention
DETR destin6e a flnancer les 6quipements inforlnatiques n6cessaires a la d6mat6rialisation des
pЮ c6dures administrat市 es et comptable dans les dif rentes Communes(+la ccHA).
Cette demande de subvcntion ayant 6t6 accept6e, le n6cessaire va etre mis en cuvre pour que les

Communes et la CCHA puissent disposer de l'6quipement n6cessaire pour la mise en cuvre de la
d6matё HJisationavanthdttebuttoirix6cau

lojanvier2015.

En para‖ ёle,les Conseil Municipaux vont etre amenё s a dё libё rer pour la passation des conventions
entre les collectivit6s et l'Etat(P fecture et T soreric).La CCHA va transme"re ies modё les de

d61ib6ration et de conventions aux Communes.
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Nouveaux Rvthmes scolaires

:

Monsieur Jean-Louis BRUN indique que la Commission "petite enfance, jeunesse, loisirs sportifs et
culturels" va devoir travailler trds rapidement travailler ir la finalisation du Projet Educatif
Territorial (PEDT) dont l'avant-projet a 6t6 valid6 par le Conseil Communautaire le 16 d6cembre
2013.
Ces travaux doivent plus particulidrement porter sur l'organisation de la Maison de l'Enfance pour
rdpondre aux sollicitations des Communes en matidre d'encadrement des nouveaux rythmes scolaires a
I'occasion de la rentr6e de septembre 2014.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance

est lev6e

i22H
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