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CONSEIL DE COⅣIⅣIUNAUTE DU
30 PIARS 2015ぬ 201130

RELEVE DES DEBATS ET DES DECIS10NS

Prdsents : MME Pome CASTANIER, Myriam MARTIN, M. Anthony MARTIN, Piene MARTIN, Serge BRAJON, Guy

ODOUL, Alain GONY, Philippe PIN, Lionel CELLARIE& Jean-[,ouis BRUN, Daniel CELLARIER, Guy MALAVAL,
Olivier ALLE, Gdrard SOUCHON, Marc OZIOL Dominique CHOPINET, Alain GAILLARD, Daniel BACON, Raymond
MARTIN, Jo€l ROUX, Guy MAYRAND, Maurice FABRE.

Absents excus6s : Bemadette MOLJRGUES, Marie-H6ldne GIANIEL, Alain COULON,

Pouvoirs :

Secr6taire de s6ance : Raymond MARTIN

Compte-rendu du 27 ianvier 2015 :

Aucune observation n'6tant formul6e, le compte-rendu de la r6union du Conseil de Communaut6 du 27
janvier 2015 est approuv6 i I'unanimit6.

Ordre du iour:

1)VOte des comDteS administratiR et comptes de gestion 2014 des budgets annexes(Pr`sentation
Svnth`tioue〕 :

Sur proposition de Monsicur lc Pr6sident et,aptts avoir d61ib6H5,le Conscn de comlnunaut6:

VC)TE les comptes adHlinistratifs et comptes de gestion 2014 des budgets annexes dans les conditions

suivantes:

NATURE DU
COMPTE DE
GEST10N ET
COMPTE

ADINISTRATIF

SYNTHESE DES
REALISATIONS 2014

RESULTATS
DE CLOTURE

FIN
EXERCICE

2014

VOTE

ABST  I  CONTRE  I POUR

BUDGET ANNEXE
DE LA"ZONE

D'AMENAGEMENT
CONCERTE"

DI
RI

7009555C

O CXI C

-7009555C 。   1°

mptCligCSti°

1   22

0 Cim"守
面Smif 21

BUDGET ANNEXE
DE LA PISCINE
"OREADE"

DF
RF

35545669C

33353222C
192447(

0  1°

mptefgCSt11  22

。 Cド
ptCaT面 stralf 21

BUDGET ANNEXE
DE LA MAISON DE
L'ENFANCE DE
LANGOGNE―
HAUT ALLIER

DF
RF

49863859C

49414448C
-449411( O  i°

mptClgCS・

1  22

0 Cim"守
hi判f劉

BUDGET ANNEXE
DU CttJEMA

"RENE RAYNAL"

DF
RF

DI
RI

13109680C

13880323C

8807741C

3512553C

770643C

-5295188C

0   1°

mptelgCSti°

1  22

0 Cim"守
h面

if 2

D.F. = Ddpenses de Fonctionnement D.l. : Ddpenses d'Investissement

R.F. = Receltes de Fonctionnement R.I. = Recettes d'Investissement
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2)Affection du r6sultat pour le budget annexe du Cin`ma Ren`RAYNAL:

Le Conseil de Communautё
,

Statuant sur l'anttction duだ sultat de fonctionncmcnt de l'exercice 20 14

Constatant que le compte administratiffaisait appar″ tre:

Un exc6dent de fonctionnement de 7 706143 €,.

DECIDE d'affecter le r6sultat de fonctionnement comme suit :

Pour m6moire : PREVISIONS BUDGETAIRES
Virement ir la section d'investissement 22947,88C

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT
聰 untat d'investissement:      ̈52951,88C
Reste a r`aliser en d`penses:   ‐ 0,00C
Reste a r`aliser en recettes:     +30004,00C

22947,88C

RESULTAT DE L'EXERCICE: 7

3)Vote des budgets primitifs annexes 2015(Pr`sentation svnth`tioue):

Sur proposition de Monsieur le P“ sident et,aptts avoir d61ib6H5,le Consen de conlmunautё :

VOTE les Budgets Primitifs 2015(BudgetS annexes)dans ICS COnditions suivantcs:

NATURE DU BUDGET SYNTHESE DES
PROPOSIT10NS 2015

VOTE

ABSI CONTRE POUR

BUDGET DE LA ZONE
DiAMENAGEMENT

CONCERTE

DI
R.I

7009555C

7009555C
0 0

BUDGET ANNEXE DE
LA PISCM
・OREADE"

DF
RF

35707447C
35707447C

0

BUDGET ANNEXE
"MAISON DE

LIENFANCE DE
LANGOGNE‐ HAUT

ALLIER"

DF
RF

53736082C

53736082C
0

BUDGET ANNEXE DU
"CINEMA"

DF
R.F

D.I

RI

16155000C

16155000C

6739088C

6739088C

0

BUDGET ANNEXE
"EXTENSION Z C

CROIX DE CHAPEL"
DF
RF

24618000C

24618000C
0

D.F. Dipenses de Fonctionneilent

R.F. = Rretta de Fonctionnement

D.L : Npenses d'Inveslissemeht

R.I. = R@eil6 d'Invdtissement

DECIDE d'assujettir le nouveau Budget annexe "Extension Croix de Chapel" i la TVA.

A)EXCEDENT AU 31/12/2014
0 Ex`cution du virement a la section dinvestissement(Titre au 1068) 7706.43C
O Affectation compldmentaire en r6serves

O Affectation ir I'exc6dant report6 (report d nouveau cr6diteur)
+002 0,00C

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 30 mars 2015 Page2



4)PLUi du Haut Allier― Ar“t du prolet de R`vision All`g`en。 1:

Mondeurに Pr6sident rappdL queに Consdl CommunautJre a presc面 t,par d61ib6ration du 27 janvた r

2015,une R`vision A‖
`g`en。

 l du PLUi du Haut A‖ ier. Monsieur le Pr6sident prё cise que cette R`vision

All`gee n。 l a pour ouectifde reconsid`rer les zones class6es en AUx et AUox en anticlpation des besoins futurs

en tenne d'accuc‖ de nouve‖es entreprises a vocatiOn artisanale et industriene sur la conllnune de LANG()GNE

(SCCteur des Choisinets)

Monsicur le Pr6sident prё sente ensuite les conclusions des ёtudes men`es depuis la prescription ct les

pЮpositions fomu16es en matiёre d'adaptations a appOrter au PLUi du Haut Allier(Zonage,orientation

d'am`nagement,… .).

Monsieur le P“ sident fait enfln `tat de la concertation publique men6e en para‖ ёle aux 6tudes,

conforln6ment aux modJ貴 6s pr6vues dansla dab`ration de pκ scHplon du 27jan宙 er 2015

Ces 616ments aant expOS6s,le Conscil de Communautё ,al'unanimit`:

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

Vu la d6lib6ration du Conseil Communautaire du27 janvier 2015 prescrivant la R6vision All6gde n" I
du PLUi du Haut Allier et fixant les modalit6s de la concertation ;

Vu le ddbat au sein du Conseil Communautaire du 27 janvier 2015 sur les orientations du projet
d'amdnagement et de d6veloppement durable (PADD) et la d6lib6ration le retragant ;

Entendu I'expos6 de Monsieur le Pr6sident ;

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil de Communaut6, I I'unanimitd :

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

o la publication dans la presse (Uhebdomadaire "La Lozire Nouvelle" du 06 fevrier 2015)
de I'avis au public de la prescription de R6vision AllCg6e no I du PLUi du Haut Allier ;

o la publication par voie d'affichage au sidge de la Communautd de Communes du Haut
Allier (CCHA) et dans les Mairies des 9 Communes membres de la d6lib6ration de

prescription de la R6vision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier ; Les Maires des

Communes membres de la CCHA ont relourni les certificats attestant de la mise en @uvre

de ces publications.

o la mise ir disposition au sidge de la CCHA et dans les Mairies des 9 Communes membres

de registres de recueil des observations du public ; Les Maires des Communes membres de

la CCHA ont retournd d la CCHA les registres mis d disposition du public. Ces registres

ainsi que celui mis d disposition au sidge de la CCHA ne contiennent aucune observalion
du public.

o la publication sur le site internet de la CCHA des documents d'6tapes et d'6tudes ;

CONFIRME que la concertation avec la population s'est d6roul6e conform6ment aux modalit6s fix6es
par la ddlib6ration du 27 janvier 2015 prescrivant la R6vision All6g6e no I du PLUi du Haut Allier.

ARRETE le projet de R6vision All6g6e no I du Plan Locel d'Urbanisme intercommunal du Haut
Allier tel q'ennex6 I la pr6sente d6lib6ration.

PREND ACTE que le projet de R6vision All6g6e no I du Plan Local d'Urbanisme arr6t6 va 6tre

transmis aux Personnes Publiques Associ6es, citdes ci-aprds, avec convocation pour un "examen

conjoint" du dossier :

o Monsieur le Pr6fet de la Lozdre
r Monsieur le Pr6sident du Conseil R6gional L.R.
o Monsieur le Pr6sident du Conseil G6n6ral de la Lozdre.
o Monsieur le Pr6sident de la Chambre des M6tiers de la Lozdre.
o Monsieur le Pr6sident de la Chambre d'Agriculture de la Lozdre.
o Monsieur le Pr6sident de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lozdre.
r Monsieur le Repr6sentant de la Section R6gionale de la Conchyliculture
o Monsieur le Pr6sident de la CCHA (au titre de la valeur de SCOT)
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PREND ACTE,qu'cn del'article L.H2‐ 3 du codc rural ct dc la peche maritime,le pr● et de R`宙 sion

AH`g6en。 l du PLUi du Haut Allier ara`va 6galement etre transmis pour avis:

● au Centre National de la Propriaё  Fores宙ёre(C.NoRR)
o ala chambre d'agHculture de la Lozё re au titre de la“duction des Espaces AgHcOle

e al'Institut national de l'origine ct de:a Quali“ (1.N.A.0。 )

PREND ACTE que le dossier etant soumis a 6valuation enviЮ nnementale,il sera adress`,aprё s l'ara,

pour avis a MOnsicur le PHttfet de la Lo2re en tant qu'autorit`environnementale.

PRECISE quela p“ sente dё lib`ration fera l'obict d'un afrlchage,durant un d61ai d'un mois,au siege

dela C.C.H.A.ainsi que dans les Mairies des 9 Communes composantl'E.RC.I.

PRECISE quele pr● et dC R`vision All`g`en。 l du PLUi du Haut Alliertelqu'ar“ t6par la p“sente

d61ib6ration esttenu a la disposition du pubHc au siege de la C.C.H.A.ainsi que dans chaquc Mairie des

9 Communes membres;

PREND ACTE que le proiet Va etre sOumis a enquete publiquc;

DONNE TOUS POUVOIRS a Monsieur le Prё sident pour emectuer les d6marches necessaires a la

poursuite du processus de mise en cuvTe de la ttvislon Al16g`e n°  l du PLUi ct pour signer tous

documents s'y r6“rant(Aret6 de mise a enquete publique,A宙 s du Public,… .);

PREND ACTE qu'al'issue de l'enquae publiquc et de la remise du rapport du Commissaire
enqueteur9 1e dossier sera pr6sentO devant le Con“ rencc lnterconlinunale compos6e des Maires des

Communcs membres dela CCHA;

PREND ACTE quc lc dossier rcvicndra cnsuitc dcvant lc Conseil Communautaire pour approbation

dёflnitive de la Rvision All`g`en。 l du PLUi du Haut Allier;

DONNE ⅣEANDAT a Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d`marches n6cessaires a la mise en

∝uvTe des p“ sentes d`cisions.

5)ModirlCation des statuts du svndicat Mixte DOur i'Am`nagement et le D`veloDDement Economique
autour de 18 RoN.88〔 SMADE):

Monsieur lc Pr6sident inforlne le Conseil Communautaire de la modiflcation des statuts misc en cuvTe

parle Conseil Syndical du SMADE ala maoHtё  de 2/3 de ses membres.

Lc Consell Communautairc:

PREND ACTE de cette modiflcation qui se traduit comme suit:

AU LIEU DE LIRE:

Article 14:Ressources particuliさres li`es au prolet d'am`nagement des zones

Le pr● et d6fmitif d'amё nagement des zones sera approuvё  en com16 syndical Ainsi les modalit6s dlinten endon

flnanciё res sont dё inies d'ores et dtta comme suh:

・   les achats de terrah seront flnancё s Par les communes d'accueil ou par le Syndicat mixte sur d`cision du

Conseil Syndical

o  les travaux a r`aliscr tcls qu'ils ont 6t6 approuv6s seront flnancё s par le Dёpartement d6ductiOn faite des

subventions qui seront obtenues,aprさ s approbation parie Consel Gё n6ra!.

LIRE:

Article 14:Res30urCes oarticu‖ eres i16es au DrOlet d'am6naaement des 20neS

Le proiet d01nitr d'amenagement des 20neS Sera approuve en comito syndica:. Ainsi :es
moda‖ tes d'intervention■ nanciё res sont dO■ nies d'ores et deia cOmme sut:

・   :es achats de terrain seront FlnancOs par les communes d'accuel ou par :e Syndicat
mixte sur dOcision du Consei:Syndical

o  :es travaux a r● a:iser te:s qu'i:s ont ete apprOuves serOnt inancёs par remprunt
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6)ProDOSition de modittcation des statuts du Svndicat M破 te interd6partemental des Monts de la

ルlargeride:

Monsicur le P“ sident indiquc aux mcmbres du Conscil Communautaire que le Conscll Syndical du

SNIIⅣM a propos6,le 20 d`cembre 2014,la inise en cuvre d'une procё dure de modiflcation de ses statuts.

Cette modiflcation porte sur les points suivants:
―  Transformation du Syndicatヽ4ixte en Syndicat a la carte(Article l)

―  Modiflcation de l'o● et du syndicat(Article 3)

―  Changement de l'adresse du siё ge social(Article 4)

―  Actualisation d'autres articles depuis ia derniere mOdiflcation de 2010.

La modiflcation des statuts s'operant dans des conditions de maJorit6 requise pour la cr6ation de

lttablissement public de coop6ration intercommunale(artiCle L.52H‐ 5 H du CGCT),MOnsieur le Pr6sident in宙 te

le Consell Communautaire a d61ib6rer.

Aprё s avoir d61ib`r6,le Consen Conlmunautaire,par 21 voix et l abstention:

Gθ

“
s′d`ra“′9“`ル

′ι″ノ′ο″ι滋 ″ Cο″″
“
″α

"κ
 tt Cο″″

“
″ιs`力 〃α

“
′И′′た″ιs′ α夕a Sο′′′aF″

ノ′α″θ診′θ″
“
′″″Sヽ化し脅ソρο

“
rル gω″ο″α′Pακ′ιs Bおο″s,

Cθ

“
siaι競″′7“

`′
'α″ぉ′ο″″s cο

“
ψιた″ειs tt S咄ソνα

“
″′′ρο

“
″θθ躍の

“
ι″θθ

“
″αιεЮおSθ

“
ι″

滋s′″′′θψα″ο郷′″α′θ′′ras″∫θοrraε″νブ′ぁ″θ″b′
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CaFs′伽 ″′9“
`′
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′ο″畿s cο″γ,ι″″
“

Sα
“

dιツ
`た

ηηスタ″ι″′de′α Rαndο″77ιθ″θツι
`γ

″ca″αθ′′′θ
′
ン′郷あCα′″α′物ο′″s rra″ sだ/sα4
6θ″siαιra“′ルθο′″αたι

`ο
′ο″ブタ″ιι′ルSαめブ′′agιS′′α′

`た
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′χ″′′rθ

`ι

ttrル s
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“
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“
′θsあ″″ο″s′″α

“
だras″ ′'E′α4

EPIET UN AVIS DEFAVORABLE a la propOSition de transforrnation du SMIン WI en Syndicat a la

carte et a l'extenslon de ses comp6tences.

NE FORLIULE AUCUNE OBJECTION ala propOSition de changement de siege social.

つ Animation LEADER sur le Territoire du CAL des trois sources(Poste lng`nierie sur la p`riode du ler
avril au 31 iuillet 2015):

Monsieur le Pr6sident rappene que, lors de sa rё union du 16 dёcembre 2014, le Consell

Communautaire a d61ib`r6favorablement pour accompagner flnanciё rement la Communaut6 de Communes
"Cёvenne et 14ontagne Ardё choises':dans ia poursuite de l'animation LEADER sur le ler tHmestre 2015.Cctte

anilnation ne concemc quc lc seul postc''Ing6nierie'1.

Le suivi de plusieurs dossiers,b6nO■ ciant de cr6dits europ6ens LEADEL n'(先ant pas achev6, la

Communaut6 de Conllnunes ''C6venne et Montagne Ard6choises'' a obtenu qu'une p`riode comp16mentaire

d'animation de 4 1nois puisse b6n6flcier d'un subventionnement de l'Europe a hauteur de 55%.

Dans ce cadre,la Communaut6 de Communes"C`venne ct Montagne Ard6choises‖ vient de

solliciter les diα じrentes conectivit6s concem6es pour qu'elles acceptent d'abonder les contreparties flnanciё res

nationalc.

Il a ёt6 envisag6 que le flnancement de ce poste soit rё parti entre les 5 Cominunaut6s de Conllnunes,

au prorata de la population et de la superflcie des territoires partenaires sur le p6rimё tre LEADER.

CCHA.
Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire d d6lib6rer sur la participation financidre de la

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

DONNE SON ACCORD d la participation financidre de la CCHA pour le financement du poste

d'animation LEADER "Ing6nierie" du l"'avril 2015 au 3l juillet 2015 d'un montant de 2 315, 13 €.
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PREND ACTE du financement de I'action suivant :

poste l●

=`nierle LEADER 2015 du 01 avri:au 31lo‖
:et 2015

D6penses Financements

Poste 1
Loyer/bureautigue/
fonctionnement GAL 1660,00

FEADER 7955,42C

Poste 3
Salaires  charg6s  ―

103%  ETP  retenu

FEADER
12804,40 Collectivit6s et MO 6508,98C

Total 14464,40 Tcta: 14464,40C

PREND ACTE de la repartition des contreparties financieres nationales suivante :

Montant
Totalさ

reoartir

6508,98C 50% Superficie 3254,49C 50% Pop° 3254,49C 1009/.

CC C6venne et Montacne (7) 162,07 18,75% 610,1l C 1032 10′ 14% 329′ 99C 940,10C

CC Haut A‖ ier{9} 209′ 4 24′ 22% 788′29C 46,91% 1526,84C 2315,13C

CC Entre Loire et A‖ ler i9} 171,5 19′84% 645,61C 2282 22,42% 729,69C 1375,30C

CC Sources de la Loire (8) 218′ 8 25,31% 823,67C 1482 14′56% 473′88C 1297,55C

cc var[γ rieux{4) 102,75 11′89% 386.80C 607 5,96% 194,09C 580′ 90C

Total 864′ 52 100,00% 3254,49C 10178 100% 3254,49C 6508,98C

DONNE MANDAT a Monsicurle P“ sident pour efFectuer les d6marches n6cessaires a la mise en

cuvre des p“ sentes d`cisions.

8)GAL "Terres de vie en LozOre"― Modincation des smtuts de l'■ ssoCiation et d`signation des

reDr6sentants de la CCHA:

Monsieur le P“ sident rappene quc, lors de sa r`union du 16 octobrc 2014, lc Conscil

Communautaire a dё lib6“ favorablement pour int`grer le temtoire de la CCIIA dans l'appel a proJet pOur un

programme LEADER sur la pё riode 2014…2020 et r10indre le CAL"Terre de vie en Lozё re"qui en assure le

portage.

Pour“ pondre a la s01licitation de la CCHA,l'association du GAL“ Tere de vie en Lozёre"a
d6cid6, le 23 

“

vrier 2015, de modifler ses statuts et de 6xer le nombre de rep“ sentants pour chacune des 9

Communaut`s de Communes membres comme suit:

Goulet Mont LozAre

Cheteatr*fde{a"d*
C** d" L".eg' -
Haut-Allier ,_
Erggldelt_
Pays de Chanac _ - _

Terre de Randon

V"ldr"*. --

1

1

7

3

1

2

2

2

IⅦぬb威           1     1

En fonction de ses ё16ments,Monsieur le Prё sident invite le Consen de Conllnunaut6 a dOsigner les

rep“ sentants de la CCIIA au scin du CAL"Terre de vic en Lozёre".

Aprds avoir d6lib6rd, le Conseil Communautaire, i I'unanimit6 :

DECIDE d'6lire les membres suivants pour si6ger au sein du GAL "Terre de vie en Lozdre" :

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

M.G`rard SOUCHON Mme Pome CASTANIER

ⅣI.Anthony ⅣlARTIN M.Cuy MAYRAND

M.Alain CAILLARD M. Philippe PIN
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9)Repr6sentation de la CCHA au sein de l'Etablissement Public Foncier du Lanlmedoc Roussi1lo■ (ERF
LRヽ :

Monsieur le Pr6sidcnt rappenc que la CCIIA est membre de l'Etablissement Public Foncier du

Languedoc Roussi1lon,cr66 par d6cret n° 2008‐ 670 du 2juillct 2018.

ce decret vient de faire l'oЦ et d'une mOdincation en ce qui conceme la composition du Conseil

d'Adnlinistration de l'Etablissement,lequel est r`duit a vingt― huit lnembres,au lieu de quarante‐ deux,chaque

membre`tant d`sormais dot`d'un supp16ant。

Monsieur le Pr6sident propose donc au Conseil Communautaire de dOsigner un membre suppl`ant

qui pourra repr6senter,en tant que de bcsoin,la CCHA.

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

DESIGNE Monsieur Guy MALAVAL, 2"" vice-pr6sident, pour repr6senter, en tant que de besoin,

la CCHA au sein de l'Etablissement Public du Languedoc Roussillon.

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

euvre des pr6sentes d6cisions.

l0; Adh6sion de la CCHA au eroupement d'achat d'6lectricit6 propos6 nar le SDEE de la Lozlre :

Monsieur le Prdsident indique aux membres du Conseil Communautaire que, d'ici le 3l d6cembre 2015,

les collectivit6s territoriales sont tenues de lancer les consultations auprds de fournisseurs d'6lectricitd pour les

puissances installdes sup6rieures e 36 KWA.

La CCHA dispose de trois points de livraison d'6lectricit6 pour des puissances de plus de 36 KVA
(Centre d'incendie et de secours, Maison de Sant6, Espace "Ren6 RAYNAL").

Monsieur le Pr6sident pr6sente ensuite la proposition du SDEE de la Lozdre faite aux collectivit6s qui le

souhaitent de participer d un groupement de commande pour I'achat d'6lectricit6.

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

Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9,

7、た Cο″ι aes iィα″θ力お P“らriぃ ,

ンレ′ι Cb″ Gι滋晨ダιセs Cθ JFeθ″ップtιs 2セ′ガわ″Jα ras,

陶 ルεο″κ″′′ο″ω″s″ノ″
“
′J″ Jia′′′ιι″α

“
″αι,

Gθ″s′a`祀″ g“ιル ctt α dasbθsοブ′sθ′″α′′′″ ″'αθ力ι″′
“

″
“

′α″力
“
r′:′

"″`グ
τ″

`″
た滋 ,

6θ

“
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Considdrant que la CCHA, au regard de ses propres besoins, a un inftril d adhdrer d ce groupement
de commandes,

Etant prdcisd que la CCHA sera systimatiquemenl qmenee d confirmer sa parlicipation d I'occasion du
lancement de chaque marchd d'achat d'dlectricitd pour ses diffdrents points de livraison d'inergie.

DECIDE de l'adhdsion de la CCHA au groupement de commandes pr6cit6 pour I'acheminement et la
fourniture d'6lectriciti.

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe d la pr6sente
d6lib6ration, cette ddcision valant signature de la convention constitutive par Monsieur le Pr6sident pour
le compte de la CCHA dds notification de la prdsente d6lib6ration au membre pilote du D6partement.

PREND ACTE que le Syndicat ou la F6d6ration d'6nergie de son D6partement ou, par ddfaut, le
coordonnateur demeure l'interlocuteur privil6gi6 de la CCHA pour la prdparation et l'exdcution des
march6s relatifs au dit groupement d'achat.

AUTORISE le repr6sentant du coordonnateur i signer les march6s, accords-cadres et march6s
subsequents issus du groupement de commandes pour le compte de la CCHA et ce sans distinction de
proc6dures.

AUTORISE Monsieur le Prdsident ir :

commandes,

ENGAGE la CCHA ir r6gler les sommes dues aux titulaires des march6s de fourniture d'6nergie retenus
par le groupement de commandes et ?r les inscrire pr6alablement ir son budget.

HABILITE le coordonnateur ir solliciter, en tant que de besoin, auprds des gestionnaires de reseaux de

distribution de gaz naturel et d'6lectricit6 ainsi que des foumisseurs d'6nergies, l'ensemble des
informations relatives aux diff6rents points de liwaison de la CCHA.

DONNE MANDAT ir Monsieur le President pour effectuer les ddmarches n6cessaires ir la mise en
euwe des pr6sentes d6cisions.

ll) Location temporaire du Centre Nautique du 1"' mai 2015 au 31 d6cembre 2017 :

Monsieur le Pr6sident rappelle que lors de sa r6union du 27 janvier 2015,le Conseil Communautaire a
d6cid6 de lancer une consultation publique en vue de trouver un nouvel exploitant pour le bdtiment "Centre
Nautique" pris du Lac de Naussac. Pour disposer d'un temps de rdflexion plus important concemant le devenir de ce
bdtiment, le Conseil de Communaut6 a opt6 pour la mise en cuwe d'une solution de gestion temporaire (contrat de
location d'une durie maximale de 32 mois i compter du I 

* mai 201 5).

L'avis d'appel public d la concurrence publid dans la presse le 6 fevrier 2015.

Lors de sa r6union du 24 mars 2015,la Commission d'Appel d'Offres a examin6 la seule candidature
regue, en I'occurrence de la SAS "NAUSSAC ATTITUDE". Sur la base des propositions formul6es par la
Commission d'Appel d'Offies, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire ir d6lib6rer.

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

DECIDE de confier d la SAS "NAUSSAC ATTITUDE' la gestion temporaire du Centre Nautique pour
la p6riode du I "' mai 2015 au 3 I d6cembre 20 I 7 (32 mois).

DECIDE de fixer le loyer a 550 € HT/mois.
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DECIDE d'int€grer, dans le contrat dc bail, les 2 clauses particulidres suivantes :

anticipie (de moniire unilal4rale por le bqilleur) du bail s'il esl conslqai un retard de

du loyer uensuel igal ou supirieur d 3 mois suivqnt envoi au preneur du tilre exicutoire
la Trisorerie fu

pour le Preneur de rnettre en euvre les mesures nicessaires d lo mise aux normes
み″巌

"4滋
″α″ser"“″sたsaびcrarart∝s preciobたsa′ '。

"`″“
″ ″ ′ゼ′あ″ssa″¢″ ar a

lo charge des lrqvatx ivenluellemenl uicessqires (excepli pour le clos et le couverl.

DONNE MANDAT e Monsieur le Pr6sident pour effectuer les d6marches nCcessaires i la mise en

cuyre des prdsentes ddcisions et I'AUTORISE d signer le contrat de bail.

t2)
como16mentaires :

Monsieur le Pr€sident prdsente aux membres du Conseil Communautaire lc financement de I'opdration
d'amdnagement de la Maison des Serviccs au Public du Haut Allier qui s'dtablit, a I'issue de I'appel d'oIlres aux
entreprises comme suit :

OPERAT:ON

MA:SON DES SERVICES PUBLiCS DU HAUT ALL:ER

y2“

“
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`

“

汚==中  (

11'1"D(

2,`R30〔

740:074(

■ 9199'(

lM躊 ●
"嗚

:(

13●|口 t

,S‐ 〔

Compte-rendu du Conseil Communautaire du Haut Allier du 30 mars 2015 Page 9



l,

Monsieur le Pr6sident indique que la question des Maisons des Services au Public vient de donner
lieu i I'organisation d'un COMITE INTERLINISTERIEL eux ruralit6s le 13 mers 2015. Dans ce cadre, il a
6t6 ect6 la mise en cuvre d'un fonds sp6cifique sur le p6riode2015-2017.

Comme la Communaut6 de Communes du Haut Allier n'a pas obtenu le niveau d'aides publiques

escompt6, Monsieur le Pr6sident invite le Conseil Communautaire ir solliciter des subventions compl6mentaires
aupris de l'ensemble des partenaires institutionnels.

Aprds avoir d6lib6r6, le Conseil Communautaire, i l'unenimit6 :

PREND ACTE du niveau de subventionnement actuel de l'op6ration d'amCnagement de la Maison des

Services au public du Haut Allier.

DECIDE de solliciter des subventions compl6mentaires aupris de l'Europe, de I'Etat, de la Rdgion
Languedoc Roussillon i hauteur d'au moins 150 000 €.

ADOPTE le plan de financement prdvisionnel suivant :

Cofrt des travaux : I 071 041, 18 €

Plan de financement :

- Subvention acquise de l'Etat au titre de la DETR 2013 319 994,7E €.

- Subvention acquise du D6partement de la Lozdre2014 116 800, 00 €
- Subventions compl6mentaires sollicit6es auprds de I'Europe,

l'Etat, la Rigion L.& le Ddpartement de la Lozere 150 000, 00 €
- Emprunt et autofinancement CCHA 484 246,40 e

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

euwe des pr6sentes d6cisions.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e n 23 H 05.
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