CONSEIL COMMUNAUTAIRE
19 JANVIER 2016 – FOURNOLS
PROCES VERBAL
Présents : Mmes. GOURBEYRE. GIRON. DUTOUR. RENAUDIAS. REBORD. DESGEORGES et
MM. CHARMOIS. POUGET Jacques. LAFONT. GENESTIER. COURTINE. CHAUVET. MERY.
CHANTELAUZE. POUGET Jean-Philip. LACK. RODIER. PAGNIER. COUPAT. HOENNER.
ROMEAS. PAULET Jean-Yves.
22 Présents sur 27 délégués


Ajout d’un point à l’ordre du jour
Monsieur Le Président propose de rajouter le point « Contrat territorial de lecture » à l’ordre
du jour.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents.

Procès-verbal de séance du 3 décembre 2015
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le procès-verbal du conseil communautaire du
3 décembre dernier n’est pas encore rédigé. Il sera donc soumis à validation de l’Assemblée
lors du prochain conseil communautaire.

Délégations du Président
Monsieur le Président avise l’Assemblée de la signature d’une ligne de trésorerie. D’un montant
de 100 000€ cette ligne est ouverte pour une durée de 3 mois au taux fixe de 1,09%. Monsieur
le Président précise que le versement prochain de subventions permettra de renflouer la
trésorerie.

Débat d’orientations budgétaires
Monsieur le Président, en avant-propos, rappelle à l’Assemblée que des investissements lourds
ont été portés par la collectivité en 2015 : la création de la ressourcerie, le centre de loisirs sans
hébergement, des voiries forestières.
Monsieur le Président rappelle ensuite les grands principes de la construction budgétaire
auxquels il ne dérogera pas :
- La stabilité fiscale : en 2016, comme en 2015, il n’y aura pas d’augmentation des taux
d’imposition.
- Le maintien des subventions aux associations partenaires (ADACL, MHL…)
- Le gel des montants de participations et cotisations versés aux organismes partenaires :
ces derniers ont été alertés par courrier en 2015.
- Le maintien de la répartition du FPIC au profit de la CCHL. En contrepartie,
l’intercommunalité finance la mission accessibilité réalisée par Jessica Mathey, réserve
une partie de son enveloppe TEPCV pour des projets communaux. Sur ce dernier point,
Monsieur le Président rappelle aux délégués communautaires que tous les
investissements devront être payés avant le 15 octobre 2016, condition sine qua non au
déblocage d’une enveloppe complémentaire.
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la mise en place de la future intercommunalité
nécessite la réalisation d’études complémentaires dont le reste à charge pour les 7 EPCI
concernés est chiffré à 20 000€.
Monsieur le Président explique aux délégués communautaires que des projets apparaîtront dans

le budget alors qu’ils ne seront pas réalisés en 2016. Ce choix résulte de la volonté de pouvoir
défendre des projets lors du passage dans la future intercommunalité.
Monsieur le Président présente un tableau reprenant tous les projets qui entraînent une
inscription budgétaire :
PROJETS AVEC INSCRIPTION BUDGETAIRE

COUT
ESTIMATIF
PROJET

AUTOFINANCEM
ENT

Subventions PLH

18 500

18500

Voie Romaine

68 839

13 368

Appel à projet bio

17 157

1 718

Véhicule électrique portage

30 000

4 740

Vélos et vélos électriques

25 000

5 000

Pistes cyclables

30 000

6 000

Rénovation thermique multiple Bertignat

30 000

6 000

rénovation thermique multiple Ste Catherine

2 500

500

substitution électrique gendarmerie St Amant

70 000

14 000

substitution électrique gendarmerie St Germain

35 000

7 000

Campagne de détection des points noirs thermiques
dans les bourgs

15 000

3 000

achat imprimante 3 D

4 500

900

achat d'un broyeur de végétaux

25 000

5 000

étude équipement numérique écoles

10 000

2 000

équipement numérique écoles

150 000

30 000

Etude MSAP

25 000

5 000

Etude méthanisation

30 000

6 000

Porte garage CCHL

3 000

3 000

TOTAL

589 496

131 729

Monsieur le Président apporte quelques commentaires :
- PLH : 9 dossiers d’aide aux propriétaires occupants ont été engagés en 2015 (comme en
2014). En revanche, la CCHL n’a reçu aucune demande d’aide de la part des propriétaires
bailleurs depuis le démarrage du dispositif.
-

Voirie forestière de la Voie Romaine : Au regard des restes de vestiges romains, il
conviendra d’organiser une rencontre sur place avec la DRAC au printemps.
Madame Renaudias s’interroge sur le marquage des emprises.
Monsieur le Président répond que ce marquage a été fait à titre indicatif et qu’il sera

revu.
Marielle Giraud ajoute que ce marquage a permis de visualiser le tracé pour pouvoir
déposer le dossier de demande de subvention auprès de la DDT.
-

-

-

Des investissements seront réalisés dans le cadre de TEPCV, notamment l’achat d’un
véhicule électrique pour le service de portage de repas. D’ailleurs, le livreur va tester un
véhicule NISSAN dans les prochains jours.
Equipement numérique : cette opération est programmée dans le cadre des fonds
Auvergne +.
Etude MSAP (maison de services au public) : une partie de cette étude est portée par le
dispositif TEPCV. Sur le territoire de la future intercommunalité, 4 MSAP devrait voir
le jour (St Germain, Viverols, Cunlhat, Olliergues).
Etude méthanisation : le cahier des charges est en cours de rédaction

Madame Rebord demande s’il est possible de solliciter une subvention de la communauté de
communes dans le but de planter des haies autour du verger conservatoire.
Monsieur le Président répond qu’une aide existe au conseil départemental dans le cadre de la
mission haies,
Madame Rebord demande ce qu’il en est pour l’implantation de jeux pour les enfants.
Monsieur le Président explique qu’il s’agit d’équipements communaux pour lesquels la CCHL
n’est jamais intervenue.
Monsieur le Président présente les projets qui sont actuellement à l’étude :
- Plan d’eau de Fournols : dans le cadre du contrat territorial de la Dore Amont, il existe
des possibilités de financements par l’Agence de l’Eau
-

Voirie forestière entre les communes de Fournols, Chambon sur Dolore et Champétières.
La Communauté de Communes du Pays d’Ambert n’ayant pas la compétence « voiries
forestières », il convient de se rapprocher de la commune de Champétières. Ce projet a
été identifié par Maxime Rodamel début 2015.

-

Voirie forestière intercommunautaire portée par Bassin Minier Montagne : il n’y aura, a
priori, pas d’inscription budgétaire en 2016. Les dossiers de demande de subvention ont
été déposés en 2015.

-

Installation de poêles à granulés dans les logements de Chambon,

-

Recrutement d’un maitre d’œuvre global sur les projets TEPCV


Contrat territorial de lecture
Madame Giron informe l’Assemblée que les Médiathèques du Haut-Livradois ont la possibilité
d’être signataire d’un contrat territorial de lecture leur permettant de mobiliser des fonds sur du
fonctionnement pour mener des actions en matière de lecture publique. Si les MHL sont
retenues elles bénéficieront d’une enveloppe de 18 000€ pour financer le recrutement d’un
contrat aidé pour travailler sur le développement numérique du territoire. Cependant, pour être
éligible, l’Etat exige qu’une collectivité verse réciproquement la même somme à l’association
porteuse du projet. La CCHL s’étant engagé à maintenir en l’état les subventions aux
associations partenaires, n’est pas en mesure d’accorder 18 000€ supplémentaires aux MHL.

Toutefois, il a été proposé à la DRAC qu’une partie de la subvention versée aux médiathèques
soit fléchée sur le développement numérique. La DRAC a signifié son accord. La signature
d’un contrat territorial de lecture est une belle opportunité à saisir pour les médiathèques et le
territoire. Madame Giron tient cependant à rappeler que la priorité réside dans la pérennisation
des emplois des médiathèques (au nombre de deux) en vue de la fusion. Un grand nombre
d’EPCI a la compétence lecture ce qui suscite interrogations et inquiétudes sur le devenir des
médiathèques du Haut-Livradois et des deux salariées.
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à l’unanimité, donne un accord de principe
pour que la communauté de communes du Haut-Livradois soutienne le contrat territoire lecture
porté par les médiathèques du Haut-Livradois et conventionne conjointement à ces dernières
avec la DRAC.
Monsieur le Président ajoute que la problématique est identique pour le personnel de l’ADACL.
Il convient de rapidement se positionner sur la prise de compétence et l’intégration ou pas du
personnel au sein de la CCHL. Bien qu’il soit délicat d’augmenter la masse salariale de la
communauté de communes juste avant la fusion, il est primordial de pérenniser les emplois sur
le territoire.
Monsieur Pouget Jean-Philipp demande combien de personnes sont concernées.
Monsieur le Président répond qu’aux MHL il s’agit de 2 personnes et qu’il est plus compliqué
d’évaluer la situation à l’ADACL car le personnel consacre une partie de son temps pour la
commune et une autre pour la comcom (temps périscolaires).
Monsieur Hoenner confirme les propos du Président selon lesquels il faut se poser la question
du maintien du service et de l’intégration du personnel.
Monsieur le Président suggère de réaliser des simulations budgétaires pour se rendre compte de
l’impact, pour l’EPCI, de l’intégration du personnel ADACL.
Monsieur Chantelauze ne voit pas une autre option que celle de l’intégration.
Monsieur Pouget Jacques considère que l’intégration se fera de facto dans la future
communauté de communes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’intégrer le personnel
aujourd’hui.
Madame Dutour nuance ce propos. Le service sera repris de facto, mais pas forcément le
personnel associatif.
Monsieur Rodier ajoute que l’intégration du personnel aujourd’hui ne suffira pas à assurer le
maintien du service. L’intégration garantie seulement un emploi aux personnes, pas le lieu de
travail.
Monsieur le Président rassure l’Assemblée par le fait que le territoire du Haut-Livradois
disposera de 15 délégués dans la future intercommunalité. Le territoire aura alors les moyens
de défendre le service et le personnel. Toutefois, cela n’empêche pas qu’il faut se poser la
question en amont et interroger les Présidents des autres EPCI sur ces questions.

CDD mission accessibilité
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la mission accessibilité avance bien mais qu’il
reste encore 5 communes à diagnostiquer. Il propose de prolonger le contrat de Jessica Mathey
jusqu’à la fin mars afin qu’elle finisse les diagnostics et réalise une mission complémentaire
d’aide au dépôt de l’agenda d’accessibilité. Pour ce faire, il est nécessaire que les communes
aient fait leurs choix du point de vue budgétaire.
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à l’unanimité :
- décide de prolonger la mission accessibilité jusqu’au 31 mars 2016,
- de reporter la fin du contrat de Mme Mathey au 31 mars 2016,
- D’inscrire au budget, chapitre 012 les crédits nécessaires à la rémunération et aux
charges de l’agent nommé dans l’emploi.


Critères entretiens professionnels
Monsieur le Président présente les critères qu’il propose de retenir pour conduire les
entretiens professionnels
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à l’unanimité,
- Valide la grille de critères des entretiens professionnels
- Charge monsieur le Président d’accomplir les formalités utiles à l’exécution de la
présente délibération

Renouvellement de la convention AAPPMA
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’en 2015, la collectivité a vendu 8 cartes de
pêches pour un montant de 416€ pour le compte de l’AAPPMA. L’intégralité de la recette a été
reversée à l’association en décembre dernier. Il est proposé de renouveler la convention selon
les mêmes modalités.
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à l’unanimité
- Accepte d’encaisser les produits de la vente dans la régie de recettes et à reverser
l’intégralité des recettes de l’année à l’AAPMA en fin d’année ;
- Autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la
fédération de pêche selon les modalités prédéfinies pour une durée d’un an ;
- Charge Monsieur le Président d’accomplir les formalités utiles à l’exécution de la
présente délibération.
Madame Rebord annonce que le Domaine de Marchaud est en vente. Elle se pose la question
de son rachat par la collectivité.
Monsieur Rodier répond que la CCHL n’a pas les moyens d’acquérir un tel bien mais admet
que cet étang représente un point fort pour le territoire en terme d’attractivité touristique.

Virements du budget principal vers les budgets annexes
Monsieur le Président explique à l’Assemblée qu’il convient de prévoir un virement du
budget principal vers 2 des budgets annexes :
- Portage de repas : ce budget est structurellement déficitaire, comme chaque année
sa prise en charge nécessaire un virement du budget principal. Le montant du
virement est de 27 305€.
- Immobilier professionnel : Suite à la réalisation de la ressourcerie, la somme de
174 500€ doit être virée du budget principal vers le budget immobilier professionnel.
Monsieur le Président interroge Monsieur Hoenner sur la baisse significative des portions
livrées par le portage de repas à domicile.
Monsieur Hoenner explique qu’après le départ en retraite de l’ancienne directrice, la direction
de la maison de retraite de Saint Germain a été assurée par le directeur du centre hospitalier
d’Ambert. En un an, le déficit a été résorbé en grande partie, notamment par la vente de biens
forestiers. En planchant sur la variété des menus, la direction a réalisé que les portions livrées
étaient trop importantes. Il a donc été décidé de maintenir le prix de vente à la collectivité mais
de diminuer les portions.
Monsieur le Président demande s’il y a eu des retours des bénéficiaires.
Madame Giraud indique qu’une dizaine de bénéficiaires, sur une quarantaine au total, ont fait

savoir leur surprise et leur mécontentement.
Monsieur Hoenner ajoute qu’une réflexion a eu lieu pour l’ajout d’une portion supplémentaire
mais que cela engendrerai un coût supplémentaire. Il précise que le tarif de 7,20€ est le tarif le
plus bas pratiqué par la Communauté de Communes du Pays d’Ambert. Les bénéficiaires
risquent dont de connaître une hausse tarifaire lors de la fusion des intercommunalités.
Monsieur le Président suggère d’interroger la direction de la maison de retraite sur le coût de
revente à la Communauté de communes des repas si la teneur des portions était maintenue.
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à l’unanimité,
- Accepte d’opérer un virement de 27 305€ du budget principal vers le budget annexe
« portage de repas » ;
- Accepter d’opérer un virement de 174 500€ du budget principal vers le budget
annexe « immobilier professionnel » ;
- Charge Monsieur le Président d’accomplir les formalités utiles à l’exécution de la
présente délibération.


Questions diverses
 Recensement des besoins en autorisations de conduite et/ou habilitation électrique
 Fête 2016 : Echandelys, 1° réunion de lundi 1° février
 Atelier de découpe :
Monsieur Chantelauze informe qu’un point a eu lieu ce jour avec Patrice Vantalon. Ce
dernier a fait savoir qu’il a été approché par François Augrandenis pour faire découper sa
viande à Saint Amant. Dans ce contexte, Monsieur Vantalon est prêt à signer un nouveau
bail avec la communauté de communes afin de poursuivre l’activité. Il lui a été proposé
de signer un bail d’une durée de 1 an à un loyer modéré. Monsieur Chantelauze souligne
qu’il ne faut pas perdre de vue que cet atelier va très certainement devenir
intercommunautaire au même titre que l’atelier d’Ambert. Il n’y aura alors plus de
concurrence entre eux.
Monsieur le Président ajoute que le programme de travaux de l’abattoir d’Ambert s’élève
à 800 000€ en investissement et 400 000€ en remise à niveau. Les changements au sein
du conseil d’administration se traduisent par une volonté réelle de redresser la situation.
L’atelier de Saint Amant a la chance d’avoir l’agrément bio et l’agrément CE ce qui lui
permet de se démarquer de l’atelier d’Ambert. Dans le futur, il est possible d’imaginer
que l’atelier d’Ambert se spécialise dans la découpe à destination des particuliers (détail),
tandis que l’atelier de Saint Amant se spécialise dans la découpe à destination de la
restauration collective ou des particuliers pour de la vente en caissette. Le renouvellement
de l’agrément bio est de l’ordre de 600€. Monsieur le Président suggère que la
communauté de communes prenne en charge cette dépense dans le but de proposer un
bail de 1 an à Monsieur Vantalon.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents.
 Proposition de commande groupée par l’achat du matériel de mise en accessibilité des
bâtiments publics.

