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Vœux 2007
La satisfaction du travail de la communauté est que chacun, puisse bénéﬁcier de services nouveaux
dans son quotidien, que notre plateau continue de montrer la solidarité des générations, le refus de
l’indifférence, l’écoute et le respect réciproque.
J’adresse des vœux particuliers de retour à l’emploi pour tous ceux qui l’ont perdu en 2006.
A tous, les élus et personnels de notre Communauté de Communes adressent leurs meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour l’année 2007.
Thierry QUESADA

DERNIÈRE MINUTE : Suite à l’annulation de l’appel d’offres pour la gestion des centres de loisirs, le fonctionnement de ceux-ci reste inchangé pour les premiers mois de l’année 2007. Les centres de loisirs
du Chambon/Lignon et du Mazet Saint-Voy sont gérés par la Fédération Léo Lagrange et le centre de
loisirs de Tence par l’association OMSL.

Editorial «Petites et grandes»
La représentativité des communes, à partir du moment où elle est liée au nombre d’habitants pénalise
fortement les plus petites d’entre elles. Pourtant une représentativité égalitaire ne peut satisfaire les plus
grosses communes au prétexte qu’elles apportent la part la plus conséquente de la matière première,
l’argent et qu’elles entendent bien que cette manne, qui leur échappe en tout état de cause, revienne,
sous forme de projets, sur leur territoire. Elles oublient en l’occurrence, que le territoire de référence devrait
être la Communauté de Communes et non plus la commune. Doit-on les en blâmer pour autant ? Il semble
que le développement d’un territoire s’articule toujours autour d’un ou deux pôles majeurs et souvent des
communes les plus peuplées car elles sont la résultante d’un dynamisme interne. Pourtant les pôles de
développement ne sont pas toujours les plus peuplés et ne contribuent pas toujours le plus aux recettes de
la Communauté. De mon expérience passée, vous avez pu le vériﬁer ces derniers jours, il ressort qu’un pôle
comme les Estables draine plus de ﬁnancements externes que d’autres villages plus importants, soit qu’ils
aient la capacité d’autoﬁnancer des projets qui n’entrent pas dans les compétences de la Communauté,
soit qu’ils manquent effectivement de projets réalistes. Si aujourd’hui un projet structurant pour le territoire
émanait d’une de nos «petites» communes, je suis persuadé qu’il serait étudié avec la plus grande attention
et je pense en particulier, et à titre d’exemple, tout projet touchant au tourisme pêche sur la commune de
Chenereilles au regard de la géographie de cette commune correspondant à l’entrée des eaux du Lignon
dans le barrage de La Valette.
Il est un autre point que j’ai pu vériﬁer aussi bien sur le Mézenc que chez nous, même si leur représentation est
limitée, les petites communes sont souvent en mesure d’arbitrer et de faire basculer un vote. Elles font ainsi
entendre leur voix. La sagesse voudrait qu’on n’oublie jamais, que dans une démocratie, tout représentant
a droit à la parole et que la parole d’un «petit» vaut bien autant que celle d’un «grand».
Jean-Paul GOYET
Président de la commission «Communication».
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Comptes-rendus des conseils
communautaires
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JANVIER 2006 AU CHAMBON-SUR-LIGNON

ve à 32.744,00 € (soit environ 6,90 € le m²). Pour
la construction du bâtiment de la SCI SYGUI, la
CCHL va obtenir une subvention de 33.963,00 €.
Compte tenu de cette subvention, le terrain sera

• Construction d’un atelier relais à Tence :
Le dossier de création d’un atelier relais sur la
commune de Tence a été étudié par la commission économique et elle a émis un avis positif.
Le but de cet atelier est de mettre à disposition
des locaux pour des entreprises qui démarrent
leur activité. Le coût de construction s’élève à
324.000,00 € HT soit 387.504,00 € TTC. Après discussions, les élus communautaires délibèrent
avec 15 voix pour et 1 abstention.
• Réalisation d’un emprunt de 500.000,00 € :
La CCHL doit réaliser un emprunt de 500.000,00 €
pour ﬁnancer les travaux et projets en cours de
la CCHL. Après présentation des offres, les élus
communautaires délibèrent favorablement pour
la réalisation de cet emprunt auprès de la Caisse
d’Epargne au taux ﬁxe de 3,58 % sur 20 ans.
• Demande de subvention pour les travaux de la
Maison de Retraite de Tence :
La Maison de Retraite de Tence demande une
subvention pour la réalisation de travaux. Madame DECULTIS précise que pour obtenir une
subvention du Conseil Général de la Haute-Loire,
il faut obligatoirement un coﬁnancement de la
commune de Tence et/ou de la CCHL. Le montant de la subvention du Conseil Général de la
Haute-Loire serait alors de 38 200 € si la Commune de Tence ou la CCHL ﬁnancent à hauteur de
19.100,00 €.
Après discussions, les élus communautaires délibèrent favorablement avec 15 voix pour et 1 opposition pour attribuer à la Maison de retraite une
subvention de 9.550,00 €. L’autre moitié de la
somme sera versée par la commune de Tence.

CCHL

• Vente de terrain à la SCI SYGUI :
La SCI SYGUI (Ets TARDY) souhaite faire l’acquisition du lot n° 4 situé sur la Zone Artisanale de
Leygat V, cadastré sous le numéro AV 611 et
d’une superﬁcie de 4.773 m², aﬁn d’y implanter
un bâtiment. Le prix de vente de ce terrain s’élè-

• Demande de DGE 2006 pour la réhabilitation
de la Maison des Bretchs :
Monsieur QUESADA informe les élus communautaires que pour présenter ce projet au titre de
la DGE, il est nécessaire de le découper en trois
tranches :
- 1ère tranche : parking et parvis d’entrée pour un
montant de 80.000,00 € H.T.,
- 2ème tranche : Centre Sportif Intercommunal
pour un montant de 1.214.580,00 € H.T.,
- 3ème tranche : Centre d’Animation Jeunesse et
Centre de Loisirs pour un montant de 1.130.336,00 €
H.T.
Sachant qu’un arrêté de subvention de 20.000,00 €
a été attribué pour la 1ère tranche, il propose aux
élus communautaires de présenter la 2ème tranche au titre de la DGE 2006. Après discussionss,
les élus délibèrent à l’unanimité.

de la

• Modiﬁcation des statuts du SICTOM :
Le SICTOM doit modiﬁer ses statuts et la CCHL
doit désigner 7 délégués titulaires et 7 délégués
suppléants. Après discussions, les élus communautaires désignent Messieurs Paul ABRIAL, Edmond CROUZET, Philippe FERRAND, Jean-Paul
GOYET, Jean REYNAUD, Henri SOUVIGNET, Francis
VALLA comme délégués titulaires et Messieurs
Robert ARGAUD, Laurent FICHET, Alain GUERIN,
Henri JACCON, Thierry QUESADA, Raymond ROBERT, Gérard SOUVIGNET comme délégués suppléants.

vendu pour l’€ symbolique et la CCHL fera des
travaux supplémentaires sur la parcelle pour
1.219,00 €. Après discussionss, les élus délibèrent
à l’unanimité pour cette vente.

Vie

• Présentation du bilan de la saison touristique
2005 :
Carly ROUMA, directrice de l’OTHL présente le
bilan de la saison touristique 2005 aux élus communautaires. En terme de fonctionnement, elle
rappelle que l’OTHL travaille avec un conseil
d’administration composé de 25 membres, d’un
bureau et de 4 commissions. Elle présente aussi
la structuration de l’équipe professionnelle. 2005
a été la première année de fonctionnement de
l’OTHL en intercommunalité. Les élus et le personnel ont appris à travailler ensemble, à connaître
et prendre en compte les besoins de chaque
commune, voir la faisabilité des différentes demandes, projets.
Elle présente également les locaux (nouveaux
aménagements à Tence), les horaires d’ouverture, les fréquentations des sites pendant l’été.
Elle présente les actions et projets (ex : accès au
classement 3 étoiles, labellisation «Tourisme et
Handicap», …).
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• Candidature de la CCHL à un pôle d’excellence
rural avec la DATAR :
La CCHL et la Communauté de Communes du
Pays de Montfaucon souhaitent présenter leur
candidature à un pôle d’excellence rural sur le
thème de la valorisation du bois et de la forêt (3
points : bois énergie, bois environnement et bois
construction). Il faut regrouper dans un même
dossier tous les projets publics et privés liés à cette

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MARS 2006 A TENCE
• Vote du Compte administratif 2005 :
Le compte administratif 2005 du budget général
est approuvé à l’unanimité. Il laisse apparaître un
excédent d’investissement de 658.790,98 € et un
excédent de fonctionnement de 361.589,20 €.
Les comptes administratifs des budgets annexes
sont également approuvés à l’unanimité.
• Vote du Compte de gestion :
Le compte de gestion 2005 du Trésorier est approuvé à l’unanimité.
• Affectation du résultat 2005 :
L’excédent de clôture 2005 de fonctionnement,
du budget général, de 361.589,20 € sera affecté
en fonctionnement pour 261.589,20 € aﬁn de ﬁnancer les subventions versées aux budgets annexes et pour 100.000,00 € en investissement aﬁn
de ﬁnancer les projets.
• Vote du budget 2006 :
Le budget général et les budgets annexes sont
votés à l’unanimité.
• Demandes de subventions :
Thierry QUESADA présente les différentes demandes de subvention :
(Voir ci-dessous tableau «Associations et subventions).
Associations
Golf
Team Auto Sport
Jeune entreprise de Tence
CCAS Tence pour loyer Restos du Cœur
Chambon/Lignon en soie
Harmonie l’Air de Rien
Montgolﬁères Club du Velay
Ofﬁce Municipal des Sports pour création totem
Participation voyage à l’étranger collège de la Lionchère
Participation voyage à l’étranger collège du Sacré Cœur
Participation voyage à l’étranger collège du Lignon
Participation voyage à l’étranger collège Cévenol

Subventions
2006
500 €
3 800 €
300 €
800 €
150 €
300 €
300 €
100 €
5 €/élève/jour
5 €/élève/jour
5 €/élève/jour
5 €/élève/jour

• Création de postes :
- Personnel de l’Ecole de Musique Intercommunale du Haut-Lignon :
La convention de gestion de l’école de musique passée avec le SIVOM est interrompue et la
CCHL reprend le personnel à compter du 1er avril
2006. Dans ce cadre, il est nécessaire de créer
plusieurs postes (statutaires et contractuels) aﬁn
d’employer les différents professeurs de musique
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thématique (ex : plateforme de broyage pour les
déchets bois, …). La subvention apportée dans le
cadre de ce pôle d’excellence serait d’environ
1.000.000,00 € pour les projets des deux Communautés de Communes. Le projet serait porté par
le Pays de la Jeune Loire et ses Rivières. Le dossier
de candidature doit être déposé au plus tard le
1er mars 2006 en Préfecture.

qui interviennent au niveau de l’EMIHL. Après discussions, les élus délibèrent favorablement avec
18 voix pour et 2 abstentions.
- Personnel de la CCHL :
Le Président propose de créer un poste statutaire
d’agent administratif pour le service administratif
de la CCHL. Après discussions, les élus délibèrent
à l’unanimité.
• Zones d’activités :
- ZA de Leygat II : La commission d’appel d’offres a étudié les propositions des entreprises pour
l’aménagement de 2 plates-formes sur la ZA de
Leygat II. Après discussions, les élus communautaires délibèrent à l’unanimité pour un montant
global de travaux de 89.865,60 € HT. L’entreprise
ROUSSET est retenue pour le lot n° 1 «Terrassements
et Réseaux» pour un coût de 54.302,60 € HT. L’entreprise APPIA est retenue pour le lot n° 2 «Voirie»
pour un coût de 35.563,00 € HT.
- ZA de Leygat V : Une modiﬁcation de règlement
de la ZA est nécessaire. Il s’agit de fusionner les lots
n° 5 et 6, pour permettre à l’Entreprise FREYCHET
de construire sur les deux lots. Après discussions,
les élus délibèrent à l’unanimité.
- ZA des Lebreyres : Trois lots sont en cours d’aménagement. A l’arrière de ces lots, il reste 4 000
m² environ et il est possible d’aménager un 4ème
lot ayant une entrée indépendante éventuelle.
Cette solution a été étudiée par Monsieur SABOT.
Après discussions, les élus communautaires délibèrent à l’unanimité pour demander un modiﬁcatif
de lotissement sur cette zone aﬁn d’aménager un
lot supplémentaire.

- Demandes de terrains :
Monsieur DIGONNET souhaite créer un magasin
de yaourts et fromages sur le terrain de la Gueuse à côté de Champion. Les élus proposent la
valeur de 15,25 € HT/m2 pour la vente de ce lot
commercial.
Monsieur VACHER souhaite créer un dépôt de sapins de Noël sur un terrain de Leygat II, derrière
les Salaisons des Monts de la Roche.
• Convention VTT :
Dans le cadre de la fusion entre le Syndicat Mixte des Trois Rivières et le SICALA, certains engagements du Syndicat Mixte des Trois Rivières ne
sont pas repris par la future structure qui sera en
charge uniquement des questions d’entretien et
de gestion de l’eau. Parmi ces engagements, il
s’agit de la convention passée avec l’association Coup de Pouce à l’Emploi concernant l’entretien des 39 circuits de randonnée de l’espace
V.T.T./F.F.C. «Le Velay des Trois Rivières à V.T.T.».
Dans ce cadre, il est demandé aux Communautés de Communes de reprendre cette convention jusqu’en 2007, date d’expiration. Après discussions, les élus délibèrent à l’unanimité.

• Désignation d’élus pour trois groupes de travail
au sein du SIVOM :
Le SIVOM a créé trois groupes de travail «lecture»,
« patrimoine» et «programmation culturelle» pour
avancer sur les missions du futur Syndicat Mixte.
Dans ce cadre, il est nécessaire de désigner 2 représentants par groupe :
- pour le groupe «lecture» : Mmes Marianne MERMET BOUVIER et Suzy BLACHON,
- pour le groupe «patrimoine» : Mrs Aimé BREYSSE
et Thierry QUESADA,
- pour le groupe «programmation culturelle» :
Mme Jacqueline DECULTIS et Mr Gilbert RUEL.
• Agence Locale de Tourisme (ALT) :
Les 2 membres représentant la CCHL à l’ALT sont
Jacqueline DECULTIS (membre titulaire) et JeanPaul GOYET (membre suppléant). Cette représentativité doit être modiﬁée car il est nécessaire
que Monsieur GOYET soit membre titulaire ou suppléant du Syndicat Mixte de la Jeune Loire et ses
Rivières et ce n’est pas le cas actuellement. Après
discussions, les élus communautaires délibèrent à
l’unanimité pour que Samuel CHASTAGNIER remplace Jean-Paul GOYET, comme membre suppléant à l’ALT.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 MAI 2006 AU MAS DE TENCE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 JUIN 2006 À SAINT-JEURES
• Prolongation de
l’OPAH :
L’ANAH a signé
un avenant à la
convention de
l’OPAH du 7 juillet
2003 pour une
prolongation de
cette opération
d’une année. Il est
nécessaire de délibérer pour signer
cet avenant. Les

CCHL

• Tarifs du ramassage scolaire 2006-2007 :
Monsieur VALLA présente aux élus communautaires les nouveaux tarifs 2006-2007 proposés par les
membres de la commission. L’augmentation est
d’environ 3 %. Les tarifs sont :
- élève en maternelle et primaire : 72 €,
- élève en collège : 98 €,
- élève en lycée : 108 €.
Des réductions sont accordées selon le nombre
d’enfants empruntant le ramassage scolaire (1er
enfant : plein tarif, 2ème enfant : - 8 €, 3ème enfant :
- 23 €, 4ème enfant : gratuit).

de la

ZA de Leygat :
La CCHL a besoin d’acheter à :
- l’entreprise Les Salaisons des Monts de la Roche
une bande de voirie d’une surface de 1.340 m2

qui permet d’accéder aux 2 lots aménageables
sur Leygat II. Le tarif proposé pour cette vente
est de 6,50 € le m2, ce qui représente un coût
d’achat de 8.710,00 € HT. Après discussions, les
élus délibèrent à l’unanimité.
- la commune de Tence cède un terrain d’une
surface de 6000 m2 sous les Salaisons des Monts
de la Roche pour aménager 2 lots, au tarif de
1 €. Les élus délibèrent à l’unanimité.

Vie

• Zones d’activités :
ZA des Lebreyres :
- achat de terrain à la commune du Chambon/
Lignon, soit une surface de 28.319 m2 au tarif de
1 €. Après discussions, les élus communautaires
délibèrent à l’unanimité.
- achat de terrain à l’entreprise SLAM pour l’élargissement de l’accès soit 224 m2 au tarif de 9,91 €
le m2 (soit au tarif d’achat initial par l’entreprise),
soit un coût total de 2.219,84 € HT. Après discussions, les élus communautaires délibèrent à l’unanimité.
- vente d’un terrain de 5.690 m2 à l’entreprise
MEMO au Chambon/Lignon au tarif de 4,63 €
le m2, soit un coût total de 26.344,70 € HT. Après
discussions, les élus communautaires délibèrent à
l’unanimité.

élus communautaires délibèrent à l’unanimité.
• Atelier relais du Mazet Saint-Voy :
La commission économique a rencontré deux
porteurs de projets et a donné un avis favorable
à l’association «Ensemble pour la fromagerie du
Haut-Lignon». Il est proposé de ﬁxer le montant
du loyer à 1.400,00 € par mois. Les représentants
de l’association ont demandé que le loyer soit
progressif sur les 18 premiers mois.
Monsieur QUESADA propose de signer une convention avec l’association, qui autorise l’occupation des locaux à titre gratuit du 1er juillet au
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31 juillet 2006, aﬁn qu’ils réalisent des essais de
fabrication. Les élus délibèrent à l’unanimité pour
cette convention.
• Achat de terrains sur la commune de Tence :
La CCHL doit délibérer sur l’acquisition à la com-

mune de Tence de la parcelle située en face des
meubles BARRIOL même si une délibération de
principe a déjà été prise. Après discussions, les
élus communautaires délibèrent à l’unanimité
pour l’achat de cette parcelle d’une superﬁcie de
2.249 m2, au prix de 82.656,67 € H.T.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JUILLET 2006 À TENCE
• Vente de terrain à la SCI F.G.C.M. (entreprise
FREYCHET) :
Trois lots sont vendus sur la zone de Leygat à Tence à la SCI F.G.C.M. pour un montant global de
52.550,40 € HT. Pour la construction du bâtiment
de la SCI F.G.C.M., la CCHL va obtenir une subvention de 60.678,00 €. Compte tenu de cette
subvention, les terrains seront vendus pour l’€
symbolique et la CCHL fera des travaux supplémentaires sur les parcelles pour un montant de
8.127,60 €. Après discussions, les élus délibèrent à
l’unanimité pour cette vente.
• Eclairage public de la ZA de la Mion :
Pour l’installation de l’éclairage public sur la ZA
de la Mion, le coût estimé par le Syndicat d’Electriﬁcation s’élève à 24.872,56 € HT, soit 29.747,58 €
TTC. La participation du Syndicat d’Electriﬁcation s’élève à 50 % du montant HT des travaux
soit 12.436,28 € HT. Il reste donc à la charge de
la CCHL la somme de 17.311,30 € TTC. Après discussions, les élus délibèrent à l’unanimité pour la
réalisation de ces travaux.

2005. Il faut entériner un bail à compter du 1er
janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2006 avec un
montant de loyer (à savoir que le CAT doit déménager dans ses nouveaux locaux très rapidement).
- faire un bail commercial à compter du 1er septembre 2006 avec la SARL Fromagerie du Haut-Lignon qui commercialisera ses produits. Le montant
du loyer devra à terme atteindre 1.400,00 €/mois
aﬁn de rembourser le montant du prêt.
Les élus communautaires délibèrent à l’unanimité
sur les deux points développés précédemment.
Concernant le matériel de la fromagerie, les élus
proposent de le vendre.
• Réalisation d’un emprunt de 500.000,00 € :
La CCHL doit réaliser un emprunt de 500.000,00 €
pour ﬁnancer les travaux et projets en cours de
la CCHL. Après présentation des offres, les élus
communautaires délibèrent favorablement pour
la réalisation de cet emprunt auprès de la Caisse
d’Epargne au taux ﬁxe de 4,17 % sur 15 ans.
• Choix du bureau d’étude pour réalisation l’animation de l’OPAH pour une année complémentaire :
Suite à la consultation, les élus délibèrent pour
le choix du bureau d’études CAL PACT ARIM 43
pour un montant d’animation de 21.000,00 € HT.
ZA des Lebreyres :
Un avenant au marché pour le lot n° 2 «Voirie» est
nécessaire compte tenu de la modiﬁcation du
projet avec création d’un lot supplémentaire. Le
marché initial s’élevait à 86.999,50 € HT. Le montant de l’avenant est de 9.056,78 € HT soit 10,41 %
de plus. Le montant déﬁnitif du marché s’élèvera
donc à 96.056,28 € HT. Les élus délibèrent à l’unanimité pour cet avenant.

• Atelier relais du Mazet Saint-Voy :
Deux points sont à voir concernant l’atelier relais
du Mazet Saint-Voy :
- régularisation du bail avec le CAT. La location
précédente était de 322 €/mois pour l’année

• Déﬁnition des compétences de la CCHL :
Les élus communautaires délibèrent sur de nouvelles compétences (Cf. article «Nouvelles compétences»).

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2006 À CHENEREILLES
• Ecole de Musique Intercommunale du
Haut-Lignon :
Thierry REYNAUD présente aux élus communautaires le fonctionnement de l’école de musique
et le bilan au mois de juin 2006 (nombre d’élèves,
origines géographiques des élèves, disciplines instrumentales enseignées, professeurs, orientations
pédagogiques).
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• Création de postes de professeurs pour l’école
de musique :
Il faut créer chaque année des postes contractuels
pour l’EMIHL, pour la période du 1er septembre au 30
août de chaque année. Ces postes sont créés en
fonction des besoins et de l’évolution des demandes lors des inscriptions. Après discussions, les élus
délibèrent à l’unanimité pour la création de ces
postes.

- Consultation de paysagistes
pour l’entretien des espaces
verts de toutes les ZA :
Une consultation a été lancée
auprès de paysagistes pour
l’entretien des espaces verts
de toutes les ZA de la CCHL.
La date limite de retour des
offres est ﬁxée le mardi 3 octobre 2006. Monsieur QUESADA
précise qu’il faut délibérer sur
le choix du maître d’œuvre à
qui est conﬁée cette mission de
consultation et de suivi des travaux. Après discussions, les élus
délibèrent à l’unanimité sur le
lancement de cet appel d’offres et désigne le cabinet ALTI
PROJETS comme maître d’œuvre sur cette opération pour un
coût de 1.600 € H.T.

CCHL

- Achat de bâtiment à l’entreprise POCHON :
Madame DECULTIS informe les élus communautaires que Monsieur FAUGIER a repris l’activité
moulinage de l’entreprise POCHON. Cette reprise d’activité a permis de sauvegarder, à terme,
environ une dizaine d’emplois sur notre territoire,
ainsi que la Taxe Professionnelle se rapportant à
cette activité.
Monsieur POCHON souhaite vendre les bâtiments
(bâtiment industriel et bâtiment en pierre) dans
lesquels cette activité est installée. Monsieur FAUGIER ne souhaite pas acheter les bâtiments. La
demande des élus de la Commune de Tence est
que la CCHL rachète ces bâtiments à Monsieur
POCHON, aﬁn de sauvegarder les emplois dans
un premier temps et de permettre une acquisition foncière qui servira si la déviation de Tence
est réalisée. La Commune de Tence s’engageant
à racheter à la CCHL le bâtiment en pierre lorsque l’entreprise FAUGIER aura déménagé. La
CCHL louera donc les bâtiments à l’entreprise
FAUGIER, tant qu’elle exercera son activité. Une
estimation des bâtiments s’élevant à 290.000 € a
été réalisée par le service des domaines. Après
discussions, les élus autorisent le Président à faire
une proposition d’achat de ces locaux, à Monsieur POCHON, à 350.000 €.

de la

• Compétence économique :
- Vente de lots sur les différentes ZA :
Sur la ZA de la Mion au Mazet Saint-Voy, le CAT
souhaite acheter un lot de 2.084 m2 pour un coût
de 6,90 € H.T. le m2.
Sur la ZA des Lebreyres au Chambon/Lignon,
Monsieur RUEL, maçon souhaite acheter un lot
de 4.416 m2 pour un coût de 4,63 € H.T. le m2, talus compris. L’association «Réunions Chrétiennes
au Chambon/Lignon» souhaite acheter un lot de
4.158 m2 pour un coût de 10 € le m² pour faire
une salle de réunions chrétiennes.
Sur la zone pluriactivités de Tence, Monsieur BARRIOL souhaite acheter une parcelle de 2.249 m2
en face de son magasin de meubles. Le prix de
vente est de 15,25 € H.T. le m2.
Après discussions, les élus délibèrent à l’unanimité
sur la vente de ces 4 lots.
- Prix de Vente de lots sur la ZA de Leygat II :
Sur la ZA de Leygat II à Tence, Monsieur VACHER
et le SICTOM de Tence veulent acquérir chacun
un lot. Il faut préciser que sur ces deux parcelles,
les talus ne sont pas utilisables car trop abrupts.
Compte tenu de ce problème, les élus proposent
de céder ses deux parcelles au prix de 5,05 €
H.T. le m2. La superﬁcie de la parcelle du SICTOM
est de 3.035 m2 et la superﬁcie de la parcelle de
Monsieur VACHER est de 2.594 m2.

- Terrain de la Gueuse à Tence :
Un sondage doit être réalisé sur le terrain de la
Gueuse à Tence aﬁn de lancer une consultation
pour la réalisation des travaux (2 plateformes).
Après consultation de diverses sociétés, c’est
l’entreprise HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST, qui
propose la mission la plus adaptée au coût le
moins élevé. Après discussions, les élus délibèrent à l’unanimité sur le choix de cette entreprise
pour réaliser les sondages pour un montant de
2.209,32 € H.T. et autorise également le Président
à lancer un appel d’offres pour la réalisation de
deux plateformes sur ce terrain.

Vie

• Avenant au CG2D :
M. QUESADA demande aux élus des communes
si tous les travaux des dossiers cités dans le CG2D
seront commencés avant la ﬁn de l’année 2006.
Deux questions restaient en suspens celle du démarrage des travaux de l’école de Saint-Jeures
et les travaux de voirie du Chambon/Lignon.
Concernant l’école de Saint-Jeures, les travaux
sont reportés en 2007, donc la somme de 15.960 € est
basculée sur les travaux de la Maison des Bretchs.
Pour les travaux de voirie du Chambon/Lignon,
les travaux seront réalisés comme prévu. Après
discussions, les élus communautaires délibèrent à
l’unanimité sur cet avenant.

• Lancement du 2ème Plan de Développement de
Massif (PDM) :
Un 2ème PDM a été lancé en juin 2006 sur les com-
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munes de Chenereilles, Le Mas de Tence, SaintJeures et Tence. Le PDM est une action qui vise
à valoriser la forêt. Enimie GOBBA du CRPF en est
l’animatrice. Il faut désigner un représentant par
commune pour ce nouveau PDM (M. DUBOEUF
pour Saint-Jeures, M. FAURIAT pour le Mas de
Tence, pour la commune de Chenereilles, le représentant sera désigné lors du prochain conseil
municipal, pour les autres communes, les représentants restent les mêmes).
• Modiﬁcation des statuts du SICTOM :
Le SICTOM de la Région de Tence a effectué
des modiﬁcations dans ses statuts, notamment le
changement de nom pour «SICTOM entre Monts
et Vallées». La CCHL doit délibérer pour approuver ou non ces modiﬁcations. Après discussions,

les élus délibèrent à l’unanimité.
• Attribution de subventions :
Les élus communautaires attribuent :
- une subvention exceptionnelle de 400 € à l’association PIC VERT.
- un complément de subvention de 450 € à l’association du Team Auto Sport du Haut-Lignon.
• Discussions sur la compétence «Enfance-Jeunesse» :
Les élus communautaires ont échangé sur les
modes de gestion possibles des centres de loisirs.
Après discussions, ils émettent un avis favorable
pour une gestion par un prestataire extérieur (association, fédération, etc, …) et autorisent le Président à lancer la consultation.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 NOVEMBRE 2006 AU CHAMBON/LIGNON
Avenant au marché ROUSSET sur la ZA des
Lebreyres :
Un avenant au marché ROUSSET (lot n° 1
terrassement et réseaux) doit être réalisé
suite à diverses modiﬁcations :
- création d’une plateforme supplémentaire d’environ 4.400 m² à la demande de
l’entreprise RUEL Joël (décapage, extraction de matériaux rocheux),
- prolongement de la voie d’accès suite à
la création de cette plateforme.
Cet avenant représente un total de
24.454,74 € H.T. (soit 14,8 % par rapport au
marché initial). Le montant de marché passe
donc de 164.842,50 € H.T. à 189.297,24 € H.T.
Après discussions, les élus communautaires
délibèrent à l’unanimité sur cet avenant.
• Avenants sur les zones d’activités :
Choix de l’entreprise pour la réalisation des travaux pour le marché de plantations sur les diverses ZA :
5 entreprises ont retiré le dossier, 2 ont répondu
dans les délais, l’entreprise ESCARRAT pour un
montant de 56.510,80 € HT et l’entreprise GENEST pour un montant de 45.938,68 € HT. Après
discussions, les élus communautaires délibèrent
à l’unanimité pour attribuer le marché à l’entreprise GENEST.
Avenant au marché MOULIN sur la ZA de la
Mion :
Un avenant au marché MOULIN (lot n° 1 terrassement et réseaux) doit être réalisé suite à diverses
modiﬁcations :
- création d’une plateforme supplémentaire
d’environ 5.200 m² pour l’entreprise AMGM,
- modiﬁcation du positionnement de la voie
d’accès aux lots et des réseaux.
Cet avenant représente un total de 24.932,45 €
H.T. (soit 6,2 % par rapport au marché initial). Le
montant de marché passe donc de 398.625,00 €
H.T. à 423.557,45 € H.T. Après discussions, les élus
communautaires délibèrent à l’unanimité pour
cet avenant.
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• Adhésion au SIVOM Vivarais Lignon :
Monsieur QUESADA informe les élus communautaires qu’il faut adhérer au SIVOM Vivarais Lignon
avant le 31 décembre 2006 aﬁn qu’il devienne
Syndicat Mixte et fonctionne à partir du 1er janvier 2007. Il lit les statuts du futur syndicat. Certains
élus communautaires émettent des remarques
sur plusieurs articles :
- article 5 : question sur la composition du comité
syndical. Les élus communautaires soulèvent le
point de la représentativité. Les deux Communautés de Communes ont 8 délégués chacune.
En terme de population et de contribution ﬁnancière, la CCHL apporte le double par rapport à
la CCHV. Dans ce cadre, ils demandent d’avoir 1
ou 2 délégués de plus.
- article 8 : question du siège administratif. Les élus
communautaires proposent que le siège du futur
syndicat mixte soit dans les locaux de la CCHL
aﬁn de réaliser une économie d’environ 5.000 à
6.000 € / an.
Après discussions, Monsieur QUESADA propose
de surseoir à l’adhésion et à l’adoption des statuts du futur syndicat mixte et de délibérer à nouveau avant le 31 décembre 2006.
• Choix du prestataire pour l’organisation et la
gestion du temps péri scolaire et des centres de
loisirs :
Un marché public a été lancé au mois d’octobre 2006 pour assurer l’organisation et la gestion

du temps péri scolaire et des centres de loisirs. 5
dossiers de consultation ont été retirés et 3 structures ont répondu dans les délais (Teen Ranch
l’Hermon, Fédération Léo Lagrange et association OMSL). Ensuite, plusieurs réunions ont été organisées pour l’ouverture des plis et l’analyse des
offres. Après discussions, les élus communautaires
délibèrent sur le choix de l’association OMSL pour
assurer l’organisation et la gestion du temps péri
scolaire et des centres de loisirs avec 1 voix contre et 20 voix pour.
• Convention VTT :
Une convention avec l’association Coup de
Pouce à l’emploi doit être approuvée pour l’entretien des sentiers VTT. Après discussions, les élus

communautaires délibèrent à l’unanimité sur
l’adoption de cette convention.
• Convention Brigades vertes :
Une convention avec la Communauté de Communes du Haut-Vivarais doit être approuvée
pour l’entretien des circuits de randonnées. Cette compétence était exercée par le SIVOM et va
être reprise en direct par les deux Communautés
de Communes. La CCHV s’engage à embaucher Monsieur FAYARD pour une année en contrat aidé. En compensation, la CCHL doit fournir
du travail pour moitié à cette personne. Après
discussions, les élus communautaires délibèrent
à la majorité pour adopter cette convention (1
voix contre, 1 abstention et 19 voix pour).

INFO !!! Les Conseils Communautaires sont des séances publiques qui se déroulent
alternativement dans chaque commune. L’annonce des dates de réunions est faite par voie
de presse.

De nouvelles compétences ?

Pour mettre en œuvre cette compétence et s’inscrire dans la continuité de tout ce qui a été cons-

Dans ce domaine aussi, les affaires culturelles
annoncent des réductions drastiques de subventions publiques nationales sur les programmes du
type Pays-Lecture ou les actions événementielles
locales. La CCHL a fait le choix de maintenir des
actions mais de revoir l’organisation et de s’appuyer au mieux sur les associations locales.

CCHL

Le périmètre d’action du syndicat mixte sera,
alors élargi aux communes des deux Communautés de Communes soit treize communes réparties
sur les cantons du Haut-Vivarais : Devesset, SaintAgrève, Saint-Jeure d’Andaure, Labatie d’Andaure, Rochepaule, Mars et Saint-André en Vivarais (Ardèche) et du Haut-Lignon : Le Chambonsur-Lignon, Tence, Le Mazet Saint-Voy, Le Mas de
Tence, Saint-Jeures et Chenereilles (Haute-Loire).
Le syndicat mixte sera un pôle d’ingénierie culturelle. Il apportera son soutien technique et administratif aux associations du Plateau et proposera des activités culturelles diverses s’adressant
à l’ensemble de la population.

de la

• «Culture» en 2006
Le SIVOM Vivarais-Lignon devient syndicat mixte
en 2007. Il a permis pendant ces deux dernières
décennies d’afﬁcher une identité du Plateau forte par son histoire et sa culture. Si nous mesurons
mal parfois l’impact des projets qui ont été portés, nous savons que les réalisations de cette collectivité située aux conﬁns de deux départements
et de deux régions ont été reconnues par l’Etat
comme un outil original qui a valeur d’exemple.
Les évolutions nées de la montée en puissance
des Communautés de Communes rendent l’action du SIVOM moins lisible. C’est pourquoi, les
Communautés de Communes du Haut-Lignon et
du Haut-Vivarais qui prendront la compétence
culture au 1er janvier 2007 ont conﬁé au SIVOM,
pendant l’année 2006 le soin d’élaborer un projet culturel autour de trois axes : Pays-Lecture,
programmation des animations, patrimoine.

truit sur ce territoire, un syndicat mixte se substituera à l’actuelle structure. Ce nouveau syndicat
mixte sera par délégation de compétence culture des Communauté de Communes du Haut-Lignon et du Haut-Vivarais en charge des activités
du Pays-Lecture tel que labellisé par les DRAC, de
la valorisation et de la promotion du patrimoine
local et l’art contemporain, de l’organisation et
de la programmation d’animations culturelles
ainsi que la gestion et le développement de la
ludothèque intercommunale.

Vie

En 2005 et 2006, les communes ont cédé à la
Communauté de Communes de nouvelles compétences :

• «Enfance et Jeunesse» en 2006
La CCHL est désormais chargée de conduire la
politique «Enfance Jeunesse», c’est-à-dire de
coordonner les actions des structures, d’organiser et de ﬁnancer les crèches, les centres de
loisirs, les activités périscolaires, le relais d’assis-
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tantes maternelles (RAM), les actions pour la jeunesse. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
qui est le principal ﬁnanceur de ces prestations
souhaite favoriser le regroupement intercommunal, nous n’aurons désormais qu’un seul contrat
«Enfance» sur notre Communauté au lieu de trois
auparavant. Prendre une compétence ne veut
pas dire l’exercer forcément en direct, par exemple les crèches continuent à être gérées par des
associations, seul le ﬁnancement sera versé par la
Communauté de Communes. De même pour les
centre de loisirs, nous avions une situation très différente selon les communes, désormais la CCHL
va étendre le service centre de loisirs à toutes les
communes et favoriser des actions ouvertes à
tous, les lieux d’animation resteront présents dans
plusieurs communes selon le nombre d’enfants
inscrits. Un appel d’offres a été lancé en octobre
2006 pour la gestion et l’organisation des centres
de loisirs. Les différentes réponses ont été étudiées
par la commission d’appel d’offres en novembre.
Le conseil communautaire du 29 novembre 2006
a choisi le prestataire suivant : association OMSL.
Ce nouveau service fonctionnera à partir du 1er
janvier 2007.
Cette réorganisation est induite par les mesures
nationales prises par la CNAF (pour contribuer à
réduire le déﬁcit de la sécurité sociale) qui vont
réduire de manière signiﬁcative les subventions
aux crèches et centres de loisirs. Si nous voulons
garder un service de proximité, le regroupement
est utile et permettra de mieux gérer les personnels, les dépenses et regrouper les enfants.
• «Service Public d’Assainissement non Collectif
(S.P.A.N.C.)» en 2005
Chaque jour, vous utilisez de l’eau pour la vaisselle, la douche, la lessive, les W.C. Ce sont les
eaux usées domestiques. Après usage, ces eaux
sont polluées et doivent donc être épurées avant
d’être rejetées dans le milieu naturel.
Si votre habitation est desservie par un réseau
d’égout, vous devez vous y raccorder. Dans ce

cas, vos eaux usées sont collectées avec celles
d’autres maisons pour être traitées dans une station d’épuration : c’est l’assainissement collectif.
Si votre habitation n’est pas desservie, l’assainissement non collectif, également appelé assainissement individuel ou assainissement autonome,
consiste à traiter les eaux usées de votre habitation sur votre terrain.
Si l’installation est bien conçue (adaptation à la
structure du terrain, à la pente, …) et correctement réalisée, l’assainissement non collectif est
une solution qui garantit une bonne élimination
de la pollution à un coût acceptable. Elle contribue à protéger nos cours d’eau et nos nappes
phréatiques.
Malheureusement, il semblerait que 75 % des
installations existantes en France ne soient pas
conformes. Dans un souci d’amélioration, la loi
sur l’eau de janvier 1992 impose aux communes
la création d’un Service Public d’Assainissement
Non Collectif ayant pour missions :
F le contrôle de la conception et la réalisation
des installations neuves (nouvelles habitations,
etc…),
F le contrôle du bon fonctionnement des installations existantes (absence de nuisance) et également de la vidange périodique de la fosse toutes eaux (obligatoire tous les quatre ans).
Aﬁn de mutualiser les moyens, il est apparu judicieux aux communes du canton de conﬁer la
gestion du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (S.P.A.N.C.) à la Communauté de Communes.
L’évolution de la réglementation de la loi sur l’eau
risque de retarder la mise en place effective de
ce service.
Thierry MOULIN, Directeur des services
techniques de la mairie de Tence
Thierry QUESADA, Président de la CCHL
Éliane WAUQUIEZ-MOTTE, Laurent FICHET et Michel PIERROT,
Co-présidents du SIVOM

«Documents disponibles à la CCHL»
• Guide pratique du HautLignon :

Annuaire regroupant l’ensemb l e des activités
commerciales,
artisanales, industrielles, associatives et touristiques des 6 communes de la CCHL.
Document disponible gratuitement à la CCHL,
dans les mairies et bureaux de l’ofﬁce de tourisme
du Haut-Lignon.

• Plaquette «Petite Enfance» :

Document regroupant l’ensemble des structures,
des activités de loisirs ouvertes aux enfants de 0
à 6 ans.

10

Document disponible gratuitement à la CCHL,
dans les crèches, les écoles maternelles, les mairies et bureaux de l’ofﬁce de tourisme du HautLignon.

• Journaux de la CCHL :

Ils paraissent une à deux fois par an et présentent l’avancement des actions et des projets de
la CCHL. Sept numéros ont été édités depuis décembre 2001. Ils sont disponibles gratuitement à
la CCHL.

• Réunion publique : «L’intercommunalité sur
le Haut-Lignon, où en sommes-nous ?»
Les élus de la CCHL ont organisé une réunion publique le 19 juillet 2006 à Tence à destination des
habitants du territoire aﬁn de présenter les actions
réalisées par la CCHL et ses projets. Une prochaine
réunion sera organisée au cours de l’été 2007.

Le Préfet et Le Sous-Préfet «aux champs»
du plateau. A Saint-Jeures, son attention a
été attirée sur le problème du contournement d’Yssingeaux. Les grands dossiers de ﬁnancements publics comme le ﬁnancement
CAF ont été abordés.
Monsieur le Préfet a également informé les
élus communautaires de l’avis favorable obtenu de l’Etat pour le PER (Pôle d’Excellence
Rural) bois énergie.
Les élus ont fait part de leur préoccupation
sur la situation économique et l’emploi du territoire du Haut-Lignon. Ce thème fera l’objet
d’une nouvelle visite du Préfet compte tenu
de l’ordre du jour chargé de cette première
rencontre.
Delphine MARCEAU

Visite du Territoire de la CCHL
Lundi 11 décembre 2006, Monsieur Christophe
MIRMAND, Préfet de la Haute-Loire et Monsieur
Bernard BREYTON, Sous-Préfet d’Yssingeaux sont
venus visiter le territoire de la Communauté de
Communes du Haut-Lignon. Ils ont été rejoins
par Laurent Wauquiez, Député. Les élus leur ont
présenté les projets communaux et intercommunaux, en particulier le projet de centre nautique
de Tence, le chantier de la Maison des Bretchs,
l’extension de l’arrosage du Golf au Chambonsur-Lignon et le site éolien du Mazet Saint-Voy. Ils
ont visité les six communes. A Tence, Monsieur le
Préfet a été impressionné par l’intensité culturelle

L’association a déjà organisé une journée sur
le cubage pour comparer les diverses techniques employées. Cet été, des sorties pédestres «découverte et connaissance» à l’attention
de tout public pour montrer la forêt dans tous ses
états ont été programmées.

de la

- d’informer les propriétaires sur les sujets qui les
concernent et de partager les expériences.
- d’essayer de trouver des solutions pour redonner
à la forêt un pouvoir économique et une rentabilité qu’elle a perdue depuis longtemps.
- d’alerter le législateur pour instaurer des règles
de commerce équitable (quand un m3 d’un
beau bois d’œuvre se commercialise autour de
60 à 80 € au bord de route ; ce même m3 le consommateur le retrouve dans le commerce à des
prix multipliés par un coefﬁcient allant de 5 à 8 et
ce n’est pas la rémunération du travail du scieur
qui fait grimper les prix à un tel niveau).
- d’échanger les expériences faites par chacun
sur le terrain.
- de déterminer les coûts d’entretien de la forêt qui ne cessent de s’accroître au point qu’économiquement la forêt n’est plus rentable.
- d’interroger le législateur sur les réglementations

qui entraînent parfois des effets pervers (Une première rencontre a eu lieu le 13 octobre 2006).
- d’aider les propriétaires néophytes qui auraient
des difﬁcultés techniques et pratiques.
- d’aider les propriétaires à rechercher des professionnels soit pour la réalisation de travaux soit pour
la commercialisation ; tout en laissant à chacun
l’indépendance et la liberté de son choix.
- de défendre le patrimoine et la liberté de le gérer.
- de rassembler tous les propriétaires.
- de faire reconnaître le travail effectué en forêt et
le faire respecter.

Vie

En mars 2006, l’association «Pic-vert» voyait le jour.
Cette association syndicale libre intéresse tous les
propriétaires de parcelles boisées et s’étend sur
le territoire de la Communauté de Communes. Le
but de l’association est :

CCHL

Une nouvelle association

L’association est à l’écoute de tout ce qui peut se
passer autour de la forêt.
Pour contacter l’association :
soit écrire à «Association Pic-vert»
CCHL, 13 rue des Ecoles 43190 Tence.
soit téléphoner au 04 71 65 40 07
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Le relais assistantes maternelles

Le Relais Assistantes Maternelles va soufﬂer ses
quatre bougies. En effet, il a vu le jour dans le cadre de la Communauté de Communes du HautLignon en janvier 2003 avec son siège administratif basé à Tence. Il bénéﬁcie du soutien technique
et ﬁnancier de la Caisse d’Allocations Familiales,
de la Mutualité Sociale Agricole en partenariat
avec le Conseil Général et son Service de Protection Maternelle et Infantile.
La création d’un premier Relais en Haute-Loire
date de 1994 à Brives-Charensac. A ce jour, on
compte, sur le département, 19 relais. Ainsi, plus
des trois quarts des assistantes maternelles bénéﬁcient de ce service qui a pour mission de valoriser
et d’améliorer l’accueil à domicile assuré par les
Assistantes Maternelles agrées indépendantes et
ce, par la mise en place d’actions d’information,
d’animation et de formation.
Par ailleurs, le Relais par l’intermédiaire de son Animatrice Odile KUCHARCZAK, a aussi dans l’intérêt
de l’enfant, un rôle de médiation et de soutien
auprès des parents et des assistantes maternelles.
Ces dernières sont une trentaine qui ont l’agrément sur notre Communauté de Communes du
Haut-Lignon soit 18% au Chambon/Lignon, 55%
à Tence, 3% au Mas de Tence, 10% au Mazet
Saint-Voy et 14% à Saint-Jeures.
Le Relais Assistantes Maternelles, complémentaire
des autres modes d’accueil des jeunes enfants,
participe à une véritable dynamique intercommunale en faveur de la Petite Enfance. Ce mode
de garde offre une souplesse en terme d’horaires
particulièrement précieuse dans une période où
la ﬂexibilité est de règle dans nombre de métiers.
Les Assistantes Maternelles souffraient de la dégradation des métiers domestiques et du manque de reconnaissance. La Convention Collective, applicable depuis janvier 2005, a introduit l’espoir que leur profession soit réellement reconnue.
Ces textes en se rapprochant du droit commun
obligent désormais à faire référence à un contrat
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de travail, un repos quotidien de onze heures consécutives au minimum, etc. Certains
décrets d’application apporteront encore
des compléments à ces premières dispositions. Le Relais joue un grand rôle pour lever
les inquiétudes quant à l’application de ces
nouveaux textes particulièrement lorsque les
gardes sont irrégulières, un phénomène fréquent en milieu rural.
La formation contribue également à la professionnalisation. Durant l’année 2006, 50%
des assistantes maternelles du secteur se
sont retrouvées pour quatre séances avec
une formatrice Brigitte GERENTON qui les a
aidées à analyser leur vécu émotionnel à
partir de cas concrets en proposant des solutions face à des situations nouvelles et parfois complexes (ex : culpabilité des mères qui
n’arrivent pas à laisser leur enfant, qui du coup,
n’arrivent pas à quitter le domicile des assistantes maternelles, insécurité des enfants lorsque les
parents se séparent, frayeur des animaux pour
l’enfant, enfants agressifs, jaloux, …). L’intérêt de
telles formations est l’échange permanent entre
tous les participants. Un nouveau cycle devrait
pouvoir se concrétiser en 2007 sur le thème des
différences et de la cohérence à trouver avec les
parents sur le plan éducatif.

Le 22 septembre, 200 assistantes maternelles ont
été conviées à une journée de formation au Puyen-Velay sur le thème de la professionnalisation
des assistantes maternelles avec Suzon BOSSE PLATIÈRE, Psychopédagogue. Cinq professionnelles
de notre secteur se sont inscrites à cette journée
qui venait en amont des rencontres départementales AM Stram Gram du 30 septembre à l’Hôtel
du Département. Les relais et leurs partenaires institutionnels avaient organisé cette journée de rencontre et d’échanges festifs et conviviaux autour
de l’accueil du jeune enfant pour les parents, les
assistantes maternelles et les acteurs de la Petite
Enfance. Cette première manifestation connu un
véritable succès. Une élue du Mas de Tence était
au rendez-vous pour représenter la Communauté
de Communes du Haut-Lignon.

Patricia du Chambon/Lignon : «Les rencontres Relais Crèche sont pour moi très importantes. On
partage des activités différentes et on se retrouve
entre professionnelles de la Petite Enfance.»
Miquette de Tence : «Le Relais me donne des
idées de bricolage que je peux faire faire aux
enfants même en dehors du Relais et j’apprécie
l’ambiance amicale et chaleureuse des rencontres.»
Christine du Mazet Saint-Voy : «L’idée de faire circuler des valisettes de jeux et de livres au domicile des assistantes maternelles a été très bonne.
C’est un excellent prolongement du Relais.»

Amélioration de l’Habitat : prolongation
de l’OPAH jusqu’au 7 juillet 2007
L’OPAH qui s’est déroulée de juillet 2003 à juillet
2006 a permis de réhabiliter 181 logements locatifs ou occupés par leur propriétaire. Cette opération a représenté près de 2,5 millions d’Euros de

travaux et a mobilisé 500 000 € de subventions.
Les entreprises et les artisans locaux, qui ont réalisé la majorité des travaux, ont été à la fois les
acteurs et les bénéﬁciaires de l’opération.

Une prolongation d’un an : une nouvelle orientation
La Communauté de Communes du Haut-Lignon
a décidé, avec l’accord de l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat, de prolonger
l’opération d’une année. L’accent est mis sur :

L’information du public des personnes qui vivent
encore dans des logements très inconfortables
et qui peuvent bénéﬁcier de subventions jusqu’à
50% sur 30 000 € de travaux HT ;

La reconquête du parc de logements vacants.
Les propriétaires bailleurs peuvent bénéﬁcier de
subventions allant jusqu’à 40% du montant HT
des travaux, d’une prime forfaitaire de 2 000 €
par logement remis sur le marché et des avantages ﬁscaux renforcés par la loi «Engagement
National pour le Logement» du 30 juin 2006.

L’adaptation du logement au handicap et au
vieillissement, qui est un grand enjeu des années
à venir pour permettre aux personnes âgées qui
le souhaitent de rester à domicile dans un habitat
adapté et sécurisé. Les aides peuvent atteindre
50% du montant des travaux voire davantage.

La recherche d’investisseurs immobiliers dans le
cadre des dispositifs d’amortissements «de Robien» ou «Borloo Populaire» ;

Les objectifs à atteindre cette année :
- 40 logements améliorés occupés par leur propriétaire
- 40 logements locatifs.

socia
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Nous souhaitons que ce Relais de la Communauté de Communes du Haut-Lignon reste un lieu
libre d’accès, très accueillant, où parents, enfants
et assistantes maternelles prennent plaisir à venir
avec toujours cette volonté d’un échange, d’un
partage, d’un «faire ensemble».

Vie

Laissons la parole pour conclure à un groupe
d’assistantes maternelles qui fréquente le Relais :
Françoise du Chambon/Lignon : « Pour moi, le Relais est un lieu privilégié d’échange autant avec
les autres assistantes maternelles qu’avec les enfants accueillis. Je me déplace autant que je le
peux dans les différentes communes où ont lieu
les animations car chaque lieu est unique et les
enfants retrouvent avec plaisir leurs copains et
des jeux différents de ceux que je propose à la
maison. Régulièrement un partage de spectacles
se fait avec des écoles et les crèches, il faudrait
essayer de le proposer sur chaque commune.»
Denise de Saint-Jeures : «Dès que les enfants passent devant la salle polyvalente, ils réclament
d’entrer pour retrouver la joie du Relais. Pour moi,
c’est l’occasion de confronter avec les autres les
problèmes du quotidien et de trouver collectivement quelques réponses.»
Josiane de Tence : «L’idée du partage des jeux
et de jouer ensemble me motive pour me rendre
au Relais.»

13

cia
le
Vie s
o

Des exemples de plans de ﬁnancement
Propriétaires occupants
A) Un couple de retraités à mobilité réduite disposant de 1 400 €/mois de retraite, veut ﬁnancer
des travaux d’adaptation de sa salle de bains.

Investissement locatif
Un petit immeuble de 2 logements en centre
bourg.

Travaux

Logement 1
Logement 2
Total
Disponible
Prêt
45000 €
Remboursements

Plomberie 2000 €
Faïence
1500 €
Peinture
500 €
Total HT
4000 €
TVA
220 €
Total TTC
4220 €
Crédit d’impôt

Financements

Subvention ANAH
CRAM
Complémentaire
Total des aides
Apport personnel
Total
Assiette
2200 €

20%

700 €
1000 €
300 €
47% 2000 €
2200 €
4220 €
Taux Crédit
d’impôt
25% 555 €

B) Un jeune couple avec 3 enfants, réalise des travaux de chauffage et de remplacement de menuiseries. Il a un seul salaire de 1 200 € nets/mois.

Travaux

Financements

Menuiseries 5000 € Subvention ANAH
Chauffage 8000 €
Total HT
13000 € Total des aides
TVA
715 € Apport personnel
Emprunt
Total TTC
13715 € Total
Crédit d’impôt
Assiette
6441 €
Emprunt 8000 € sur 4 ans Remboursement
Alloc.logement 116,64 € Restant à charge

30% 3900 €
3900 €
1815 €
8000 €
13715 €
Taux Montant
25% 1610 €
183,82 €
67,18 €

Avant travaux

• Le CAL PACT-ARIM à votre service
Les professionnels du CAL-PACT vous apporteront
des informations et des solutions dont vous n’avez
vraisemblablement pas connaissance. N’hésitez
donc pas à vous informer.
Le propriétaire bénéﬁcie d’un abattement de 45%
du montant des loyers conventionnés et du report
des déﬁcits fonciers.
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Surface

Loyer

42
70
112
80%

Vacant
Vacant

4,10%

12 ans

202 €
337 €
540 €
432 €
412 €

Plan de ﬁnancement

Travaux

Montant HT Subventionnable

Menuiseries
Plâtrerie Peinture
Sanitaire
Carrelage
Electricité chauffage
Honoraires
Total HT
Total TTC
Subventions
ANAH
Primes logements vacants
CC Haut-Lignon
Total des subventions
Restant à charge

13 015 €
30 460 €
6 131 €
8 255 €
11 256 €
3 500 €
72 617 €
76 611 €

13 015 €
18 893 €
5 691 €
8 255 €
11 256 €
3 500 €

40%

23 977 €
4 000 €
2 997 €
30 974 €

5%
45 637 €

Après travaux

Des permanences sont tenues les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois au Chambon-sur–Lignon (de
10 h à 12 h en mairie) et à Tence (de 14 h à 16
h en mairie). Il est possible de demander des rendez-vous personnalisés pour une visite sur place et
l’étude d’un éventuel projet.
Contact avec l’équipe du Centre d’Amélioration
du Logement PACT-ARIM Haute-Loire
33 bd Président Bertrand 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. 04 71 09 80 12 (Fax : 04 71 09 80 18).

Centre socio-culturel et sportif
intercommunal (Maison des Bretchs)

L’élaboration du projet a été conﬁée à Monsieur Georges BERGER, architecte à Loudes, qui
travaille en relation avec les bureaux d’études

N° LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LOT
Maçonnerie
Façade
Charpente bois
Charpente Métallique
Couverture Bardage
Serrurerie
Menuiserie extérieure
Aluminium
Menuiserie intérieure
Plâtrerie-Peinture
Carrelage Faïence
Equipements sportifs
Ascenseur

(BMV, MERIGEON et PERRUSSEL). Après avoir déﬁni les travaux à réaliser, en partenariat avec les
associations locales qui utilisaient déjà les locaux,
un appel d’offres pour la réalisation des travaux
a été lancé au mois d’avril. Après avoir analysé
les différentes réponses obtenues, les élus ont retenus, lors du Conseil Communautaire du 23 juin
2006, les entreprises suivantes :

ENTREPRISE

MONTANT HT

TVA

Chanon Henri
Freychet
Michel
Chazallon

331 633,77
22 772,54
50 703,50
237 543,27

65 000,22
4 463,42
9 937,89
46 558,48

396 633,99
27 235,96
60 641,39
284 101,75

Chabrand
Chapuis

57 055,10
191 592,70

11 182,80
37 552,17

68 237,90
229 144,87

132 013,46
239 858,96
82 383,90
19 792,49
41 480,00

25 874,64
47 012,36
16 147,24
3 879,33
8 130,08

157 888,10
286 871,32
98 531,14
23 671,82
49 610,08

56 242,59
218 700,23
117 789,00
155 065,03

11 023,55
42 865,25
23 086,64
30 392,75

261 565,48
261 565,48
140 875,64
185 457,78

1 954 626,54

383 106,80

2 337 733,34

Tardy
Perreti
Bonnet
Fooga
Auvergne
Ascenseur
Plomberie-Sanitaire
Bati Chapteuil
Chauffage fuel-VMC
Croze
Electricité-Courants faibles
Fraisse
Terrassement VRD
Appia
TOTAL

La première réunion de chantier a
eu lieu au mois de juillet 2006, aﬁn de
déﬁnir plus précisément le calendrier
des travaux, en présence de Monsieur
Robert GEOFFROY, désigné par l’architecte, pour assurer le suivi de chantier.
Les travaux ont réellement commencé
au mois d’octobre 2006 pour prendre
ﬁn au 1er semestre 2008.

MONTANT TTC
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Depuis plusieurs mois, les élus de la Communauté de Communes du Haut-Lignon travaillent sur
le projet de création d’un centre socio-culturel et
sportif intercommunal, par la réhabilitation de la
Maison des Bretchs située au Chambon/Lignon.

Le coût prévisionnel de ce projet s’élève à 2.424.916,00 € H.T. (y compris honoraires, études, travaux). Pour ﬁnancer cette opération, la CCHL a déjà
obtenu un montant de subvention
égale à 954.381,00 €, qui correspond
à environ 40 % de subvention et a fait
des demandes complémentaires pour
971.740,00 €, dont les réponses déﬁnitives ne sont pas connues.
Pierre GARNIER
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Une saison, tout doucement
Tout doucement parce que c’est le rythme de vie des vrais touristes, ceux qui, oubliant leurs obligations citadines, leurs horaires ﬁxes, leurs agendas, le métro, les bus, les taxis, les ﬁles d’attentes, se
retrouvent tout benoîtement sur notre territoire.
Air pur, nature indemne, repos voir farniente, audelà quelques distractions que l’on aura choisies
au «feeling» ou si l’on est très organisé après avoir
consulté les hôtesses de l’OT du Haut-Lignon pour
préparer ses divertissements.
Dans ces conditions, vouloir retracer une saison
d’activités sportives et culturelles de façon exhaustive ne me paraît pas relever du plus grand

intérêt, d’autant que, agissant ainsi, je vais faire
forcément des mécontents car je vais forcément
oublier quelqu’un.
J’ai donc choisi de vous faire part de mes coups
de cœur de l’été et bien entendu je vais être
«chauvin», «partisan», «orienté», ou encore «déformé».
Les deux grandes classiques, ﬁnales des tournois
de Tennis de Tence et du Chambon/Lignon ne
m’ont pas fait bondir au rythme de la petite balle
jaune, même si, au Chambon, dans le froid, la
victoire de Julien FAVARDIN sur Cédric LENOIR
était aussi sympathique qu’inattendue.
Les nombreux tournois de boules, Lyonnaise
ou Pétanque, à Tence, au Mazet Saint-Voy, au
Chambon/Lignon et autres villages de la CCHL,
n’ont peut-être pas révélé de nouveaux grands
talents, mais ils ont tous le mérite d’une grande
convivialité et de créer une animation permanente sur le territoire.
Le grand prix cycliste de Tence reste un évènement incontournable pour les fans de la petite
reine et connaît un succès qui ne se dément
pas.
Les lectures sous l’arbre ont attiré une nouvelle
fois un public passionné qui a la chance de pouvoir approcher en même temps que la littérature
et la poésie, le «bien manger», et le «bien randonner».

Le Grand Prix d’Auvergne de Golf, qui semble
devoir s’installer sur le parcours du Chambon/Lignon connaît une montée en puissance exemplaire puisque les 45 concurrents de 2002 se sont
retrouvés 120 en 2006. Pourtant,
même si le parcours était d’une
qualité exemplaire, ou justement à
cause de ça, il a su se défendre et
n’a pas permis de performances
sortant de l’ordinaire. On notera
toutefois que c’est un voisin Stéphanois qui s’est octroyé le titre.
Pour le Pro Am de Golf du Chambon/Lignon, pas de souci, un succès extraordinaire et ce ne sont
pas les résultats qui font rêver mais
le nombre de participants qui a
battu cette année tous les records, dans une moindre mesure
mais avec sûrement plus de mérite car il s’agit d’une compétition
plus intimiste a priori, la Coupe de
l’Automne sponsorisée par les Ets
Peyrache a réuni plus de 150 par-
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ticipants dans une atmosphère on ne peu plus
conviviale. Merci aussi à ces sponsors qui par leur
action attirent des joueurs et font découvrir notre
territoire.

De nombreux spectacles et concerts ont émaillé
les soirées de cette saison et au milieu des chansons à thème, du rap, du smurf et autres musiques
folkloriques et fantaisies, je retiendrai la place faite à Tence au «Camino del Tango».
Malgré les conditions un peu difﬁciles dues à la
fermeture des Bretchs, les deux tournois de Bridge du Chambon/Lignon ont connu un franc succès, ce sport cérébral est en train de retrouver la
place qui était la sienne par le passé.
Si on doit reconnaître la grande qualité des différents concerts qui nous furent offerts, tant au

Mazet Saint-Voy, qu’à Tence ou encore chez nos
voisins de Saint-Agrève, dans les différents temples, églises ou salles de concert, je dois avouer
que mon cœur a battu très fort à l’écoute du trio
Cavatine d’une part et le concert de Gala des
Maîtres avec Sergio Gavrilov d’autre part. Désolé
si ces deux évènements se sont déroulés au Temple du Chambon/Lignon car même si le concert
de clôture du Festival de Musiques en Vivarais Lignon qui s’est déroulé à la salle des arts et de la
culture à Saint-Agrève était d’une grande tenue
et a obtenu un succès largement mérité, je dois
avouer que ces deux
concerts étaient un
moment de pur délice.
Je souhaite vivement
que pour le territoire,
même si je ne sais trop
comment il faudra s’y
prendre, ces moments
puissent être pérennisés.
Jean-Paul GOYET,
Président de la commission
«Communication»
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La plus intercommunale
des manifestations, le
rallye du Haut-Lignon,
malgré un petit incident regrettable dû à
un spectateur quelque
peu éméché, connaît
un succès grandissant, la
liste pour les inscriptions
s’allonge d’années en
années. Il faut adresser
un grand bravo aux organisateurs pour leur sérieux, leur compétence
et leur capacité à contrôler un public toujours
plus nombreux et hélas
pas toujours respectueux
des consignes de sécurité. Bravo également aux
forces de l’ordre aussi efﬁcaces que discrètes.
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Etre propriétaire forestier : pas si facile !
Qu’elle soit petite ou grande, gérer une forêt demande du temps, des connaissances et de l’argent au propriétaire forestier.
Comme un jardin, une «belle» forêt nécessite des
interventions fréquentes : coupes, éclaircies, élagages… En plus de cette sylviculture, le propriétaire doit se renseigner sur la ﬁscalité, la vente de
ses bois, la responsabilité civile, la transmission
de son patrimoine…
C’est face à ce constat qu’une animation PDM
(Plan de Développement de Massif) a été mise
en place depuis juillet 2005. Elle est
ﬁnancée par le Conseil Régional et
réalisée par le CRPF* en partenariat
avec la Communauté de Communes du Haut-Lignon.
Le PDM permet d’aider tous les propriétaires dont les forêts sont situées
sur les communes de St Jeures, Chenereilles, Tence, le Mas de Tence, le
Mazet-Saint-Voy et le Chambon-surLignon. Cette action apporte une
aide à la gestion des forêts, tout en
travaillant en concertation avec les
élus du plateau et les professionnels
de la ﬁlière bois locale.
Depuis plus d’un an, une technicienne forestière travaille, en liaison avec
l’équipe du CRPF, à temps plein sur
le territoire de la Communauté de
Communes du Haut-Lignon.
«Le propriétaire forestier me contacte et ﬁxe un
rendez-vous. On se rend ensuite ensemble dans
sa parcelle forestière où il me montre ses bois et
m’explique son intérêt et ses attentes pour sa forêt. A la suite
de cette visite
gratuite, je lui
fournis
mon
avis technique
quant à la gestion à appliquer dans ses
bois. Il y a souvent plusieurs
solutions et le
choix
revient
au propriétaire
en fonction de
ses motivations
et
objectifs.
J’envoie ensuite un compterendu de ce
que nous avons
vu ensemble
ainsi que des
documents
techniques approuvés par les professionnels et les élus locaux.
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Parmi eux un annuaire recense les professionnels
qui travaillent sur le plateau et permet au propriétaire de savoir qui contacter en fonction de ses
bois et du type de travaux qu’il souhaite faire»
explique Enimie GOBBA technicienne PDM au
CRPF.
Tout au long de l’année plusieurs rencontres gratuites et ouvertes à tous sont prévues et permettent aux propriétaires d’échanger entre eux et
de s’informer davantage sur les divers domaines
qui concernent le bois.

Rencontres prévues :
• Vendredi 9 février 2007 à 14H00
Salle polyvalente de Chenereilles :
- La réglementation des boisements : A-t-on le
droit de planter partout ? Quelles sont les distances de plantations ? …
• Vendredi 13 avril 2007 à 14H00
Salle de la Gare à Tence :
- Comment couper du bois dans une sapinière ?
• Lundi 14 mai 2007 à 16h00
Salle polyvalente du Bru à Saint-Jeures :
- Comment bien vendre ses bois ?
Pour améliorer encore l’efﬁcacité du PDM et
prendre toujours plus, et mieux, en compte les
problématiques locales, le CRPF accueille tous
les projets et dynamiques nouvelles qui visent à
l’amélioration de la forêt et de la ﬁlière bois du
Haut-Lignon.
• Aides du Conseil Général de Haute-Loire
pour la petite propriété forestière
Il existe des aides ﬁnancières et forfaitaires pour
des surfaces travaillées qui sont comprises entre 1
et 4 ha (éventuellement en plusieurs îlots).
Sous réserve de respect de critères techniques
(densité, dimension des arbres, essences concernées etc…), certaines opérations peuvent désormais être ﬁnancées : il s’agit du dépressage (diminution de la densité dans de jeunes plantations

ou en régénération naturelle), du détourage,
de l’élagage en hauteur, et des plantations de
feuillus.
De plus, il y a des subventions du Département
pour les échanges amiables de parcelles : 50%
sur les frais HT du notaire et du géomètre.
*Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière)
d’Auvergne est un établissement public au service de la
forêt privée.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter :
Enimie GOBBA, animatrice du PDM Haut-Lignon
au 06-62-30-76-09 ou au 04-71-06-04-55
Une permanence a lieu tous les mardis de 8h00 à
12h00 à la Communauté de Communes du HautLignon située 13 rue des Ecoles à Tence.

SICTOM «Entre Monts et Vallées» :
les coûts, point par point

Pour ﬁnancer la compétence déchets ménagers
et assimilés, les Communautés de Communes ont
mis en place la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) qui s’applique à l’ensemble
des foyers ﬁscaux de leur territoire sans exonération possible.
Qui la paye ?
Toute propriété soumise à la taxe foncière bâtie
l’est aussi pour la TEOM, sauf les bâtiments industriels. Elle s’applique au contribuable propriétaire.
Si le bien est loué, le propriétaire peut en récupérer le montant dans les charges locatives.
Les bases sont celles de la taxe foncière bâtie qui
est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale du bien imposé.

La

maîtrise

des

coûts

reste

toujours
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• 2/ Les investissements :
Les investissements pour l’année 2006 concernent :
- le remplacement d’un véhicule de collecte
(102 000 € HT)
- l’acquisition de bennes pour les déchetteries
(82 140.00 € HT), permettra de ne plus payer de
location à une société privée, achat amorti sur 4
années,
- la construction d’un bâtiment à usage de bureaux, locaux sociaux et garage pour les véhicules
de service, début des travaux prévu en ﬁn d’année (500 000 € HT), pour permettre l’entretien des
véhicules et donner au personnel des conditions
sanitaires correctes.

Envi
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• 1/ La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) :
Les membres du SICTOM sont depuis le 1er Janvier
2006 :
- la Communauté de Communes du Haut-Lignon
pour l’ensemble de ses 6 Communes,
- la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon pour 7 Communes,
- la Communauté de Communes du Pays du Mézenc pour l’ensemble de ses 15 Communes,
- la Communauté de Communes du Haut-Vivarais
pour 6 Communes,
- la Commune de SAINT-CLEMENT, à titre isolé, elle
ne fait partie d’aucune Communauté de Communes.

Chaque collectivité membre, par le biais de la
TEOM ﬁnance donc le budget du SICTOM pour
une part ﬁxe (en fonction du tonnage ordures ménagères collecté) et une part variable (en fonction du coût de fonctionnement des déchetteries
et des écopoints).
La collecte des ordures ménagères c’est 5 camions bennes avec du personnel (3 agents par
véhicule) au quotidien.
Le traitement des ordures ménagères s’effectue
au Centre d’Enfouissement Technique de Villemarché avec un compacteur, une station de traitement des lixiviats et un agent.
La gestion des déchetteries et des écopoints est
conﬁée à des sociétés privées après appel d’offres. Les coûts comprennent :
- pour les déchetteries : gardiennage, évacuation
et traitement des déchets collectés suivant des ﬁlières spécialisées.
- pour les écopoints : évacuation, tri pour recyclage du verre, des emballages et journaux-revues.

ent

La TEOM est dûe si le bien est exonéré provisoirement de taxe foncière bâtie (cas de l’exonération
de deux ans pour toute construction neuve).
Qui la perçoit ?
La Communauté de Communes détermine la recette prévue et vote le taux d’imposition.

une
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préoccupation du Conseil Syndical, cette année une expérience dans le traitement des déchets verts
avec du fumier a été réalisée chez un agriculteur. Le but est de généraliser ce mode de traitement et de
diminuer les coûts dès à présent de 20%.
• 3/ Combien ça nous coûte ?
En 2005, 2 communes CHENEREILLES et LE MAS DE TENCE appliquaient une redevance qui était un prix
ﬁxe. Jusqu’en 2005, les communes ﬁnançaient le budget du SICTOM pour une part plus ou moins importante.
En 2006, les Communautés de Communes ont pris la compétence et ont généralisé la TEOM à toutes leurs
communes adhérentes. Concrètement, la somme indiquée cette année sur la ligne « Ordures Ménagères » de votre feuille d’imposition TAXE FONCIERE ﬁnance l’intégralité du coût.
• 4/ Répartition des coûts
par poste pour l’ensemble
du territoire SICTOM :

ORDURES MÉNAGÈRES*

Tonnage annuel

COLLECTE
TRAITEMENT
8 800 tonnes
10 000 tonnes
80 €/tonnes
40 €/tonnes
700 000 €
400 000 €
1 100 000 €
Soit une moyenne de 120 €/tonne

* Pas d’aide, mais au contraire Coût/tonne
une TGAP (Taxe sur les Activités Coût annuel
Polluantes) appliquée sur les Moyenne annuelle
tonnages entrants à Villemar- Moyenne/tonne
ché de 9,15 €/tonne.
** Les coûts à la tonne sont des
coûts aidés (aide Eco Emballages, vente de matériaux).

TRI SELECTIF**

ECOPOINTS
DECHETTERIES
900 tonnes
3 200 tonnes
125 €/tonnes
93 €/tonnes
110 000 €
300 000 €
410 000 €
Soit une moyenne de 100 €/tonne

A la lecture de ce tableau, les coûts sont répartis de la façon suivante :
47% du coût global pour la collecte ordures ménagères,
26% du coût global pour le traitement ordures ménagères,
27% du coût global pour le tri sélectif.
Pour augmenter la durée de vie du CET (Centre d’Enfouissement Technique) de Villemarché, il faut augmenter le tri sélectif.
• 5/ Fréquence de collecte :
Chaque habitant produit
en moyenne 1 kg d’ordures
ménagères / jour.

ÉTÉ
Centres bourgs des Communes de Tence, Chambon,
St-Agrève
Centres bourgs des Communes de Dunières, Le Mazet,
Montfaucon, St-Bonnet, Riotord, Le Monastier
Bourgs des Communes - 1000 hab. (ex : St-Jeures,
Chenereilles, Le Mas de Tence)
«Les Campagnes
Les «isolés»

HIVER

3 fois/semaine

3 fois/semaine

2 fois/semaine

2 fois/semaine

Les tournées des camions
1-2 fois/semaine 1 fois/semaine
de collecte, leur fréquence
de passage, et le taux de
1-2 fois/15 jours
1 fois/15 jours
remplissage ont été établis
1 fois/15 jours
1 fois/mois
en fonction des quantités à
ramasser suivant les lieux.
Sur le territoire de la CCHL, il y 665 bacs de regroupement, ce qui représente environ 1 bac pour 12 habitants. Cette moyenne est similaire dans les autres Communautés de Communes. Ces bacs de regroupement appartiennent à la collectivité et ont été mis en place pour un usage collectif et non individuel.
Jean REYNAUD, Violette VIVAT et Guy HERITIER

Questions - réponses au sujet des déchets
• Pourquoi une augmentation de la ﬁscalité pour les ménages ?
Le conseil communautaire, à l’unanimité a opté pour une taxe sur les ordures ménagères.
Auparavant, et en plus des ménages la plupart des communes participaient sur leur propre budget au
ﬁnancement du SICTOM. Aujourd’hui, c’est l’usager qui paie directement. Le calcul est simple, nous divisons le coût du service par la valeur locative des habitations.
Le tableau page suivante permet de visualiser le changement 2005/2006.
• Pourquoi les maisons éloignées ou les résidences secondaires se voient-elles appliquées le même système de calcul ?
Tout simplement parce qu’aujourd’hui chacun produit des déchets soit directement (la poubelle domestique ou le container de quartier) soit indirectement (l’artisan qui vient de vous livrer et remporte ses
emballages, le nettoyage des bords de rivières, le nettoyage des places et marchés…).
Le passage du camion de collecte ne représente qu’une petite partie des activités du SICTOM. La fréquence d’utilisation d’une résidence secondaire ou l’éloignement d’un circuit ne jouent pas forcément
sur les quantités de déchets produits, il varie selon la taille des familles, des activités, du jardin… (exemple : une
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SITUATION
2005
2006
CHAMBON/LIGNON

TAXE

TAXE

REDEVANCE TAXE

MAS DE TENCE

REDEVANCE TAXE

MAZET SAINT-VOY

TAXE

TAXE

SAINT-JEURES

TAXE

TAXE

TENCE

TAXE

TAXE

ENSEMBLE

Contribuable
Commune
Ensemble
Contribuable
Commune
Ensemble
Contribuable
Commune
Ensemble
Contribuable
Commune
Ensemble
Contribuable
Commune
Ensemble
Contribuable
Commune
Ensemble
Contribuable
Commune
Ensemble

196 300,00 €
97%
5 547,00 €
3%
201 847,00 € 100%
10 994,00 €
55%
9 121,00 €
45%
20 115,00 € 100%
5 250,00 €
71%
2 452,00 €
29%
7 702,00 € 100%
50 000,00 €
68%
23 396,00 €
32%
73 396,00 € 100%
40 000,00 €
91%
4 081,00 €
9%
44 081,00 € 100%
180 000,00 €
89%
22 805,00 €
11%
202 805,00 € 100%
482 544,00 €
67 402,00 €
549 946,00 € 100%

100% Contribuable

CHENEREILLES

RÉPARTITION DES COÛTS
2005
2006

600 000,00 €

résidence secondaire utilisée un mois par an peut produire 2 à 3 tonnes de déchets verts alors qu’une
personne seule dans un bourg n’en produira que 300 kg).

• Comment faire des économies ?
Puisque le coût du service est réparti entre les usagers, une baisse de ce coût sera directement une
baisse de la facture «déchets». La CCHL a demandé au SICTOM de revoir les emplacements de containers, de revoir certaines fréquences de collecte, souhaite remettre à plat la ﬁscalité déchets des
professionnels…

nnem
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• Le service va-t-il évoluer, peut-on prévoir de nouvelles augmentations de taxes dans les années à
venir ?
L’organisation par Communauté de Communes devrait permettre de revoir certains circuits pour éviter
les kilomètres en camion, nous souhaitons aussi des passages plus réguliers. Il est aussi prévu de revoir le
positionnement des containers. Beaucoup de territoires envient notre centre d’enfouissement technique, c’est une installation remarquable qui répond aux normes les plus récentes. Sa proximité permet de
réduire les coûts de transport, l’essentiel des charges d’investissement est donc déjà fait, ce n’est pas le
cas ailleurs dans le département.

ent

• Quand peut-on considérer que le service est assuré ?
Ceci pose le problème de la déﬁnition du «service». La déchetterie, les éco-points, le centre d’enfouissement, les containers font partie du service. Ils représentent des charges tout aussi lourdes que la collecte.
Le service est rendu à partir du moment où les déchets de nos villages sont traités par un système de
récupération ou collectés soit lors de tournées à domicile, soit encore par le ramassage des containers
de quartier, c’est un tout.

• Nous avons des marges de progrès par des réﬂexes simples :
Il faut surtout trier, une tonne triée est une tonne en moins enfouie, donc moins de taxe d’enfouissement
à payer donc une durée de vie plus longue du Centre d’Enfouissement Technique (CET).
Il faut penser au compostage des déchets verts, 2000 m² de gazon c’est une tonne à transporter, à traiter.
Il faut penser à faire reprendre les pneus, batteries, électroménagers… les artisans paient déjà un service
de récupération, pourquoi payer deux fois ?
Il faut penser à informer le SICTOM de votre absence cela peut éviter un détour au camion.
Il faut utiliser la déchetterie du Chambon-sur-Lignon, c’est un service gratuit.
Thierry QUESADA
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A.L.T. Agence Locale du Tourisme,
un outil novateur de développement touristique...
A.L.T Agence Locale du Tourisme, un outil novateur de développement touristique….
Certes, une instance de plus dans le paysage touristique de notre département d’où l’importance
de bien comprendre le rôle de cette nouvelle venue.
L’A.L.T a été constituée ofﬁciellement le 6 mars
2006. Cette nouvelle structure issue d’une volonté afﬁrmée de la Région, du Département et des
collectivités locales de faire du tourisme un enjeu
économique a pour mission de coordonner les
forces vives du territoire du Pays de la Jeune Loire
et ses Rivières. Monsieur André PERRIER, hôtelier et
porte-parole du tourisme sans égal, en est son président et premier ambassadeur.
Outil de promotion, de développement favorisant
le regroupement d’acteurs publics et privés, l’A.L.T
doit permettre de mutualiser les moyens humains
et ﬁnanciers pour une promotion plus performante
en adéquation avec les attentes des touristes.
L’information, la formation, le développement
de projets tels que la mise en place de la taxe de
séjour et la mise en réseau de la documentation
d’accueil font partis des dossiers étudiés au quotidien à l’A.L.T.
Ceci dit, notre territoire du Haut-Lignon clame haut

et fort son identité et ses représentants Jacqueline
DECULTIS, Secrétaire et Guillaume CHAZOT, Secrétaire adjoint sauront afﬁrmer leur volonté de faire
valoir le patrimoine et la tradition touristique du
territoire.
Soyez sûr que tous les acteurs et professionnels du
tourisme vont, à travers cette nouvelle structure,
contribuer à la production touristique, volonté désormais motivée et afﬁchée de nos instances politiques.
Guillaume CHAZOT

A noter, pour des
sorties pédestres en
famille :
Le topo guide «A
pied en famille»,
collection FFR, proposant 18 balades
faciles de 1.5 km
à 7.5 km construites autour d’une
découverte locale
avec des jeux, devinettes, …
Disponible dans les
Ofﬁces de Tourisme
du territoire au prix
de 7,80 €.

L’Ofﬁce de Tourisme du Haut-Lignon
Dans le Bourgeois Gentilhomme de Molière, Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Serions nous comme lui en matière de tourisme sur
le Haut-Lignon ? Notre histoire et notre expérience
en matière d’accueil nous empêcheraient-elles
de progresser ?
Un autre adage nous interpelle : «Qui n’avance
pas recule».
Deux ans bientôt que l’ofﬁce de tourisme est
intercommunal. Cette volonté politique des
élus d’aborder le développement touristique à
l’échelle du périmètre du Haut-Lignon montre
tout l’intérêt et l’importance de l’enjeu, notamment sur le plan économique.
La création de l’ofﬁce intercommunal du HautLignon n’avait pas pour seul objectif de mutualiser des moyens, mais aussi de les renforcer
pour développer l’activité touristique. La création d’un poste de direction et le développement des outils de communication en sont la
traduction.
Nous disposons aujourd’hui d’outils performants
qui contribuent à la communication et à la pro-
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motion du territoire. L’édition du guide «Se loger et
se restaurer» (6000 exemplaires en 2006), relayée
par le site Internet, permet à plusieurs milliers de
personnes de connaître les prestataires du HautLignon, en France et au delà de nos frontières.
D’autres outils nous sont offerts pour contribuer à
ce développement. Je veux plus particulièrement
citer la taxe de séjour, un outil qui est très large-

ment sous-utilisé aujourd’hui, ce qui nous pénalise en matière de réalisation de projets, et nous
n’en manquons pas ! Les sommes versées par nos
visiteurs et collectées par les hébergeurs sont réinvesties pour le développement touristique. «C’est
facile et çà peut rapporter gros» ! Nous reprendrons contact avec tous les hébergeurs très prochainement sur ce sujet, pour mieux vous présenter l’outil et le rendre plus performant.
Enﬁn, il est bon de rappeler que l’Ofﬁce de Tourisme du Haut-Lignon fonctionne grâce une équi-

pe professionnelle, qui met en œuvre la politique
touristique initiée par le Conseil d’Administration
et le bureau. Ces élus, représentants de l’intercommunalité sont des bénévoles qui oeuvrent
pour le développement touristique. Depuis deux
ans, ils ont su construire un groupe cohérent, sachant faire preuve de solidarité pour aborder les
problèmes rencontrés et les résoudre, et s’investir
pleinement pour l’intérêt collectif.
Bernard CHEYNEL,
Président de l’OTHL

Nouvelles modalités pour la taxe de
séjour intercommunale 2007
La taxe de séjour est reconduite pour l’année
2007 avec les modalités d’application suivantes :
- régime au réel pour tous les types d’hébergements touristiques,
- période d’application du 1er janvier au 31 décembre 2007,
- tarifs identiques à ceux de l’année 2006 (Cf. tableau ci-dessous),
- dates de versement de la taxe au 20 mai 2007,

au 20 septembre 2007 et au 20 janvier 2008 (soit 3
versements dans l’année),
- réductions et exonérations présentées ci-dessous.
Elle s’applique sur tout le territoire de la CCHL
(Chenereilles, Le Chambon-sur-Lignon, Le Mas
de Tence, Le Mazet Saint-Voy, Saint-Jeures et
Tence).

• Tarifs :

TARIFS

Hôtel non classé et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes
(gîte, meublé, chambre d’hôte, résidence de tourisme)

0,25 €

Hôtel 1* et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes
(gîte, meublé, chambre d’hôte, village vacances catégorie confort, résidence de tourisme)

0,30 €

Hôtel 2* et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes
(gîte, meublé, chambre d’hôte, village vacances catégorie grand confort, résidence de tourisme)

0,45 €

Hôtel 3* et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes
(gîte, meublé, chambre d’hôte, résidence de tourisme)

0,65 €

Hôtel 4* et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes
(gîte, meublé, chambre d’hôte, résidence de tourisme)

0,80 €

Camping de 0 à 2*

0,20 €

Camping de 3* et plus

0,35 €

• Exonérations et réductions :
• les enfants de moins de 13 ans,
• les colonies et centres de vacances collectifs
d’enfants,
• les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés
temporairement dans la station pour l’exercice
de leurs fonctions,
• les personnes bénéﬁciant de l’aide sociale,
• les mutilés, blessés et malades du fait de guerre,
• les personnes exclusivement attachées aux malades,
• les personnes qui par leur travail ou leur fonction
participent au développement de la station (saisonniers salariés des prestataires touristiques),

• les membres de familles nombreuses qui se
voient appliquer le même taux de réduction que
celui de leur carte SNCF :
- 30 % pour les familles comprenant 3 enfants de
moins de 18 ans,
- 40 % pour les familles comprenant 4 enfants de
moins de 18 ans,
- 50 % pour les familles comprenant 5 enfants de
moins de 18 ans,
- 75 % pour les familles comprenant 6 enfants de
moins de 18 ans.

Tour
isme

CATÉGORIES

Attention : Les réductions et exonérations ne peuvent être appliquées que sur présentation des justiﬁcatifs correspondant à leur situation.
Delphine MARCEAU

23

CONTACT CCHL : Delphine MARCEAU
13, rue des Ecoles - BP 13 - 43190 TENCE
Tél. 04 71 59 87 63 • Fax 04 71 56 33 45
E.mail : cc.hautlignon@wanadoo.fr
Directeur de publication : Thierry QUESADA
N° ISSN 1779-062X - Dépôt légal : Janvier 2007
Crédit photos : William Guilhot, CRPF, CCHL, Christian Dolmazon
Imprimerie ROUX - Tence

