Assemblée Générale
de la Communauté de Communes
du Pays d'Huriel
lundi 13 janvier 2020
Etaient présents : Mesdames et Messieurs : MUGLIA R., MARTIN P., DUBREUIL A., BRODIN G.,
AUGIAT JC., TABUTIN M., LECLERC C., ABRANOWITCH S., PENAUD JP., PICARELLI V., VENUAT
J., CHABROL JE., DUMONT S., BOUTET S., DUNEAUD JL., MARTIN JP., VALLET F., DESAGES H.,
MERVAUX M.P., PHILIPPON A., LAMY R., PETIT E., DUMONTET J.M.
Délégués excusés : DAUGERON D., GALLEAZZI J., NOWAK P. (pouvoir à MP MERVAUX), BEAUFILS
W., JACQUOT C. (pouvoir à E. PETIT)
L’ordre du jour était le suivant :









Débat d’orientation budgétaire
Avenant Baignade biologique : Présentation du bâtiment d’accueil
Ecogîte : conséquence de la modification de la réglementation sécurité-incendie.
Avenant bail de Monsieur Cardonel pour le terrain et l’atelier dans l’hôtel d’entreprises de La
Chapelaude
Anim’canton : demande de subvention du GCLH
Point sur les travaux de la Maison de Santé d’Huriel
Prolongation du bail de Zion Drum
Questions diverses

Débat d’orientation budgétaire

Quels investissements pour 2020 ?
Il s’agira d’un budget prévisionnel qui comportera :
 La poursuite du projet de baignade biologique
 L’acquisition de matériel pour le service environnement : il sera nécessaire de changer le broyeur et
une somme d’environ 40 000 € sera inscrite
 Réhabilitation de la grange d’Huriel : l’entreprise SAVONESSA est intéressée par ce site où elle
pourrait développer sa production et organiser des visites. Cette question sera réexaminée plus tard
avec des éléments chiffrés
 Suite à la demande du Vice Président en charge du dossier, le Conseil Communautaire décide d’inscrire
la somme de 15 000 € pour la réalisation d’une étude de besoins concernant l’espace Mosaïque
 Le maire d’Huriel demande par ailleurs quelle suite pourrait être donnée à l’offre de festival faite par
M. O. SISTO. Cette question sera laissée à l’appréciation du nouveau Conseil Communautaire
Baignade biologique : le bâtiment d’accueil
Le Président présente le bâtiment d’accueil qui sera implanté en bordure de la baignade.

Le bâtiment étant très différent de celui prévu initialement, son coût a augmenté et la société GREEN
CONCEPT sollicite la signature d’un avenant prenant en compte à la fois l’augmentation de l’estimation des
travaux liés à l’implantation de la baignade (788 933 € au lieu de 720 000 €) et du nouveau bâtiment
(185 715 € au lieu de 80 000 €). Le montant de l’avenant au niveau des honoraires du maître d’œuvre serait
de 18 576,15 €.
Le Conseil Communautaire après un vote avec 6 abstentions et 1 voix contre décide d’autoriser le Président à
signer cet avenant.

Ecogite : nouvelle réglementation
Comme suite à la visite de la commission de sécurité du mois de décembre 2019, il apparait que l’écogite ne
respecte pas la réglementation en vigueur :
 Circulaire du 23 juillet 2012 qui indique que le seuil d’assujettissement au règlement de sécurité ERP
est fixé à 16 personnes.
 Article PE 27 (arrêté du 11 décembre 2009) qui stipule : « Un membre du personnel ou un responsable
au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. »

Le Président fait lecture du courrier adressé par Monsieur le Maire de Mesples par lequel ce dernier fait part
de son inquiétude sur le non respect de cette réglementation sur lequel sa responsabilité pourrait être engagée.
Il demande par courrier en date du 20 décembre 2019 à ce que la Communauté de Communes du Pays d'Huriel
« recoure à des agents de sécurité incendie » pendant la période de location en attendant de trouver une
solution pérenne.
Aujourd’hui, une des solutions pourrait être la mise en place d’un transmetteur téléphonique pour alarme
incendie dont le coût est de 715,76 €. En cas de déclenchement de l’alarme, une sonnerie se déclencherait
chez 4 personnes à proximité. La gérante du café qui habite en contrebas de l’hébergement a accepté le
transfert d’alarme chez elle.
Le Conseil Communautaire décide de proposer cette solution au SDIS pour vérifier sa compatibilité avec la
réglementation en vigueur.

Avenant au bail entreprise CARDONEL
Le gérant de l’entreprise CARDONEL a sollicité la location de l’atelier libéré par l’entreprise APIRUCHE. Il
s’agit d’un atelier de 97 m² au prix de 368,90 € HT au lieu de 433,34 €). Ce montant avait été remisé pour
APIRUCHE qui louait 2 ateliers.
Le Conseil Communautaire valide ce même montant de loyer.
Il accepte par ailleurs de prolonger la location du terrain pour une année dans l’attente de la vente.
Anim’canton : demande de subvention GCLH
Organisation du Festivoix le 28 juin 2020 suite à une première édition en 2017
Objectif : faire découvrir le chant choral
Sont invitées 8 chorales soit 250 choristes
Budget de l’opération : 3 940 €
En 2017, la Communauté de Communes du Pays d’Huriel avait octroyé 500 €.
Le Conseil Communautaire décide d’allouer une subvention de 500 € à l’association.
Maison de Santé d’Huriel
Le Vice-Président en charge des travaux explique qu’un phénomène de condensation est apparu au niveau de
la toiture. Un déshumidificateur a été posé pour absorber l’eau et a été vidé tous les jours. Des chatières ont
été placées pour créer un circuit d’air et ventiler.
Par ailleurs, il y a une inquiétude concernant la centrale de traitement de l’air qui est aussi imposante que le
local technique ce qui compliquera le nettoyage des filtres.

Prolongation du bail de ZION DRUM
Le bail pour l’atelier rue Jean de Brosse s’achève le 31 janvier 2020 (1er bail février 2018).
Le Conseil Communautaire décide de le prolonger d’un an.

Questions diverses
 Piste cyclable Huriel / Archignat
Les panneaux concernant la signalétique ainsi que les tables de pique-nique ont été commandés et sont arrivés
à la Communauté de Communes. La pose est en cours.
Aujourd’hui, la dépense est de 6 113,71 € (panneaux et mobilier). Une enveloppe de 16 000 € HT est inscrite
pour cette action dans le Contrat de Territoire.
Comme il reste de l’argent, la commission souhaite travailler sur le prolongement de la piste cyclable jusqu’au
plan d’eau d’Herculat.
Le Conseil Communautaire retient cette proposition et valide le tracé suivant :

Dans le même temps une demande a été faite auprès du Conseil Départemental pour déplafonner le
pourcentage de subvention de l’action et le passer à 80 %, soit une subvention de 12 800 €.
 APIRUCHE : demande de subvention
La Communauté de Communes a reçu la lettre d’intention d’APIRUCHE pour la construction d’un bâtiment
dans la ZAC de La Chapelaude.
Les investissements matériels seraient de 3 412,75 € et le coût de la construction du bâtiment pour intégrer la
production et la transformation de 110 757 €.

Ces projets vont faire l’objet d’une instruction par la Chambre de Commerce et le Département avant d’être
soumis à la décision du Conseil Communautaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. La prochaine assemblée est fixée au lundi 2 mars 2020 à
Chazemais.

