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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 2 AVRIL 2019 

 
 

Le 2 avril 2019 à 18h30 
le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 27 mars 2019, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Louis SIMONNET. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président (avec pouvoir de Mme Karen JAY à partir de 20h30 – délibération 
n°CCMVR190402-41) 
M. Jean Paul LYONNET – M. Bernard CHAPUIS (avec pouvoir de M. Gilles DAVID) – M. André PONCET – 
M. Dominique FREYSSENET – M. Jean PRORIOL – M. Xavier DELPY – M. François BERGER (avec pouvoir 
de M. Eric PETIT) – M.  Patrick RIFFARD  
Vice-Présidents  
M. René BEAU – M. Alain BONIFACE – M. Yves BRAYE – M. Pierre BRUN – M. Christian COLLANGE – 
Mme Dominique DUPUY (avec pouvoir de Mme Christine FOURNIER CHOLLET) –  M. Mathieu 
FREYSSENET (avec pouvoir de Mme Béatrice LAURENT-BARDON)  – M. Antoine GERPHAGNON (avec 
pouvoir de Mme Ghislaine BERGER)– Mme Jeanine GESSEN (avec pouvoir de Mme Bernadette TENA-
CLAVIER)  – Mme Valérie GIRAUD –  M. Jean Pierre GIRAUDON – M. Luc JAMON (avec pouvoir de M. 
Florian CHAPUIS) – Mme Karen JAY (présente jusqu’à 20h30) – Mme Maryvonne MASSARDIER – Mme 
Christelle MICHEL-DELEAGE – M. Jean-Pierre MONCHER – M. David MONTAGNE – M. Jean Philippe 
MONTAGNON – Mme Christine PETIOT (avec pouvoir de Mme Françoise DUMOND) – M. Didier 
ROUCHOUSE – Mme Yvette RUARD (avec pouvoir de M. Jacques FAURE) – M. Jean Claude THIOLIERE – 
M. Robert VALOUR (avec pouvoir de Mme Annie VEROT-MANGIARACINA), conseillers communautaires 
titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : Mme Ghislaine BERGER (pouvoir donné à M. 
Antoine GERPHAGNON) – M.  Florian CHAPUIS (pouvoir donné à M. Luc JAMON) – M. Gilles DAVID 
(pouvoir donné à M. Bernard CHAPUIS) – Mme Françoise DUMOND (pouvoir donné à Mme Christine 
PETIOT) – M. Jacques FAURE (pouvoir donné à Mme Yvette RUARD) – Mme Christine FOURNIER 
CHOLLET (pouvoir donné à Mme Dominique DUPUY) – Mme Isabelle GAMEIRO – Mme Béatrice 
LAURENT-BARDON (pouvoir donné à Mathieu FREYSSENET) – M. Éric PETIT (pouvoir donné à M. 
François BERGER) – Mme Annie VEROT-MANGIARACINA (pouvoir donné à M. Robert VALOUR) – Mme 
Bernadette TENA-CLAVIER (pouvoir donné à Mme Jeanine GESSEN). 
ETAIENT ABSENTS : M. Grégory CHARREYRE – M. Patrice MOUNIER. 
Mme Valérie GIRAUD est élue secrétaire de séance.  
 
La réunion débute à 18h40. Le Président procède à l’appel des présents. Il demande si des observations 
sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire précédent du 14 mars 
2019. Aucune autre remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
           
  
 



1- OBJET : Recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage / Etude transfert de compétences et de 
charges. 
 
En octobre 2017, le conseil communautaire lançait un processus de transfert de compétence culture 
en 4 phases :  
- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic des services 
- Phase 2 : définitions des objectifs du service culture, et prospective de mise à niveau au regard des 
objectifs 
- Phase 3 : Proposition des modalités de transfert de compétences 
- Phase 4 : Mise en œuvre du transfert de compétence 
 
Chaque phase était soumise au vote du conseil communautaire qui déclenchait le lancement de la 
phase suivante. 
 
En mars 2018, au cours de la phase 2, le conseil communautaire mettait en « pause » le processus de 
transfert de la compétence culture, préférant prioriser une réflexion autour de la mise en place d’un 
pacte financier et fiscal de solidarité. 
 
Lors du conseil communautaire du 14 mars 2019, les élus ont voté le pacte financier et fiscal de 
solidarité. 
 
Ce dernier contient, entre autres : 
-  La déclaration d’intérêt communautaire de certains équipements et associations sportives et 
culturelles au 1er janvier 2020 : 

o La MJC de Monistrol de Monistrol sur Loire 
o L’école de cirque à Sainte Sigolène 
o Le club de Rugby à Monistrol sur Loire 
o Le club d’escalade à Monistrol sur Loire 
o Les clubs d’athlétisme Monistrol sur Loire et de Bas en Basset 
o Le village dans les arbres à Boisset 

 
- Le transfert de la compétence « Culture » au 1er janvier 2020, comprenant : 

o saisons culturelles, 
o médiathèque/lecture publique, 
o cinéma 
o festivals d’intérêt communautaire (à définir)  

 
- L’étude de la création d’une police intercommunale. 
 
Afin de mener à bien ce projet la méthodologie suivante est proposée : 
 
I / GOUVERNANCE : CONSTITUTION DU COMITE DE PILOTAGE (COPIL) ET DU COMITE TECHNIQUE 
(COTECH) 
 
1.1 Le CoPil (BUREAU DES MAIRES) 
Le comité de pilotage sera chargé de définir les axes de travail et de valider chaque phase des travaux. 
 
Fréquence de rencontre : une fois tous les deux mois 
Le comité de pilotage sera constitué des membres du bureau des Maires. 
 
1.2 Le CoTech 
Le CoTech sera chargé d’effectuer les travaux validés par le CoPil.  
 
Sa coordination sera assurée par le chef de projet et le DGS. Ses travaux seront visés par le CoPil,  
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Fréquence de rencontre : une à deux fois par mois 
Composition : 
- Le Président 
- Des vice-présidents (culture, enfance-jeunesse, Tourisme, Mutualisation*.) 
- Le DGS de la CCMVR 
- Le chef de projet (Enfance jeunesse/culture) 
- La RH de la CCMVR 
- Un élu (si pas de VP) des communes de : 
o Monistrol sur Loire 
o Sainte Sigolène 
o Beauzac 
o Saint Pal de Mons 
o Boisset  
o Bas en Basset 
+ le cas échéant, un agent par communes concernées par le(s) transfert(s). 
 
Dans le cadre du CoTech deux sous-groupes seront créés : 
- Culture 
- Enfance jeunesse/Tourisme/Sport. 
 
Les commissions concernées se réuniront pour examiner les propositions en tant que de besoin*. 
 
1.3 Le groupe projet 
Ce groupe sera constitué de techniciens intercommunaux et communaux, sa composition sera 
variable en fonction des thématiques abordées. 
 
1.4 L’accompagnement 
Afin d’accompagner le CoPil dans sa réflexion et de fixer les modalités de transfert, il serait utile de 
solliciter un cabinet d’étude (AMO). 
 
Ce dernier serait chargé d’aider le CoPil à définir les charges transférées ainsi que la part 
communautaire imputable à ces dernières.  
D’autre part il lui sera également demandé d’apporter un regard sur le volet social/humain du transfert. 
 
Jean Paul LYONNET précise que la prise de compétence facultative  induira une modification des statuts 
communautaires. Il rappelle qu’en 2018, les blocages de transferts de compétences étaient au niveau  
financier (PFFS), les règles de transfert n’étant pas fixées, aujourd’hui le pacte financier et fiscal de 
solidarité étant validé, à l’ appui du calendrier présenté la notion de centralité pourrait désormais être 
abordée. 
Luc JAMON rejoint ce point de vue. Il a l’impression, que cette question est abordée sous le même 
angle qu’en 2018. On part d’une consultation des associations, du personnel lié à ces activités. Il y a 
une  volonté de transfert mais à nouveau pas d’accord politique. Il ne comprend pas pourquoi la 
démarche est la même, et en plus des frais seraient engagés avec un cabinet d’études. Le diagnostic 
concernant le coût des associations est simple à établir, mais la question reste sur le transfert des 
charges. Il faut traiter ce dernier volet et ne pas le « mettre sous le tapis » sinon la procédure sera un 
échec. Il faut se donner toutes les chances et ne pas partir  à l’envers. 
 
Louis SIMONNET évoque le « blocage » de l’année dernière sur ce sujet. Pour lui l’approbation du PFFS 
lève ces blocages. Il est nécessaire, en amont, de connaître les associations et leurs rôles. On ne peut 
pas définir des critères de transfert si ces éléments ne sont pas connus. 
   
Patrick RIFFARD indique que la question de la centralité ne doit pas être au cœur du débat. Il donne 
l’exemple de l’école du cirque basée à Ste Sigolène, mais qui « rayonne », ce qui constitue une belle 
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occasion pour tout le territoire de la CCMVR de bénéficier de cette activité. Il est donc nécessaire 
d’estimer le rayonnement de ces associations et ensuite d’estimer l’impact sur la centralité. 
 
Luc JAMON est d’accord avec ces arguments, il ne dit pas que la centralité est une priorité mais il faut 
respecter un certain ordre dans la procédure, l’étude pour ne pas échouer. Il reconnaît l’intérêt 
communuataire de ces associations mais regrette la méthode. 
 
Dominique FREYSSENET insiste sur le fait que cette volonté de transfert de coméptences vient de toutes 
les communes. Le Conseil Communautaire a voté le PFFS qui annonce des critères même non établis. 
Aujourd’hui on est incapable de définir des critères car il faut au préalable rencontrer les associations. 
Il fraudra de toute évidence aussi parler de centralité et mettre les choses à plat. L’envie d’avancer est 
présente et il convient de ne pas s’arrêter au vu d’une échéance électorale. Il précise que l’étude de 
transfert de compétence avait déjà été budgétée au BP 2018. 
 
Luc JAMON revient sur le PFFS qui a été voté mais qui ne prévoit pas en détail certaines modalités et 
ainsi les problèmes ressurgissent au travers notamment de la question débattue ce jour. Il revient sur 
le fait que les questions de centralité devraient être réglées avant l’accord politique d’un transfert de 
compétence. 
 
Robert VALOUR considère la méthode proposée  comme convenable. Le transfert à venir est complexe 
dans sa globalité. La commune de Monistrol sur Loire a toutefois quelques inquiétudes sur les modalités 
financières à ce sujet. Dans un premier temps, il est effectivement nécessaire de rencontrer les 
associations, puis viendra l’étape des données financières qui seront mises à l’appui du 1er diagnostic.  
Ces éléments permettront une prise de décisions. Enfin, il exprime sa réticence sur la question de la 
police intercommunale. 
 
Jean Paul LYONNET revient sur le long travail effectué par chacun, aujourd’hui il faut concrétiser.  
 
Luc JAMON estime qu’un groupe de travail pourrait très bien être mis en place avant d’engager le 
cabinet d’études. 
 
Louis SIMONNET s’oppose au fait de dire que le PFFS  est inutile. Rien n’est « mis sous le tapis » bien 
au contraire la procédure de transfert se fait « cartes sur table », il ne faut pas dire de contre-vérités. 
Il revient sur la police intercommunale qui n’est qu’une étude seulement. 
Il convient de différencier une police partagée qui se met en œuvre par le biais de conventions entre 
collectivités et une police intercommunale qui est une réalité de terrain. Cette dernière solution restera 
à définir par les nouvelles municipalités en place en 2020. 
 
François BERGER attire l’attention sur le fait d’engendrer des conflits par la mise en place d’une police 
intercommunale. 
 
Xavier DELPY indique que pour les communes « rurales » qui n’ont pas de police, l’étude peut être 
intéressante (rappel de l’intitulé de la présente question débattue) et ensuite au vu de l’étude une 
décision sera prise. 
 
Yves BRAYE estime que la réalisation d’une étude permettra de ne pas prendre une décision «  au pied 
du mur » et d’avoir des éléments de réflexion. 
 
Mathieu FREYSSENET fait la remarque que dans la gouvernance ne sont intégrés ni les commissions 
thématiques ni le Vice Président en charge de la mutualisation.  
 
Louis SIMONNET précise que le rapport présenté est modulable, précisant toutefois que le Bureau avait 
fait cette proposition pour éviter la mise en place d’un « grosse machine ». 
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Dominique FREYSSENET précise à son tour que les quatre référents dans le domaine culture 
précédemment associés le seront encore. 
 
Bernard CHAPUIS s’interroge sur le fait de vouloir transférer la compétence culture à la CCMVR en 2020, 
sachant que des coûts supplémentaires vont émerger et seront à supporter par les communes. 
 
Dominique FREYSSENET indique que dans le PFFS la volonté de transférer cette compétence est 
effectivement prévue pour 2020. 
 
Valérie GIRAUD s’interroge et ne comprend pas pourquoi cette question suscite autant de désaccords, 
ceci est contreproductif. Le planning de la procédure est cohérent. 
 
Christine PETIOT précise que le Conseil Communautaire est l’instance où doit avoir lieu des discussions. 
 
Valérie GIRAUD propose de trouver un consensus, un compromis, plutôt que chacun reste sur son idée. 
 
Luc JAMON constate un désaccord profond qui n’est pas résolu. On avancera en levant toute ambigüité. 
 
Louis SIMONNET précise qu’il est important de rappeler que cette proposition est celle validée par le 
Bureau des Maires à l’unanimité des membres présents, réuni la semaine dernière. 
 
Valérie GIRAUD estime que le choix du Bureau par de telles discussions est remis en cause. 
 
André PONCET rappelle que le PFFS fixant des modalités financières a été approuvé. 
 
David MONTAGNE indique que si l’avis favorable du Bureau sur cette question n’était pas suivi, cela 
remettrait effectivement en cause ses membres. 
 
Jean Paul LYONNET ne souhaite pas qu’un vote contre se profile, il faut tenter des modifications à la 
marge et en discuter en tenant compte des propositions évoquées précédemment avec notamment la 
réprésentation des commissions thématiques dans cette procédure, et l’association des référents 
communaux pour le volet culture.  
 
Luc JAMON souhaite préciser qu’il est important que les choses soient mises au clair. 
 
Mathieu FREYSSENET rappelle que dans tout projet le Bureau des Maires émet un avis, mais le Conseil 
Communautaire est aussi, au vu des dossiers, à même d’y apporter des modifications notamment sur 
le mode de gouvernance qui est essentiel, qui plus est dans le cadre d’un important transfert de 
compétence comme celui-ci. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- approuve la méthodologie de travail présentée, 
- autorise le Président à recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour : 

• étudier la faisabilité technique et juridique des transferts envisagés 

• effectuer une évaluation des charges transférées et ce préalablement à la décision politique nécessaire 
au transfert effectif et le cas échéant aux travaux de la CLECT, 

• étudier la modification des statuts, les cas échéant. 
  
  

2- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Principal CC Marches du Velay Rochebaron 
3- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe Ordures ménagères 
4- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe Clos de Lorette 
5- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe Gîtes touristiques 



6- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe Vente d’énergie 
7- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe Atelier Relais Le Rousset 
8- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe Atelier Relais Le Fil Cuivré 
9- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe Bâtiments locatifs 
10- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe ZA Montusclat 
11- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe ZA Patural  
12- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe ZA Croix St Martin  
13- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe ZA Pirolles  
14- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe ZA Breyre  
15- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe ZA Mazel  
16- OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2018 - Budget Annexe ZA Les Pins  

 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Après s’être fait présenté les budgets primitifs énumérés ci-dessus et les décisions modificatives de 
l’exercice 2018, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de 
gestion dressés par le trésorier, accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé les compte administratifs des budgets énumérés ci-dessus de 
l’exercice 2018, 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chaque solde figurant au 
bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures : 
1 – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2 – statuant sur l’exécution du budget 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
3 – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve les compte de gestion 2018 : 

✓ du Budget Principal CC Marches du Velay Rochebaron, 
✓ des Budgets Annexes Ordures Ménagères, Clos de Lorette, Gîtes Touristiques, Vente d’énergie, 

Atelier Relais Le Rousset, Atelier Relais Le Fil Cuivré, Bâtiments Locatifs, ZA Montusclat, ZA 
Patural, ZA Croix St Martin, ZA Pirolles, ZA Breyre, ZA Mazel, ZA Les Pins. 

  
 

17- OBJET : Désignation du président de séance pour le vote des comptes administratifs 2018 du budget 
principal et des budgets annexes 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner Monsieur Jean Paul LYONNET, Vice-Président 
, pour procéder au vote des comptes administratifs 2018 de la communauté. 
Conformément aux dispositions de l’article L2121-14 du Code Général des collectivités territoriales, le 
vote du conseil communautaire sur les comptes administratifs ne doit pas avoir lieu sous sa présidence. 
Monsieur le Président rappelle qu’il peut assister à la présentation mais qu’il se retirera le temps du 
vote. 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, désigne M. Jean Paul LYONNET, Vice-Président, comme Président 
de séance pour le vote des comptes administratifs 2018 de la CCMVR.  
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18- OBJET : Approbation des comptes administratifs 2018 Budget principal de la CCMVR et Budgets 
annexes : 

19-  Ordures Ménagères 
20- Clos de Lorette 
21- Gîtes touristiques,    
22- Vente d’énergie   
23- Atelier Rousset   
24- Atelier Relais Le Fil Cuivré   
25- Bâtiments locatifs   
26- ZA Montusclat   
27- ZA Patural   
28- ZA Croix St Martin   
29- ZA Pirolles   
30- ZA Breyre   
31- ZA Mazel   
32- Budget annexe ZA Les Pins  

Cf détail en annexe 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Jean Paul Lyonnet,  
Après s'être fait représenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 et les délibérations modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte 
administratif dressé par l'ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur. 
 
Considérant que M Louis SIMONNET, ordonnateur de la communauté de communes « Marches du 
Velay Rochebaron », a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2018, les finances de la 
communauté de communes en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant 
que les dépenses justifiées ; 
 
Procédant au règlement définitif du budget général 2018, propose de fixer comme annexé à la présente 
les résultats des différentes sections budgétaires. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- approuve l'ensemble de la comptabilité administrative du budget principal 2018 de la communauté 
de communes « Marches du Velay-Rochebaron » et des 14 budgets annexes soumise à son examen, 
- déclare toutes les opérations de l'exercice 2018 définitivement closes et les crédits annulés. 
 

 
33- OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - Budget Principal de la CC Marches du Velay 

Rochebaron 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Le compte administratif 2018 pour le Budget Principal se résume de la façon suivante : 
Budget Principal 

CCMVR 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 En €  Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes    Dépenses   Recettes   

Résultats reportés   2 055 196,97    1 057 404,88  0,00  3 112 601,85  

Opérations de 
l'exercice 

14267803,29  15 299 881,99  2 243 548,74  1768429,73  16 511 352,03  17 068 311,72  

Total 14 267 803,29  17 355 078,96  2 243 548,74  2 825 834,61  16 511 352,03  20 180 913,57  



 Résultat de clôture    3 087 275,67    582 285,87    3 669 561,54  

              

Restes-à-réaliser     2 474 200,56  1 125 000,00  2 474 200,56  1 125 000,00  

Totaux cumulés 14 267 803,29  17 355 078,96  4 717 749,30  3 950 834,61  18 985 552,59  21 305 913,57  

            

Résultats définitifs   3 087 275,67    - 766 914,69    2 320 360,98  

 
Constatant que le Compte Administratif 2018 présente : 
- un résultat de fonctionnement de       3.087.275,67 euros ; 
- un excédent de financement de    582.285,87 euros, 
- un résultat  global de                3.669.561,54 euros 
 
Selon l’instruction budgétaire M14, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en 
section de fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
•  2.320.360,98 € en excédent de fonctionnement reporté R002, 
•  766.914,69 € en investissement au compte 1068 « affectation du résultat ». 

 
34- OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - Budget annexe Ordures Ménagères 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
Le CA 2018 pour le Budget OM se résume de la façon suivante : 

 

Constatant que le Compte Administratif 2018 présente : 
- un résultat de fonctionnement de   319.613,76 euros, 
- un excédent de financement de   147.263,65 euros, 
- un résultat  global de                   466.877,41 euros. 
 
Selon l’instruction budgétaire, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en section de 
fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
•  315.378,30 € en excédent de fonctionnement reporté R002 
•  4.235,46 € en affectation du résultat c/1068 
  

Budget 
Ordures Ménagères 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 En € Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  

Résultats reportés   213 040,19   168 832,70 0,00 381 872,89 

Opérations de l'exercice 2 784 017,93 2 890 591,50 215 668,73 194 099,68 2 999 686,66 3 084 691,18 

Total 2 784 017,93 3 103 631,69 215 668,73 362 932,38 2 999 686,66 3 466 564,07 

Résultat de clôture   319 613,76   147 263,65   466 877,41 

              

Restes-à-réaliser     4 235,46   4 235,46 0,00 

Totaux cumulés 2 784 017,93 3 103 631,69 219 904,19 362 932,38 3 003 922,12 3 466 564,07 

           

Résultats définitifs   319 613,76   143 028,19   462 641,95 
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35- OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - Budget annexe Clos de Lorette 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Le compte administratif 2018 pour le Budget Clos de Lorette se résume de la façon suivante : 

Clos de Lorette FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 En € Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  

Résultats reportés   34 338,78 52 606,92   52 606,92 34 338,78 

Opérations de l'exercice 44 122,24 81 380,79 38 253,45 52 884,88 82 375,69 134 265,67 

Total 44 122,24 115 719,57 90 860,37 52 884,88 134 982,61 168 604,45 

Résultat de clôture   71 597,33   -37 975,49   33 621,84 

              

Restes-à-réaliser     23 259,60   23 259,60 0,00 

Totaux cumulés 44 122,24 115 719,57 114 119,97 52 884,88 158 242,21 168 604,45 

            

Résultats définitifs   71 597,33   -61 235,09   10362,24 

 
Constatant que le Compte Administratif 2018 présente : 
- un résultat de fonctionnement de   71.597,33 euros, 
- un résultat d’investissement de     - 37.975,49 euros, 
- un résultat  global de                        33.621,84 euros. 
 
Selon l’instruction budgétaire, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en section de 
fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
• 10.362,24  € en excédent de fonctionnement reporté 
• 61.235,09  € en investissement au compte 1068 « affectation du résultat » 

  
 
36- OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - Budget annexe Gites touristiques 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Le compte administratif 2018 pour le Budget Gites touristiques se résume de la façon suivante : 

Gites touristiques FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  

Résultats reportés   17 651,05 14 388,88   14 388,88 17 651,05 

Opérations de l'exercice 173 534,27 273 752,12 151625,08 101 455,16 325 159,35 375 207,28 

Total 173 534,27 291 403,17 166 013,96 101455,16 339 548,23 392 858,33 

Résultat de clôture   117 868,90   -64 558,80   53 310,10 

              

Restes-à-réaliser         0,00 0,00 

Totaux cumulés 173 534,27 291 403,17 166 013,96 101 455,16 339548,23 392 858,33 

            

Résultats définitifs   117 868,90   -64 558,80   53 310,10 

 



Constatant que le Compte Administratif 2018 présente : 
- un résultat de fonctionnement de   117.868,90 euros ; 
- un besoin de financement de                    64.558,80 euros, 
- un résultat  global de                     53.310,10 euros 
 
Selon l’instruction budgétaire, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en section de 
fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
•   9.310,10 € en excédent de fonctionnement reporté R002 
•  108.558,80  € en investissement au compte 1068 « affectation du résultat » 

  
37- OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - Budget annexe Vente d’énergie 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Le compte administratif 2018 pour le Budget Vente d’énergie se résume de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constatant que le Compte Administratif 2018 présente : 
- un résultat de fonctionnement de   117.868,90 euros ; 
- un besoin de financement de                   64.558,80 euros, 
- un résultat  global de                     53.310,10 euros 
 
Selon l’instruction budgétaire, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en section de 
fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
• 24 824,54 € en excédent de fonctionnement reporté R002 
• 53 419,68 € un excédent de financement reporté R001 
  
38- OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - Budget annexe Atelier Relais Rousset 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 

Vente d'énergie FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

En € Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés      22 808,23         45 190,68              -        67 998,91    

Opérations de l'exercice 8 272,44     10 288,75           8 229,00        8 272,44      18 517,75    

Total 8 272,44       33 096,98             -          53 419,68        8 272,44       86 516,66    

Résultat de clôture       24 824,54         53 419,68        78 244,22    

       

Restes-à-réaliser                -                   

Totaux cumulés  8 272,44       33 096,98            -         53 419,68        8 272,44       86 516,66    

       

Résultats définitifs      24 824,54         53 419,68        78 244,22    
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Le compte administratif 2018 pour le Budget annexe AR Rousset se résume de la façon suivante : 

Atelier Relais ROUSSET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 En € Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  

Résultats reportés         0 0 

Opérations de l'exercice 2 121,18 14 164,08 11 211,62 0 13 332,80 14 164,08 

Total 2 121,18 14 164,08 11 211,62 0 13 332,80 14 164,08 

Résultat de clôture   12 042,90   -11 211,62   831,28 

              

Restes-à-réaliser         0 0 

Totaux cumulés 2 121,18 14 164,08 11 211,62 0 13 332,80 14 164,08 

            

Résultats définitifs   12 042,90   -11 211,62   831,28 

 
Constatant que le Compte Administratif 2018 présente : 
- un résultat de fonctionnement de  12.042,90 euros ; 
- un besoin de financement de  11.211,62 euros, 
- un résultat  global de  831,28 euros 
 
Selon l’instruction budgétaire, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en section de 
fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
• 831,28 € en excédent de fonctionnement reporté 
• 11.211,62 € en investissement au compte 1068 « affectation du résultat » 
  

39- OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - Budget annexe Atelier Relais « Le Fil cuivré » 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Le compte administratif 2018 pour le Budget AR Le Fil Cuivré se résume de la façon suivante : 

Atelier Relais FIL CUIVRE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 En € Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  

Résultats reportés   344 99,81 9 077,66   9 077,66 34 499,81 

Opérations de l'exercice   290 37,12    9 077,66 0 38 114,78 

Total 0 63 536,93 9 077,66 9 077,66 9 077,66 72 614,59 

Résultat de clôture   63 536,93   0   63 536,93 

              

Restes-à-réaliser         0 0 

Totaux cumulés 0 63 536,93 9 077,66 9 077,66 9 077,66 72 614,59 

            

Résultats définitifs   63 536,93   0   63 536,93 

Constatant que le Compte Administratif 2018 présente : 
- un résultat de fonctionnement de   63.536,93 euros ; 
- un besoin de financement de                  0  euros, 
- un résultat  global de                  63.536,93 euros 
 



Selon l’instruction budgétaire, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en section de 
fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
• 63.536,93 € en excédent de fonctionnement reporté R002 

  
40- OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - Budget annexe Bâtiments locatifs 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Le Compte administratif 2018 pour le Budget annexe Bâtiments locatifs se résume de la façon suivante : 
 

Bâtiments locatifs FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 En € Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  Dépenses Recettes  

Résultats reportés   595,75   2 207,64 0 2 803,39 

Opérations de l'exercice 270 868,09 271 970,47 130 849,72 183 929.00 401 717,81 455 899,47 

Total 270 868,09 272 566,22 130849,72 186 136,64 401 717,81 458 702,86 

Résultat de clôture   1 698,13    55 286,92   56 985,05 

              

Restes-à-réaliser         0 0 

Totaux cumulés 270 868,09 272 566,22 130 849,72 186 136,64 401 717,81 458 702,86 

            

Résultats définitifs   1 698,13   55 286,92   56 985,05 

Constatant que le Compte Administratif 2018 présente : 
- un résultat de fonctionnement de 1.698,13  euros ; 
- un excédent de financement de  55.286,92 euros, 
- un résultat  global de  56.985,05 euros 
 
Selon l’instruction budgétaire, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture 
du besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en section de 
fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
• 1.698,13   € en excédent de fonctionnement reporté R 002 

  
41- OBJET : Vote des taux d’imposition 2019 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
M. le Président rappelle que la communauté de communes perçoit un panier fiscal composé de : 
• la taxe d’habitation,  
• la taxe foncière,  
• la cotisation foncière des entreprises « CFE »,  
• une part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises « CVAE »,  



13 
 

• une part de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau « IFER »,  
• la taxe sur les surfaces commerciales « TASCOM ». 
• la dotation de compensation liées à la réforme de la taxe professionnelle « DCRTP »,  
• fonds national de garantie de ressources « FNGIR »,  
 
En raison de la fusion au 1er janvier 2017, et afin d’éviter les transferts fiscaux trop brutaux, il avait été 
proposé d’instaurer des taux moyens pondérés intercommunaux (TMPI) à partir des dernières bases 
fiscales connues. 
Pour l’année 2019, il est proposé au Conseil Communautaire de voter les taux suivants : 

 
 
 
 
 
 

Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
• approuve les taux de d’imposition 2019 proposés, 
• charge M. le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
  
42- OBJET : Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2019 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 19 mars 2019 : avis favorable 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Vu la délibération du 10 janvier 2017 instaurant la TEOM sur la totalité du territoire de la nouvelle 
Communauté de Communes. 
 
Il est rappelé au Conseil de la Communauté de communes « Marches du Velay –Rochebaron » les 
dispositions des articles 1636 B sexies et 1609 quater du Code général des impôts.  
 
Conformément aux dispositions des articles 1520 du code général des impôts et L2333-80 du code général 
des collectivités territoriales, la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, se substitue à la TEOM pour 
les terrains et installations à usage collectif concernés. La CCMVR ayant institué la redevance spéciale sur 
les emplacements de campings, la présente disposition s’applique. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
• approuve le taux de TEOM 2019 de 11,38%, 
• charge M. le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

  
43- OBJET : Subventions 2019 aux associations – Budget principal 

 
Vu l’avis du Bureau du 26 mars 2019 : avis favorable 
 
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que les propositions de 
subventions pour l’année 2019 ont été présentées au sein des différentes commissions, puis examinées 
par la Commission des Finances en date du 19 mars 2019. 

  TAUX 2017 TAUX 2018 TAUX 2019 

Taux Cotisation foncière des entreprises : 24,43% 24,43% 24,43% 

Taux Taxe d’habitation : 8,70% 8,70% 8,70% 

Taux Taxe foncière bâti : 0,00% 0,00% 0,00% 

Taux Taxe foncière non bâti : 2,83% 2,83% 2,83% 

Association Fonction GESTIONNAIRE Services  Proposé 2019  

LDVTV 422 COMMUNICATION 4224                  1 000,00 €  

ATELIER CINEMA STEPHANOIS 023 COMMUNICATION 023                      700,00 €  

ATEC 90 ECONOMIE 90                27 317,00 €  

FIL DE L'EAU 90 ECONOMIE 90                25 000,00 €  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Xavier DELPY met en avant la maîtrise du volume des subventions octroyées aux associations du secteur 
Enfance Jeunesse. Actuellement, les difficultés pour ces structures relèvent plutôt de la capacité à 
renouveler leurs bureaux (engagement de  bénévoles) qu’à un souci de financement. 
 
David MONTAGNE souhaite intervenir sur l’intérêt du travail accompli par la CCMVR dans les divers 
domaines subventionnés et par les associations « Enfance-jeunesse » gestionnaires. La collectivité remplit 
sa mission mais il déplore le fait que les usagers utilise le service sans investissement (participation aux 
assemblées générales notamment).  
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- approuve les subventions 2019 inscrites dans le tableau ci-dessus, 
- autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire, 
dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2019 du Budget Principal 
  
 
 

IC43 90 ECONOMIE 90                10 000,00 €  

ADIE 90 ECONOMIE 90                  6 000,00 €  

LE TREMPLIN  70 ECONOMIE 70                  4 500,00 €  

COMICE AGRICOLE DE VALPRIVAS 90 ECONOMIE 90                  2 000,00 €  

CDAD 90 ENFANCE JEUNESSE 90                      500,00 €  

EIMD 311 CULTURE 311              340 000,00 €  

PLANET AIR 421 ENFANCE JEUNESSE 4215              220 958,00 €  

MARMOUSSET 64 ENFANCE JEUNESSE 642              210 000,00 €  

TOBOGGAN 64 ENFANCE JEUNESSE 641              178 000,00 €  

LE BEAUVOIR 421 ENFANCE JEUNESSE 4214              170 000,00 €  

ACIJA 422 ENFANCE JEUNESSE 4225              156 600,00 €  

ECHAP TOI 421 ENFANCE JEUNESSE 4211              143 909,00 €  

OXYGENE 421 ENFANCE JEUNESSE 4216              122 137,00 €  

PIROUETTE 64 ENFANCE JEUNESSE 645              120 000,00 €  

ARC EN JEU 421 ENFANCE JEUNESSE 421A                96 500,00 €  

CAP EVASION 421 ENFANCE JEUNESSE 4210                95 492,00 €  

ALSH SYMPA LOU 421 ENFANCE JEUNESSE 4217                90 850,00 €  

ROYAUME DES LUTINS 64 ENFANCE JEUNESSE 644                90 600,00 €  

RAM 6 LOUPIOT 64 ENFANCE JEUNESSE 643A                63 000,00 €  

LUDOTHEQUE  421 ENFANCE JEUNESSE 42210                61 022,00 €  

MJC LE MONTEIL 422 ENFANCE JEUNESSE 4228                53 930,00 €  

MICRO CRECHE 6 LOUPIOTS 64 ENFANCE JEUNESSE 646                47 200,00 €  

CLUB JEUNESSE  422 ENFANCE JEUNESSE 4224                40 000,00 €  

MARCHES DU VELAY NATATION 413 ENFANCE JEUNESSE 001                40 000,00 €  

MAGIE DU JEU 422 ENFANCE JEUNESSE 4224                35 080,00 €  

RAM LA FARANDOLE 64 ENFANCE JEUNESSE 648                30 000,00 €  

ALSH LE PLATEAU DE CHALENCON 421 ENFANCE JEUNESSE 421B                30 000,00 €  

KONSLDIZ 422 ENFANCE JEUNESSE 4224                  6 500,00 €  

ADAJ 422 ENFANCE JEUNESSE 4224                  2 500,00 €  

RELHAIS 020 ENFANCE JEUNESSE 020                  1 000,00 €  

ACCUEIL 422 ENFANCE JEUNESSE 4224                      500,00 €  

COS 020 RH/FINANCES 020                14 535,00 €  

OTI  95 TOURISME 950              252 530,00 €  

TRAIL TIRANGES 95 TOURISME 955                  1 500,00 €  

TOTAL      2 791 360,00 €  
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44- OBJET : Vote des Budgets Primitifs 2019 – Budget Principal et Budgets Annexes  
Cf détail en annexe. 

Budget principal : 
Robet VALOUR s’interroge sur la réalisation des travaux de la ludothèque si la DETR 2019 n’est pas obtenue, 
et quels critères avaient été retenus en interne pour mettre ce dossier en priorité 2 (après le projet VOIRIE 
2019). 
 
Louis SIMONNET précise que le choix du dossier DETR s’est porté sur la voirie, car ce dernier était prêt à être 
déposé et complet. 
 
Luc JAMON remarque qu’en terme d’investissement le BP 2019 est plus « léger » que celui présenté en 
2018, vu la fin de certains programmes. Ainsi, la CCMVR pourra se permettre la réalisation des travaux de la 
Ludothèque, d’autant plus que l’exécution s’étalera probablement sur deux exercices (confirmé par Xavier 
DELPY). 
 
Budget adopté à l’unanimité. 
 
Budget annexe Ordures Ménagères  
Budget adopté à l’unanimité 
 
Budget annexe Clos de Lorette   
Budget adopté à la majorité (POUR : 35 - ABSTENTION : 7 - CONTRE : 0)  
 
Xavier DELPY précise que les discussions sont en cours avec le diocèse. 
Luc JAMON ne comprend pas pourquoi sur ce budget il est prévu la réfection de toiture du bâtiment, 
estimant que cet engagement est prématuré ne sachant pas encore si la CCMVR sera bientôt propriétaire 
de ce tènement. 
 
Budget annexe Gîtes touristiques 
Budget adopté à l’unanimité 
 
Budget annexe Vente d’énergie 
Budget adopté à l’unanimité 
 
Robert VALOUR souhaiterait connaître le surcoût qu’avait représenté l’installation de panneaux lors de la 
construction de l’Ozen 
 
Pour information : le coût de cet investissement a été de 139 890 €. 
 
David MONTAGNE, demande, au vu de l’excédent constant de ce budget, pourquoi celui-ci serait forcément 
reversé au budget principal au lieu d’être réinvesti dans du photovoltaïque. 
 
Jean Paul LYONNET estime qu’il serait logique que cet excédent serve à financer à un projet dans le domaine 
de développement durable. 
 
Budget annexe Atelier Rousset 
Budget adopté à l’unanimité 
Budget annexe ZA Batiments Locatifs 
Budget adopté à l’unanimité 
Budget annexe ZA Montusclat 
Budget adopté à l’unanimité 
Budget annexe ZA Patural 
Budget adopté à l’unanimité 



Budget annexe Croix St Martin 
Budget adopté à l’unanimité 
Budget annexe ZA Pirolles 
Budget adopté à l’unanimité 
Budget annexe ZA du Breyre 
Budget adopté à l’unanimité 
Budget annexe ZA du Mazel 
Budget adopté à l’unanimité 
Budget annexe ZA Les Pins Extension 
Budget adopté à l’unanimité 
 

45- OBJET : Convention avec le SYMPTTOM pour la collecte du papier 
 
Par courrier en date du 1er février 2019 la Préfecture a émis une observation en demandant de retirer la 
délibération N°CCMVR18-12-18-09 par laquelle la CCMVR avait souhaité conventionner pour la collecte du 
papier avec le Sympttom. 
De ce fait, lors du Conseil Communautaire du 19 mars, cette délibération a été retirée. 
 
Toutefois, celle-ci doit être remplacé par une nouvelle convention qui tient compte des observations de la 
Préfecture. 
 
Il est précisé que cette nouvelle convention est établie à titre transitoire dans l’attente de :  
•     la clarification des compétences entre la Communauté de Communes et le SYMPTTOM  
• de la modification des statuts du SYMPTTOM. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  

- approuve la nouvelle convention de prestation de services entre la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron et le SYMPTTOM dans l’attente de clarification des compétences 
entre les Communautés de Communes et le SYMPTTOM et de la modification des statuts du 
SYMPTTOM, 
- autorise le Président à signer ladite convention et le charge de toutes les formalités relatives 
au dossier. 
 

46- OBJET : Participation financière au SYMPTTOM pour financement des PAV Enterrés 
 
Lors du Conseil Communautaire du 27 Novembre 2018, la délibération N°CCMVR 1811-27-15 qui 
définissait les modalités de participation financière entre la Communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron et le SYMPTTOM pour la réalisation des Points d’Apports Volontaire Enterrés a été approuvée. 
 
Par courrier en date du 1er février 2019, les services de la Préfecture nous ont fait part d’une observation 
sur la compétence « collecte des déchets des ménages et assimilés ». 
 
Il est rappelé par la Préfecture qu’au titre de l’article L.5214-16 5° du Code Général des Général des 
Collectivités Territoriales en matière de « collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés » la 
communauté de communes peut transférer ces compétences à des syndicats tel que prévu à l’article 
L.5211.61 du CGCT. En revanche cet article n’autorise pas à transférer l’une ou l’autre des compétences 
pour partie, celles-ci n’étant pas sécables.  
 
De ce fait, il est demandé d’annuler la délibération N°CCMVR 1811-27-15 relative à la convention 
financière entre le SYMPTTOM et la CCMVR et de la remplacer par une nouvelle convention financière 
tenant compte des observations de la Préfecture. 
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Il est précisé que cette nouvelle convention est établie à titre transitoire dans l’attente de clarification des 
compétences entre les Communautés de Communes et le SYMPTTOM et de la modification des statuts du 
SYMPTTOM. 
 
Le montant de la participation financière de la CCMVR au SYMPTTOM est fixé à la somme de 163 051,20 
€. 
 
Un premier acompte d’un montant de 50 989,20 € a été versé le 14 février 2018. Un second versement 
valant solde de tout compte d’un montant de 112 062 € HT sera versé à la fin des travaux de mise en place 
des 11 PAVE. 
 
Jean Pierre MONCHER rappelle qu’il est prévu que chaque point d’apport dispose de quatre colonnes, 
serait-il possible d’augmenter ce nombre ? 
 
Jean Paul LYONNET précise qu’ajourd’hui budgétairement on ne peut pas aller au dela des quatre colonnes 
prévues sur les onze points. 
 
Louis SIMONNET indique que pour chaque commune une étude avait été faite (réalisation selon le 
diamètre estimé nécessaire). 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’annuler la délibération N°CCMVR 18-11-27-15 en date du 27 novembre 2018 approuvant la 
convention financière entre la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron et le 
SYMPTTOM 
- approuve la nouvelle convention financière entre la Communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron et le SYMPTTOM pour financer les 11 PAV (uniquement). 
  
47- OBJET : Avis sur le Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets (PRPGD) 
 
La Loi NOTRe a confié aux Régions la planification de la gestion des déchets. Le PRPGD fusionne les 3 
schémas qui existaient : Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets NON Dangereux, 
le Plan Départemental de Gestion des Déchets issus des chantiers du BTP et TP, le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux. 
 
Il a pour rôle de décliner les enjeux nationaux (Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, 
feuille de route économie circulaire, etc…) et de les rendre opposables aux décisions prises par les 
personnes morales de droit public.  
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a engagé les travaux d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) en janvier 2017. Le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) et le projet de Rapport Environnemental ont fait l’objet d’un avis favorable de la 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan lors de la réunion du 27 septembre 2018.   
 
 Le PRPGD est constitué des éléments suivants : 
 
- Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, dont le contenu est également 
réglementé, 
- Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de 
déchets produits sur le territoire, 
- Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les 
objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en 
rendre compte lors du suivi du plan, 



-  Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions 
prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs 
de prévention des déchets, 
- Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions 
prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs 
de gestion des déchets, 
- Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, considéré comme une stratégie globale 
pour le développement de l’économie circulaire. 
 
Ce dernier énonce un ensemble de recommandations et de préconisations de manière à définir une feuille 
de route cohérente et ambitieuse.  
 
Les principaux objectifs du Plan sont les suivants : 
- Donner la priorité à la prévention des déchets ; 
- Améliorer le captage de certains déchets, en particulier des déchets dangereux ; 
- Généraliser le tri à la source des biodéchets ; 
- Améliorer le réemploi, le tri et la valorisation matière des déchets en respectant la hiérarchie des modes 
de traitement ; 
- Généraliser la tarification incitative ; 
- Optimiser la valorisation énergétique des déchets ; 
- Améliorer la connaissance des gisements, des flux et des pratiques 
- Développer l’économie circulaire. 
 
Vous trouverez ci-joint une synthèse plus détaillée des objectifs à atteindre. 
 
En application de l’article R.541-22 du Code de l’Environnement, le projet de Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets et le projet de Rapport Environnemental font l’objet de consultations 
administratives et sont donc soumis pour avis, pendant une durée de quatre mois à compter du 20 
décembre 2018, aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets.  
 
En conséquence, la Communauté de communes doit aujourd’hui se prononcer sur le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets et son projet de rapport environnemental avant le 20 avril 2019.  
  
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets ainsi que le rapport environnemental est 
consultable dans son intégralité par voie dématérialisée sur la plateforme 
www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/consultationplandechets. 
 
Jean Paul LYONNET estime le plan présenté comme ambitieux à tous les niveaux mais ne tient pas compte 
de l’ensemble de la filière. 
Robert VALOUR note aussi l’ambition de ce plan, il revient notamment sur l’aspect de tarification incitative, 
difficilement réalisable et pas très adaptée à nos collectivités. 
Pour Luc JAMON ce plan fixe la barre haut. Il conviendrait de ne pas partir des objectifs présentés pour 
prendre des décisions à notre niveau. 
Jean Pierre MONCHER revient sur la notion de compostage collectif, en souhaitant que les collectivités 
mettent des choses en place. 
François BERGER précise que des actions sont en place au niveau local : exemple : dans les cantines. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- donne un avis favorable au PRPGD estimant qu’il est nécessaire et ambitieux 
- charge le Président de faire part de cet avis à la Région Auvergne Rhône Alpes. 
  
 

http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/consultationplandechets
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48- OBJET : Délégation de service public pour la gestion des hébergements touristiques 
intercommunaux. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-1 et suivants et R1411-1 
et suivants 
Vu la troisième partie du code de la commande publique,  
Vu l’avis du Comité Technique qui s’est réuni le 11 mars 2019 ; 
Vu le rapport présentant les différents modes de gestion ainsi que les caractéristiques quantitatives et 
qualitatives du service et les prestations que doit assurer le délégataire (annexe 1) ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CCMVR20181218-21 du 18 décembre 2018 donnant un 
accord de principe,  
 
La Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » gère actuellement en régie les chalets 
situés à Boisset et Saint Pal de Chalencon ainsi que les gites à Valprivas.  
Devant les résultats financiers peu satisfaisants, il y a lieu de s’interroger sur de nouveaux modes de 
gestion de ces hébergements dès 2020. 
 
Trois éléments principaux concourent à ce que la collectivité opte pour une procédure de concession 
délégation de service public : 
• A l’inverse d’une gestion en régie, la procédure de concession doit permettre d’escompter la remise de 
plusieurs offres concurrentes de nature à optimiser la gestion du service ; 
• La gestion nécessite des compétences techniques, commerciales et de marketing plus faciles à trouver 
et à mettre en œuvre dans le cadre d’une délégation que dans le cadre d’une régie ; 
• Le recours à un délégataire permet de bénéficier de meilleures capacités en matière d’innovation, 
d’actions commerciales, d’animations, … 
 
Compte tenu des diverses possibilités offertes, il vous est proposé de lancer une procédure de concession 
de délégation de service public sous forme d’affermage pour la gestion et l’exploitation des hébergements 
touristiques avec engagement de l’exploitant à supporter les risques liés à l’exploitation du service. 
 
Les principales dispositions du futur contrat de concession sont : 
• L’obligation de continuité de service public ; 
• La responsabilisation de l’exploitant sur la qualité du service public ; 
• L’engagement de l’exploitant à supporter les risques liés à l’exploitation du service ; 
• La durée du contrat sera de 3 ans 
 
Il est demandé aux élus :   
- d’adopter le principe d’une concession de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion 
des hébergements touristiques situés sur les communes de Boisset, St Pal de Chalencon et Valprivas et 
propriété de de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron  
- d’approuver le rapport joint en annexe 1 à la présente délibération qui présente les caractéristiques 
des prestations à assurer par le futur exploitant de service public ; 
-  de valider le choix de la convention d’affermage avec le délégataire pour une durée de trois ans ;  
- d’autoriser Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et négociations nécessaires pour 
mener à bien la procédure de délégation, conformément aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du Code 
général des collectivités territoriales et à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité,  
• adopte le principe d’une concession de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion des 
hébergements touristiques situés sur les communes de Boisset, St Pal de Chalencon et Valprivas et 
propriété de de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron  
• approuve le rapport joint en annexe 1 à la présente délibération qui présente les caractéristiques des 
prestations à assurer par le futur exploitant de service public ; 



• valide le choix de la convention d'affermage avec le délégataire pour une durée de trois ans ; 
• autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et négociations nécessaires pour 
mener à bien la procédure de délégation, conformément aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du Code 
général des collectivités territoriales et à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

Fin de la séance à 22h00. 

Fait à Monistrol sur Loire, le .10 mai 2019 

Le Président, Louis SIMONreT.42 

Vu et approuvé, la secrétaire de séance, Valérie GIRA 
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