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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 28 MAI 2019 

 
 

Le 28 mai 2019 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 22 mai 2019, s’est réuni au siège 
communautaire sous la Présidence de Monsieur Louis SIMONNET. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président  
M. Jean Paul LYONNET – M. Bernard CHAPUIS (avec pouvoir de M. Jacques FAURE) – M. 
André PONCET – M. Dominique FREYSSENET (avec pouvoir de Mme Valérie GIRAUD) – M. 
Jean PRORIOL – M. Xavier DELPY – M. François BERGER (avec pouvoir de M. Eric PETIT) – 
M.  Patrick RIFFARD (avec pouvoir de Mme Maryvonne MASSARDIER). 
Vice-Présidents  
M. René BEAU – Mme Ghislaine BERGER (présente jusqu’à la délibération n°CCMVR19-
05-28-16) – M. Alain BONIFACE – M. Yves BRAYE – M. Pierre BRUN – M.  Florian CHAPUIS 
– M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID – Mme Dominique DUPUY – Mme Christine 
FOURNIER CHOLLET – M. Mathieu FREYSSENET  (avec pouvoir de Mme Christelle MICHEL-
DELEAGE) – Mme Isabelle GAMEIRO – M. Antoine GERPHAGNON – Mme Jeanine GESSEN–  
M. Jean Pierre GIRAUDON – M. Luc JAMON – Mme Karen JAY (présente jusqu’à la 
délibération n°CCMVR19-05-28-21) – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON (avec pouvoir de 
Mme Françoise DUMOND) – M. Jean-Pierre MONCHER (présent à partir de la délibération 
n°CCMVR19-05-28-05) – M. David MONTAGNE – M. Jean Philippe MONTAGNON – Mme 
Christine PETIOT – M. Didier ROUCHOUSE – Mme Yvette RUARD – Mme Bernadette TENA-
CLAVIER – M. Robert VALOUR  – Mme Annie VEROT-MANGIARACINA, conseillers 
communautaires titulaires, Mme Dominique MANIFICAT conseillère communautaire 
suppléante, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. Grégory CHARREYRE (remplacé par sa suppléante Mme Dominique MANIFICAT) – 
Mme Françoise DUMOND (pouvoir donné à Mme Béatrice LAURENT BARDON) –  M. 
Jacques FAURE (pouvoir donné à M. Bernard CHAPUIS) –  Mme  Valérie GIRAUD (pouvoir 
donné à M. Dominique FREYSSENET ) – Mme Maryvonne MASSARDIER – (pouvoir donné 
à Patrick RIFFARD) – Mme Christelle MICHEL-DELEAGE (pouvoir donné à M. Mathieu 
FREYSSENET) –  M. Patrice MOUNIER – M. Éric  PETIT (pouvoir donné à M. François 
BERGER) – M. Jean Claude THIOLIERE. 
ETAIT ABSENT :  
 
Mme Christine FOURNIER CHOLLET 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 2 avril 2019. Aucune autre remarque n’étant faite, il est 
approuvé à l’unanimité. 



           
1- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-01 
OBJET : Adhésion SEM / centre d’abattage d’Yssingeaux.. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019,  
Le Président présente à l’assemblée la proposition de créer une société d’économie mixte 
locale avec la commune d’Yssingeaux, les Communautés de Communes des Sucs, du Haut-
Lignon, Loire Semène, Pays de Montfaucon, Marches du Velay Rochebaron et la Chambre 
d’agriculture de Haute-Loire. 
 
La société a pour objet d’exploiter le centre d’abattage d’Yssingeaux dans le cadre d’une 
concession de service public qu’elle aura conclue avec la Commune Yssingeaux. 
Il s’agira notamment de réaliser : 

- des prestations d’abattage d’animaux et de découpe de viande ;  
- des travaux, aménagements, acquisitions ou remplacements de matériels nécessaires au 

bon fonctionnement du service ; 
- et plus généralement toutes activités se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres 

objets similaires ou connexes (triperie, salage des cuirs, traitement et commercialisation 
des sous-produits…) de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi 
par la société, son extension et son développement. 
La dénomination de la société est : SEM Abattage & Découpe (SEMAD) de la Jeune Loire. 
Le capital social est fixé à 300 000 € (trois cent mille euros). 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

 valide les statuts de cette société annexés au présent rapport, 
 autorise l’adhésion de la CCMVR à la SEM / centre d’abattage d’Yssingeaux,  
 désigne Jean Paul LYONNET comme représentant de la CC MVR pour siéger au conseil 

d’administration, 
 valide la participation de la CCMVR à hauteur de 19.500 € dans cette société, 
 autorise le Président à signer toute convention ou tout document pour formaliser cela. 

 
2- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-02 
OBJET : Conseil de développement 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Le Président rappelle l’article L.5211-10-1 du Code Général des collectivités 
territoriales qui prévoit la mise en place d’un conseil de développement pour les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants. 
 
Ce conseil est constitué de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la 
communauté de communes. 
 
La communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron », comptant 30.118 
habitants, au 1er janvier 2018, est donc concernée par cette mesure. 
 
Le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur 
les documents de prospectives et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur 
la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement 
durable du périmètre de l’EPCI. Il peut également donner un avis ou être consulté sur 
toute autre question relative à ce périmètre. 



 
 

3 
 

 
Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui sera examiné et débattu 
par l’organe délibérant de la communauté de communes. 
 
La coordination nationale des conseils de développement indique que l’article 88 de la 
Loi NOTRe  rend possible la création d’un conseil de développement commun à 
plusieurs EPCI, mais également commun à un PETR et à une interco incluse dans son 
périmètre. 
 
Un conseil de développement existe déjà au niveau du PETR ; il est donc proposé, avec 
l’accord du PETR, de se rattacher à ce conseil de développement déjà existant. 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, autorise : 
 le recours au conseil de développement du PETR, 
 le Président à signer toute convention ou tout document pour formaliser cela. 

  
3- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-03 
OBJET : Déploiement du projet d'auto-stop organisé : participation CCMVR, plan de 
financement prévisionnel et principe de conventionnement avec le PETR 
 
Exposé des motifs : 
Le PETR Pays de la Jeune Loire est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt National 
« France Mobilités-Territoire d’expérimentation de nouvelles mobilités », à ce titre il 
porte un programme sur la période 2019-2020 qui sera articulé autour de la mise en 
place de trois expérimentations. 
La première phase de ce programme d’actions est l’expérimentation d’un système 
d’autostop organisé et sécurisé. La mise en œuvre du dispositif se fait sur le premier 
semestre 2019 afin qu’une première partie du territoire soit couverte au début de l’été 
2019, la phase de déploiement des arrêts d’autostop s’étalera ensuite jusqu’en 
septembre 2019. Ce déploiement aura lieu sur les 38 communes des communautés de 
communes des Marches du Velay-Rochebaron, de Loire Semène, du Pays de 
Montfaucon et du Pays des Sucs. 
Pour assurer la bonne mise en œuvre du projet, le PETR assurera la fonction 
d’animation et de coordination générale ainsi que la gestion des marchés publics 
nécessaire au dispositif. Les Communautés de Communes assureront la charge 
financière des éléments décrits ci-après :  

1. L’animation avec le recrutement d’un poste (1 ETP) sur une période de 12 
mois reconductible une fois. 

2. La publication des affiches et flyers, éléments de la communication mise 
en place autour du dispositif. 

3. Les kits du covoitureur (comprenant les éléments permettant 
l’identification des covoitureurs). 

4. La Signalétique composé des panneaux et accessoires de pose. 
5. Un poste de dépense optionnel « Outils numériques » qui permettrait la 

deuxième année de déploiement la création d’un site internet/d’une application 
mobile. Ce poste a été fléché sur l’AMI et fera l’objet d’un portage par le PETR. En cas 
de lever de l’option, un conventionnement prévoira la refacturation aux communautés 
de communes. 

Le projet bénéficiera de subventions (AMI France mobilités et LEADER) et les 
Communautés de Communes assureront donc le reste à charge sur les éléments 
décrits.( reste à charge de la CCMVR :  Année 1 : 23 533 € et année 2 : 9 875 €) Le 
règlement des détails financiers se fera par voie de conventionnement.  

 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 



Alain BONIFACE demande que les inscriptions se fasse aussi dans les MSAP 
(Futures Maisons France service). 

Il soulève aussi le point des personnes intéressées sur les communes limitrophes 
hors du territoire du PETR de la Jeune Loire.(aller possible mais pas retour). Il faudrait 
étudier la possibilité de panneaux du dispositif en dehors du territoire. 

 
Yves BRAYE précise que le dispositif sera en « auto gestion » après deux années 

d’expérience. 
 
Louis SIMONNET indique que la réussite du projet s’appuie dans un premier 

temps sur les communes puis dans un deuxième le PETR apportera son soutien sur le 
volet numérique. 

 
Yves BRAYE souhaiterait qu’àl’issue des deux ans la démarche soit évaluée. 
 
Jean Paul LYONNET indique qu’il faut être vigilent sur les points d’arrêt, les 

communes engagent leur responsabilité en terme de sécurité dès que les panneaux 
sont posés. 

 
Xavier DELPY estime qu’il s’agit d’un outil complémentaire dans le cadre de la 

mobilité (la mise en place de service de transport en commun serait plus coûteux, les 
déplacement à vélos induisent la question du stationnement). 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- valide la participation de la communauté de communes au projet d’auto-

stop organisé ; 
- approuve l’organisation financière décrite dans la présente délibération ; 
- approuve le principe du conventionnement avec le PETR ; 
- autorise le Président à préparer et signer la convention avec le PETR. 
 

  
4- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-04 
OBJET : Avenant n°1 aux statuts de l’Association Syndicale Libre (ASL)  Chauffage « 
Espace LIMOUZIN ». 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
M. le Président rappelle à l’assemblée que la CCMVR  a acquis le 11 septembre 2017, 
par le biais d’une VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement de locaux), le bâtiment où 
est installée la micro-crèche « Les P’tits Loupiots » sis 24 A Avenue de la Gare à 
Monistrol sur Loire (site Limouzin).  
 
Ce module est intégré dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LA 
HALLE ».  
 
Il est précisé que la micro crèche communautaire est raccordée à la chaufferie générale 
du site Limouzin. 
 
Ainsi, le 17 février 2017 a été créée  l’ASL  « Espace LIMOUZIN » composée notamment 
de l’OPAC 43 et de la CCMVR. Cette association a été constituée en vue de l’entretien, 
de la gestion, de la réalisation de travaux et d’actions d’intérêt commun relativement 
à la chaufferie. 
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L’OPAC 43,  va procéder à la mise en location de 15 nouveaux logements raccordés à 
la chaufferie gérée par ladite ASL, ainsi il convient d’en modifier l’article 17 – 
« répartition des charges » (projet d’avenant en annexe). 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
 approuve les modifications proposées. 
 autorise le Président à signer l’avenant (annexé à la présente) modifiant les statuts 
de l’ASL de propriétaires « Espace Limouzin » afin d’intégrer les 15 nouveaux 
logements OPAC 43. 
   
5- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-05 
OBJET : Stade d’athlétisme communautaire : principe de gestion – convention à 
intervenir avec la commune de Monistrol sur Loire. 
 
Arrivée de Jean Pierre MONCHER. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Le stade d’Athlétisme communautaire du Mazel sera en service à la prochaine rentrée 
scolaire. 
 
Afin de prévoir les modalités nécessaires à son fonctionnement il convient de préciser 
les mutualisations possibles et souhaitables avec les services de la commune de 
Monistrol sur Loire. 
 
En effet, entre le service de maintenance des bâtiments communautaires et le service 
de gestion des installations sportives de la commune de Monistrol sur Loire certaines 
tâches peuvent être mises en commun. 
 
En préambule nous pouvons rappeler que les publics prioritaires à l’utilisation du stade 
seront les lycées et collèges ainsi que les deux associations d’athlétisme du territoire. 
 
Les autres clubs sportifs qui souhaiteraient utiliser le stade, par exemple, pour des 
préparations sportives devront faire une demande spécifique. 
 
Pour les utilisateurs originaires d’autres territoires, un coût d’utilisation facturé sera 
défini. 
Un règlement d’utilisation du stade sera mis en place afin de garantir un usage durable 
et fonctionnel de cet équipement. 
 
Un système de contrôle d’accès et de planning compatible avec celui de la commune 
sera installé. 
 
Après plusieurs rencontres voici une proposition de répartition des tâches avec 
évaluation des volumes horaires qui seront à affiner avec la pratique réelle de gestion 
du stade, cette proposition s’appuie notamment sur le fait que la commune possède 
déjà un service d’astreinte, gardiennage de site sportif existants. 
 

La communauté de communes assurera les services suivants : 
 Mise en place et suivis d’un contrat de tonte avec robot auprès d’un prestataire 
 Entretien des espaces verts hors pelouse 
 Entretien et maintenance des aires sportives et du bâtiment 
 Gestion administrative partagée 



 
La commune de Monistrol sur Loire pourrait assurer : 

 Le traçage régulier des terrains et des aires de lancers 
 Gestion déchets et manutention de matériel sportif 
 Ménage du bâtiment 
 Gardiennage et astreintes 
 Gestion administrative partagée 

 
Le volume horaire estimatif pour ces missions serait de :  

 Pour la CCMVR : 204 H /an (152h en technique et 52 en administratif) 
 Pour la commune de Monistrol sur Loire : 1410 H/an (1152h en technique, 117h 

d’astreinte et 141 de gestion administrative) 
 
La convention entre la commune de Monistrol et la communauté de communes devra 
prévoir la possibilité d’être révisée à la vue du fonctionnement réel et sa durée pourrait 
être de 1 an renouvelable. 
 
Jean Paul LYONNET rappelle qu’au niveau de l’utilisation du stade d’athlétisme la 
CCMVR a désigné les utilisateurs de l’équipement : les deux clubs d’athlétisme du 
territoire et les scolaires. Pour ce qui concerne les autres clubs qui souhaiteraient 
utiliser l’équipement. 
 
La répartition des tâches de gestion entre les deux collectivités a pour objectif de faire 
des économies. Une évaluation sera nécessaire après un an de fonctionnement et 
induira éventuellement des changements. 
 
La question de l’utilisation de la structure par des particuliers est évoquée. Dans un 
premier temps, seuls les clubs d’athlétisme, les scolaires et les clubs autorisés 
ponctuellement y auront accès (badges avec créneaux horaires). 
 
Jeanine GESSEN s’interroge sur l’intérêt d’une gestion administrative partagée. 
 
Louis SIMONNET précise qu’en tant que propriétaire de la structure la CCMVR 
enregistrera les demandes ponctuelles des clubs (hors athlétisme) et ensuite la 
commune de Monistrol sur Loire, via un logiciel dont elle dispose déjà, gèrera le 
planning.   
 
Jean Paul LYONNET indique aussi qu’ajourd’hui la CCMVR ne dispose pas de tous les 
moyens nécessaires pour cette gestion (notamment concernant les astreintes mises 
en place au niveau du personnel communal et pas du personnel communautaire). La 
CCMVR sera décisionnaire dans le choix des clubs accédant au stade. L’outil logiciel 
dont dispose la commune servira dans la gestion du stade communautaire mais 
comme il fait déjà permettra la gestion des tous les autres équipements communaux. 
 
Louis SIMONNET souligne que c’est un exemple concret de mutualisation. 
 
Béatrice LAURENT BARDON rejoint l’avis de Jeanine GESSEN et a des craintes par 
rapport à la gestion des plannings. En effet, ce sera un grand changement d’habitude 
pour les associations. 
 
Louis SIMONNET indique que le nombre de demandes d’associations sera limité, 
puisque les principaux utilisateurs seront les clubs d’athlétisme et les scolaires. Les 
associations déposeront leur demande à la CCMVR qui décidera de la mise à 
disposition, puis ce seront les services communaux qui gèreront le planning.  
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Patrick RIFFARD intervient sur le volet investissement du projet et souhaite savoir si 
des financements du CNDS ont été finalement obtenus. 
Louis SIMONNET précise qu’on devrait avoir une réponse en fin d’année, peut être via 
la Fédération. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, valide : 

- le principe d’une gestion partagée du stade d’athlétisme, 
- le principe d’une convention à signer entre la communauté de communes 

et la commune de Monistrol sur Loire d’une durée d’un an, qui fixera les modalités 
de versement d’une compensation financière de la CCMVR à la commune de 
Monistrol sur la base des volumes horaires et mission détaillées ci-dessus. 

  
6- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-06 
OBJET : Modification des membres dans les commissions thématiques. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
M. le Président rappelle que lors de sa séance du 10 janvier 2017 (cf. délibération 
n°CCMVR 17-01-10-07), le Conseil Communautaire avait élu des représentants au sein des 
neuf commissions thématiques, modifiées les : 
• 14 février 2017 (cf. délibération n°CCMVR17-02-14-07), 
• 28 mars 2017 (cf. délibération n°CCMVR18-03-28-01), 
• 27 juin 2017 (cf. délibération n°CCMVR17-06-27-03), 
• 6 mars 2018 (cf. délibération n°CCMVR18-03-06-11), 
• 3 juillet 2018 (cf. délibération n°CCMVR18-07-03-02) et création d’une 10ème 
commission intitulée « Mutualisation » (cf. délibération n°CCMVR18-07-03-03) 
• 29 janvier 2019 (cf. délibération n°CCMVR19-01-29-11) 
• 14 mars 2019 (cf. délibération n°CCMVR19-03-14-09) 
 
Or, la commune de Ste Sigolène, suite à la démission de Mme Nathalie MAURIN du conseil 
municipal, a fait connaître que celle-ci est remplacée par M. Jean-Louis LAVERGNE, et 
demande à ce qu’elle soit remplacée dans les commissions thématiques suivantes en tant 
que titulaire par Jean Louis LAVERGNE dans la commission « Social ». 
 
      Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

- approuve ladite modification de représentant dans la commission thématique, reprise 
dans le tableau annexé ci-après, 

- charge le Président de l’exécution de la présente. 
 
 

Commune  
MUTUALISATION 

Vice-Président en charge de la commission : Jean Paul LYONNET 

Titulaire Titulaire Titulaire 
Bas en Basset Gilles DAVID René BEAU Joël CHOPIN 
Monistrol sur Loire Luc JAMON Jean Pierre GIRAUDON Florian CHAPUIS 
Sainte Sigolène Dominique FREYSSENET Bernard NOTTELET André SAGNOL 
  Titulaire Titulaire   
Beauzac Richard CAUQUIL Jean Pierre MONCHER   
Saint Pal de Mons Patrick RIFFARD Gérard SABOT   
  Titulaire Suppléant 

  
Boisset André PONCET Roger OLLIER 



La Chapelle d'Aurec Eric PETIT François BERGER 
Les Villettes André Philippe BERNABE Marc PREBET 
Malvalette Jean Philippe MONTAGNON Odile BEAUCULAT 
Saint André de 
Chalencon 

Joseph VASSEL Xavier DELPY 

Saint Pal de Chalencon Alain BONIFACE Pierre BRUN 
Solignac sous Roche Dominique MANIFICAT Jean Pierre VALETTE 
Tiranges Christian COLLANGE Thierry CHARRIAL 
Valprivas René PASCAL Gérard FOURNET 

 
 
7- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-07 
OBJET : Lancement d’une consultation relative à la réalisation d’une mission d’audit 
de mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
et réalisation d’une mission de délégué à la protection des données personnelles 
(DPD).   
 
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 
27 avril 2016 est directement applicable dans tous les pays européens.  La 
Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, le Syndicat des Eaux Loire 
Lignon, le SYMPTTOM ainsi que les quatorze communes de la CCMVR doivent donc 
respecter leurs obligations en la matière.  
Le recrutement d’une personne pouvant répondre à la mission ayant été 
« infructueux », il a été décidé de lancer un marché public.  

Le présent marché aura pour objet de confier à un prestataire deux missions 
permettant de répondre à la réglementation RGPD :  

- la réalisation d’un audit sur la mise en conformité au règlement général sur la 
protection des données (RGPD)  

- la réalisation d’une mission de Délégué à la Protection des Données personnelles.  
 
Ces missions sont à exercer pour : 

 
Yves BRAYE demande s’il n’y a pas une possibilité de mutualiser avec d’autres 
communautés de communes voisines. 
 
Pascal ROMEAS, DGS de la CCMVR indique que cette hypothèse a été évoquée mais 
lesdites collectivités ne sont pas intéressées. Par ailleurs, une mutualisation avec le 
Département n’est pas possible, ce dernier ayant déjà mutualisé cette mission avec la 
CA du Puy. 

- La Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron 

(CCMVR),  
- La Commune de Bas-en-Basset,  
- La Commune de Beauzac,  
- La Commune de Boisset,  
- La Commune de La Chapelle 

d’Aurec,  
- La Commune des Villettes,  
- La Commune de Malvalette,  
- La Commune de Monistrol-sur-

Loire,  
 

- La Commune de Saint-André de 
Chalencon,  

- La Commune de Saint Pal de 
Chalencon,  

- La Commune de Saint Pal de Mons,  
- La Commune de Sainte Sigolène, 
- La Commune de Solignac sous 

Roche,  
- La Commune de Tiranges  
- La Commune de Valprivas 
- Le syndicat des Eaux Loire Lignon 

(SELL) 
- Le SYMPTTOM 
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Gilles DAVID demande combien de temps prendra cette mission. 
Pascal ROMEAS précise que la consultation permettra de déterminer précisement la 
durée nécessaire, en considérant que sur la phase de lancement il s’agit d’une mission 
à temps plein. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
-  valide le lancement de la consultation du marché, 
- autorise le Président à signer toutes les pièces liées à la passation et à l’exécution 
dudit marché. 
  
8- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-08 
OBJET : Compétence Maison de services au public (MSAP). 
 
Alain BONIFACE et Pierre BRUN ne prennent pas part au vote. 
Le conseil Communautaire dans sa séance du 27 septembre 2017 a approuvé la 
proposition de modification des statuts. Dans ces statuts, on retrouve la compétence 
optionnelle : 
« Création et gestion de Maisons de Services aux Publics et définition des obligations 
de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ».  
Lors de cette même séance, le conseil communautaire a délibéré pour préciser 
l’intérêt communautaire de cette compétence : la Maison de services aux publics de 
Saint Pal de Chalencon. 
Dans les faits, il apparait que cette compétence est effectivement exercée par la 
commune de St Pal de Chalencon qui encaisse notamment les subventions y afférents. 
Afin de régulariser cette situation, il est proposé de rendre cette compétence aux 
communes. 
 
Alain BONIFACE souhaite préciser que la commune de St Pal de Chalencon perçoit, 
certes, les subventions relatives au fonctionnement de la MSAP mais en assure aussi 
toutes les charges. De plus il déplore, le fait que la commune, comme en 2017 lors de 
la prise de compétence MSAP par la CCMVR, n’ait pas été avertie en amont de cette 
procédure. Il fait part aussi des difficultés rencontrées pour maintenir ce service, en 
effet la MSAP de Craponne sur Arzon très attractive fait dans doute un peu d’ombre à 
celle de St Pal malgré les 6000 passages/an pointés. 
 
Luc JAMON s’interroge sur le fait que cette compétence a été prise par la CCMVR en 
septembre 2017 et qu’elle puisse encore être exercée par la commune. 
 
David MONTAGNE fait part de son étonnement devant la remarque de L. Jamon, en lui 
rappelant qu'il était Vice-Président délégué aux finances en 2017. 
 
Louis SIMONNET précise que cette situtation sera réglée de fait par la décision devant 
être prise ce jour.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 



- décide de modifier ses statuts en rendant la compétence « Création et gestion de 
Maisons de Services aux Publics et définition des obligations de service public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » aux communes 

- demande aux communes de bien vouloir délibérer afin de valider cette modification 
statutaire. 
  
9- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-09 
OBJET : Accompagnement dans le transfert d’associations et d’équipements 
d’intérêt communautaire. 
 
Lors du Pacte financier et fiscal de solidarité certaines associations ont été repérées pour 
intégrer le giron communautaire de par leur rayonnement supra communal. Il s’agit de : 
 
- la MJC de Monistrol 
- Le Club d’escalade Monistrol Vertical 
- Le Club de Rugby XV de REVE 
- L’école de cirque « L'Hurluberlu» 
-  Les clubs d’athlétisme de Monistrol sur Loire et de Bas en Basset 
-             Le Village dans les arbres sis sur Boisset. 
 
Afin d’effectuer ce transfert dans les meilleures conditions, il est proposé aux membres 
du bureau l’accompagnement d’un cabinet extérieur. 
 
Le prestataire devra présenter une fiche d’identité de chaque association et équipement 
permettant aux élus d’évaluer la part intercommunale de leur action. Pour ce faire les 
données suivantes devront être collectées (liste non exhaustive) : 
- Le nombre et la provenance du public 
- Leur projet associatif 
- Les actions menées 
- Les ressources humaines 
- La structuration interne 
- Les ressources financières 
- … 
 
A partir des enjeux identifiés, le prestataire devra accompagner les élus dans la définition 
d’axes de développement, pour répondre aux enjeux collectifs du territoire. La définition 
de ces orientations devra être partagée avec les élus. 
 
Le prestataire devra effectuer pour le compte de la CCMVR l’ensemble des démarches 
nécessaires permettant à la Communauté de recueillir toutes les données et informations 
nécessaires pour le transfert. Les points à étudier sont notamment les suivants : 
 
• L’ensemble des obligations et dispositions contractuelles liant les parties et identifiant 
les risques juridiques ; 
• Le recensement de l’ensemble des obligations contractuelles, réglementaires et 
fiscales ; 
• L’assistance aux travaux de la CLECT 
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CALENDRIER PREVISIONNEL  
Le prestataire devra fournir un planning prévisionnel détaillé de la mission précisant la 
durée de chaque phase. Comme indiqué, et en tenant compte de l’ensemble des 
demandes, le calendrier proposé devra être le plus réaliste possible et ne pas dépasser 
novembre 2019. 
 
        Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité: 
- valide le lancement d’une consultation pour la recherche d’un prestataire extérieur 
pour l’accompagnement dans le transfert d’associations et d’équipements d’intérêt 
communautaire cités précédemment. 
-charge le Président de l’exécution de la présente. 

 
10- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-10 

OBJET : Constitution d’une commission de concession DSP spécifique à la gestion à 
l’exploitation des hébergements touristiques intercommunaux – Condition du dépôt 
de listes 
 
Le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une 
commission d’ouverture des plis intervient en cas de nouvelle délégation du service 
public (article L. 1411-5) ou en cas d’avenant au contrat entraînant une augmentation 
du montant global supérieur à 5% (article L. 1411-6). 
Cette commission de délégation de service public, présidée par Monsieur SIMONNET 
Louis (le Président), comporte, en outre, 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste.  
Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D. 1411-5 du 
CGCT, de fixer les conditions de dépôt des listes. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- fixe comme suit les modalités de dépôt des listes pour l’élection de la commission 
d’ouverture des plis : 

 les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (5 
titulaires, 5 suppléants)  

 elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Président jusqu’à 20h. 
 
  

11- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-11 
OBJET : Aide au Petit Patrimoine versée sous forme de fonds de concours aux 
communes. Modification du règlement 
 
Vu délibération n°CCMVR18-04-10-57 du 26 avril 2018 présentant le dispositif d’aide 
aux communes membres de la communauté pour la rénovation de son petit 
patrimoine.  
Vu délibération n°CCMVR18-09-25-34 du 25 septembre 2018 relative notamment à la 
délégation au Bureau pour l’octroi desdits fonds de concours. 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Pour rappel, il s’agit d’aider les communes à préserver, rénover le patrimoine mobilier 
qui fait l’identité et la mémoire de notre territoire. 
 



Aide initialement accordée : 
 Jusqu’à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par 

ailleurs. La subvention est plafonnée à 5.000 € par projet et par commune (1 projet 
par an et par commune). 
 
Critères d’éligibilité : 

 Projet porté par les communes 
 Ne pas être classé ou inscrit au titre des Monuments historiques 
 Présenter un intérêt historique et identitaire qui justifie sa réhabilitation 
 Être visible et accessible par le public 
 Les interventions sur le patrimoine seront réalisées par une entreprise  

 
Il est précisé la décision d’octroi est confiée au BUREAU au vu d’un dossier 
comprenant : 

 une notice détaillant le projet avec plans et photos,  
 son coût global estimé à partir de devis justificatifs  
 et son financement.  

 
Cette disposition vise à fluidifier, garantir la traçabilité et la conformité de la 
procédure. 
Il apparait cependant que le fait de limiter le nombre de dossier à 1 par an et par 
commune est contraignant pour ces dernières. 
 
Il est donc proposé de modifier le règlement en autorisant le dépôt de plusieurs 
dossiers et de limiter le versement de FDC annuel à 5.000 € par commune et par an. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité: 
- valide le principe d’attribution de fonds de concours au titre d’un programme d’aide 
à la restauration et de mise en valeur de leur petit patrimoine aux conditions énoncées 
jusqu’à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par 
ailleurs.  
Les subventions annuelles totales versées seront plafonnées à 5.000 € par an et par 
commune (plusieurs projets possibles par an et par commune). 
- acte la délégation du conseil au Bureau relative à l’octroi des fonds de concours Petit 
Patrimoine. 
  
12- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-12 

OBJET : Constitution d’une commission de concession DSP spécifique à la gestion à 
l’exploitation des hébergements touristiques intercommunaux – Election des 
membres 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.1411-5, 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale 
de la République, concernant notamment les droits des élus au sein des assemblées 
locales pour siéger dans les diverses commissions locales et notamment dans les 
commissions de délégation de service public. 
 
Par délibération n°19-04-02-47 en date du 2 avril 2019, le Conseil Communautaire a 
décidé de recourir au principe d’une gestion déléguée, à une personne morale de droit 
privé ou à une personne morale de droit public, pour la gestion des hébergements 
touristiques intercommunaux.  
 
En début du présent conseil, le Conseil Communautaire a défini les conditions de dépôt 
des listes pour l’élection des membres titulaires et des membres suppléants de la 
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commission de délégation de service public pour des hébergements touristiques 
intercommunaux, composée, outre du Président, membre de droit ou de son 
représentant, de cinq (5) membres titulaires et de cinq (5) membres suppléants et à 
laquelle pourront siéger le comptable de la commune et un représentant du ministre 
chargé de la concurrence ; ces deux derniers siégeant à la commission avec voix 
consultative. 
 
Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des 
personnalités ou un ou plusieurs agents de la communauté de Communes désignés 
par le Président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui 
fait l'objet de la délégation de service public. 
Il convient, en conséquence, de procéder à l’élection des membres titulaires et des 
membres suppléants de la commission de délégation de service public pour 
l’exploitation des hébergements touristiques.  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité: 
 
- procède, à la désignation de 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants appelés 
à siéger à la commission de délégation de service public, élus au scrutin de liste suivant 
le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni 
vote préférentiel. 
 
Ont fait acte de candidature au titre des délégués titulaires les candidats suivants : 
PONCET André, DELPY Xavier, GAGNAIRE Bernard, SAGNOL André, RIFFARD Patrick 
 
Sont élus à l’unanimité, en tant que membres titulaires :  

Titulaires 
PONCET André  SAGNOL André 
DELPY Xavier  RIFFARD Patrick 
GAGNAIRE Bernard  

  
 
Ont fait acte de candidature au titre des délégués suppléants les candidats suivants 
: 
GIRAUDON Jean Pierre, PUZZANGARA Frédéric, COLLANGE Christian, DIVICENZO 
Caroline, DELOY Marie Christine. 
 
Sont élus, à l’unanimité, en tant que membres suppléants : 

Suppléants 
GIRAUDON Jean Pierre  DIVICENZO Caroline 
PUZZANGARA Frédéric DELOY Marie Christine 
COLLANGE Christian  

 
La commission ainsi désignée sera habilitée à siéger, pendant la durée du mandat, 
dans le cadre de toute consultation relative à une procédure de délégation de service 
public pour l’exploitation des hébergements touristiques intercommunaux 
 
13- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-13 

OBJET : Aide immobilier entreprise- avenant à la convention signée avec le 
Département 
 
Le Président rappelle que par une délibération du 14 février 2017, la communauté de 
communes a validé la délégation partielle d’octroi des aides concernant l’immobilier 



d’entreprise au département de Haute Loire et a signé une convention définissant le 
montant de subvention ainsi que les modalités d’éligibilité de ces aides. 
 
Le Président rappelle également que par une délibération du 14 mars dernier le conseil 
communautaire à approuvé le principe d’une modification des aides à l’immobilier 
d’entreprise et a approuvé l’extension de la délégation de compétence d’octroi d’aide 
à l’immobilier touristique concernant les hôtels et les campings. 
 
Le Département nous communique le projet d’avenant et nous propose de valider ces 
modifications.  
 
Pour mémoire ces aides sont aujourd’hui uniquement versées pour des projets 
d’acquisition, de rénovation, de construction ou d’extension de bâtiment d’au moins 
500 m². 
Le montant de l’aide communautaire est égal à 10% de l’aide apportée par le 
Département sur un même projet soit un plafond de subvention de 10 000 €. 
 

 Le projet propose de prendre en considération l’immobilier d’entreprise dès 250 m²  
 Au niveau touristique, les travaux de création, rénovation et les acquisitions d’hôtels 

et de campings pourraient être subventionnés. 
 Le taux pourrait être le même que pour le dispositif précédent soit 10% de l’aide 

départementale versé pour le même projet.  
 La délégation de la compétence d’octroi serait confiée par la Communauté de 

communes au Département à partir du jour de la signature de la convention jusqu’au 
31 décembre 2021.  
 
André PONCET demande si les gîtes de groupe sont aussi exclus du dispositif. 
 
Le Vice Président précise que tous les gîtes y compris de groupe ne sont pas éligibles 
au dispositif. 
 
Vu l’avis de la Commission « Développement économique » du 16 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité :  
- approuve les modifications proposées ainsi que le taux d’aide qui représenterait 
10% de la subvention versée par le Département dans les limites fixées par l’avenant 
à la convention initiale signée avec le département, 
- autorise le Président à signer ledit avenant. 

 
14- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-14 

OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – Entreprise API- FONBO 
 
La Communauté de Communes a approuvé le 14 février 2017 la convention cadre de 
délégation partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière d’immobilier des 
entreprises avec le Département de la Haute-Loire. 
Cette convention définit l’intervention communautaire et l’intervention 
départementale comme suit : 
Un projet éligible à ce dispositif pourra prétendre à une aide du Département de 12.5% 
de la dépense subventionnable et à une aide de la Communauté de Communes 
« Marches du Velay- Rochebaron » de 10 % de l’aide versée par le Département. 
Le plafond des dépenses éligibles est de 800 000 € ou 500 €/m² pour une construction 
et 250 €/m² pour un achat ou rénovation de bâtiment. 
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Située sur la commune de Bas en Basset, l’entreprise Auvergne Plastique Industrie est 
spécialisée dans la transformation des matières plastiques dans les domaines du 
textile, l’agroalimentaire, la grande distribution, le pharmaceutique, l’automobile, la 
menuiserie… 
Cette entreprise de 43 salariés a pour projet la construction d’une usine de 8 671 m² 
afin de déménager de son site actuel et devrait créer 9 postes supplémentaires. 
Le projet prévoit d’investir, en plus du parc de machines existant, dans 5 lignes 
d’extrusion et 2 soudeuses. Les lignes seront équipées de périphériques permettant 
d’automatiser pour partie des tâches notamment les manutentions de petites bobines 
demandant une cadence soutenue d’une part ou encore les extractions de barres 
d’autre part. Enfin l’entreprise s’équipera d’une centrale matière avec 
approvisionnement sur silos, ce qui était impossible sur le site actuel. 
Cette nouvelle unité sera construite sur un terrain acquis auprès de la communauté de 
communes sur la zone de Pirolles à Beauzac 
La construction sera réalisée par la SCI « FONBO » qui rétrocédera la totalité de la 
subvention par une réduction des loyers. 
Les dépenses éligibles retenues sont de 5 896 000 € HT  
La subvention départementale sera de 100 000 €  
L’aide communautaire proposée est de 10 000 €. 
 
Vu l’avis de la Commission « Développement économique » du 16 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité :  
 
- approuve le versement d’une subvention de 10 000 € pour la société Auvergne 
Plastique industrie sous réserve que le Département vote une subvention de 100 000 
€ pour ce même projet. 
- dit que cette subvention sera versée au Département de la Haute-Loire qui versera à 
son tour le cumul de ces deux subventions à la société SCI « FONBO » sur justificatif de 
dépenses. Une convention quadripartite sera signée pour les modalités de versement 
entre le Département, la communauté de communes, la SCI « FONBO » constructeur 
du bâti et la société Auvergne Plastique industrie bénéficiaire final. 
 
15- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-15 

OBJET : Annulation projet cession parcelle AK 1280 ZA du Patural à ECODIDACT 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n°CCMVR18-04-10-63 (du 10 avril 
2018) et CCMVR18-06-05-18 (du 5 juin 2018) qui prévoyaient la cession de la parcelle 
cadastrée section AK n° 1280 sise ZA du Patural à la société ECODIDACT, 
Considérant l’intention de Mr Yannick Demore qui a indiqué par téléphone ne plus être 
intéressé par cette acquisition , 
Il y a donc lieu d’annuler le projet de cession de la parcelle cadastrée section AK n°1280 
– ZA du Patrual Bas en Basset à la société ECODIDACT et d’abroger les délibérations 
mentionnées ci-dessus, 
Vu l’avis de la Commission « Développement économique » du 16 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Après ouï, délibéré et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
- accepte d’annuler le projet de cession de la parcelle cadastrée section AK n° 1280 

sise  ZA du Patural, à M. Demore Yannick - société ECODIDACT 
- décide d’abroger les délibérations n° CCMVR18-04-10-63 (du 10 avril 2018) et 

CCMVR18-06-05-18 (du 5 juin 2018)  



 
16- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-16 

OBJET : Demande de terrain Entreprise SAS LG TRANS – ZA du Patural 
 
Monsieur le Président indique que par courrier la société LG TRANS installée à Bas en 
Basset a fait part de son souhait d’acquérir une parcelle de terrain de 2 395 m² (parcelle 
cadastrée section AK n°1280) sur la zone du Patural sur la commune de Bas en Basset. 
Une rencontre avec le dirigeant de cette société a eu lieu le 16 mai courant au cours 
de laquelle, Mr Laurenson, a présenté son projet sur cette emprise avec : 
• la mise en place de box formés de containers destinés au gardiennage-stockage 
pour une surface de 600m² plus 30 m² de bureaux 
• Une station de lavage avec une piste poids lourd et une piste auto haute pression 
• Un parking de stockage de véhicule 12 places (caravane, camping-car) et une place 
pour le poids lourd de LG Trans. 
Le prix de vente de la zone du Patural est de 34.75€ HT/m²  
L’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat a été demandé le 16 mai courant. 
 
Vu l’avis de la Commission « Développement économique » du 16 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Après ouï, délibéré et à l’unanimité, 
Le Conseil Communautaire : 

- approuve la cession de la parcelle cadastrée section AK N° 1280, de la Zone d’activité 
du Patural sur la commune de Bas-en-Basset, d’une surface d’environ 2 395 m² au prix 
de  34.75 € /m² soit une vente totale de 83 226.25 € HT à la SAS LG TRANS ou à toute 
société pouvant se substituer pour la réalisation de ce projet,  

- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite 
société, 

-  charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 
  
 
17- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-17 

OBJET : Demande de terrain Entreprise ATC Automatisme – Montusclat 
 
Départ de Ghislaine BERGER. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique » du 16 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Le Président rappelle que dans le cadre de l’aménagement de l’extension de la ZA de 
Montusclat sur la commune de la Chapelle d’Aurec, la communauté de communes avait 
acquis la parcelle cadastrée section AN n°09 (1493 m²) auprès de la commune de Pont 
Salomon, et la parcelle AN 10 de 610 m² auprès de l’Etat. 
 
Ces deux parcelles forment une emprise foncière qui peut aujourd’hui être cédée à 
destination d’un porteur de projet. 
 
M. le Président indique que par courrier la société ATC Automatisme installée à St Ferréol 
d’Auroure a fait part de son souhait d’acquérir ces deux parcelles d’une surface totale de 
2 103 m². 
 
Une rencontre avec le dirigeant de cette société a eu lieu le 16 mai courant au cours de 
laquelle, Mr Pelle Anthony, a présenté son projet sur cette emprise. 
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ATC Automatisme est spécialisé dans la pose et l’automatisation de portails extérieurs et 
de porte de garages elle installe également des Pergolas bioclimatiques et assure des 
contrats d’entretiens pour particuliers, copropriétés et entreprise. 
La société installée actuellement à son domicile rencontre des problèmes d’accessibilité 
pour les livraisons et souhaite construire un bâtiment d’environ 300 m² destiné à la 
création d’un showroom et au dépôt de stockage pour son activité. 
Mr Pelle à 12 ans d’expérience dans ce domaine et est à son compte depuis 4 ans. Il réalise 
un chiffre d’affaire de 350 000 € actuellement et souhaite embaucher deux personnes 
pour accompagner la monter en puissance de sa société. 
 
Le prix de vente proposé de cette parcelle est de 25€ HT/m² de surface utile avec une 
surface utile estimée de 1610 m². Cette parcelle est grevée de différentes servitudes 
notamment des réseaux d’eau pluviales et eaux usées ainsi que de réseaux sec. Un recul 
de constructibilité à l’axe de la RN 88 de 35m est également applicable. 
 
L’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat a été demandé le 16 mai courant. 
 
Louis  SIMONNET précise qu'il s'agit d'une parcelle résultant des travaux et ne faisant pas 
partie de Montusclat. 
Jeanine GESSEN pose la question des réseaux, et François BERGER confirme la présence 
de conduite d'eau. 
Jean PRORIOL exprime sa confiance aux jeunes porteurs de projets. 
Dominique FREYSSENET souligne que les taxes d’aménagement relatives à cette 
installation d’entreprise reviendront à la Commune de Pont Salomon. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité :  

o approuve la cession des  parcelles cadastrées section AN n° 9 et AN n°10 situées à 
Montusclat sur la commune de Pont Salomon d’une surface totale de 2 103 m² et d’une 
surface utile de 1 610 m² au prix de 25€ ht/m² de surface utile soit une vente totale 
de 40 250 € HT à la société ATC Automatisme ou à toute société pouvant se substituer 
pour la réalisation de ce projet,  

o autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
o charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

 
 
18- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-18 

OBJET : Convention 2019 Mairie de St Pal de Chalencon : accès à la piscine municipale 
pour les locataires des chalets intercommunaux de Boisset et de St Pal de Chalencon 
 
Alain BONIFACE et Pierre BRUN ne prennent pas part au vote. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Tourisme » du 15 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Le Président rappelle que la communauté de La Communauté de Communes propose 
aux locataires des chalets intercommunaux « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon et 
« L’Orée du Pichier » à Boisset l’accès gratuit à la piscine municipale de St Pal de 
Chalencon en juillet et août. 
La participation forfaitaire demandée par la Mairie de St Pal de Chalencon à la 
Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron est de 700 €. 
Une convention entre la Communauté de Communes et la Mairie de St Pal a été signée 
les années précédentes. Il y a lieu de conventionner pour l'année 2019. 



Pour information le tarif tout public pour une entrée à la piscine communale est de 3 
€. 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité :  
 
- approuve la convention 2019 entre la CCMVR et la Commune de St Pal de Chalencon 
portant sur l’accès à la Piscine municipale pour les locataires des chalets 
intercommunaux, 
- autorise le Président à signer ladite convention annexée à la présente. 
 
 
19- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-19 

OBJET : Comité de la Randonnée Pédestre : Convention de partenariat 2019 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Tourisme » du 15 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Le Président rappelle que l’une des missions du Comité de Randonnée pédestre de la 
Haute-Loire est de créer, d’entretenir le balisage et d’assurer la promotion des sentiers 
de Grande Randonnée GR®, GR de Pays®. 120 baliseurs balisent les 1650 km de ce 
réseau.  
Sur le territoire de la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron 
le Comité balise le GRP des Gorges de la Loire, le GR 3 La Loire à pied et le GR 765 Cluny 
Lyon – Le Puy. 
Le Comité assure également la promotion de ces itinéraires à l’aide des Topoguides, 
Randofiches ou Randomobiles et par le biais de ses outils de communication (site 
Internet www.rando-hauteloire.fr, bulletin…) ou de ses événementiels. 
Afin de bénéficier d’un appui technique, administratif et promotionnel du Comité 
Départemental de Randonnée de la Haute-Loire, il est proposé de renouveler, pour 
l’année 2019, une convention de partenariat, convention présentée en annexe. La 
participation demandée à la CCMVR est 2 485 € (sur la base de 0.08 € par habitant). 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité :  
 
- approuve ce partenariat ainsi que la convention telle que présentée, 
- autorise le Président à signer ladite convention. 
 
 
20- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-20 

OBJET : Stratégie Marketing et de communication – Destination Gorges de la Loire : 
convention de partenariat. 
 
Départ de Karen JAY. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Tourisme » du 15 mai 2019, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
 
Vu la délibération n° CCMVR1706-27-22 du 27 juin 2017 portant sur la candidature à 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt - Territoire d’Excellence Pleine Nature ; 
Vu la délibération n°CCMVR18-07-03-15 du 3 juillet 2018 portant sur la stratégie 
marketing / communication de la destination Gorges de la Loire ; 
La destination « Gorges de la Loire » a été sélectionnée comme territoire d’Excellence 
Pleine Nature par la Région Auvergne Rhône Alpes en mars 2018. 
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Une stratégie marketing sera définie et un plan de communication sera mis en place, 
avec pour chef de file l’Office de Tourisme intercommunal « Marches du Velay 
Rochebaron » en partenariat avec la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron. 
Une consultation a été lancée pour être accompagné dans la définition de la stratégie 
marketing et du plan d’actions communication. 
Il y a lieu d’établir une convention de partenariat entre la Communauté de Communes 
Loire Semène, la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, le 
Syndicat Mixte des Gorges de la Loire et l’Office de Tourisme Intercommunal Marches 
du Velay Rochebaron afin de définir les modalités de réalisation et de financement de 
la stratégie marketing et communication du territoire Gorges de la Loire. 
La règle qui a été définie en comité de pilotage est une participation égale entre la CC 
Loire Semène, la CC Marches du Velay Rochebaron et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement des Gorges de la Loire. Le reste à charge pour chacun (déduction faite 
des subventions) est de 1/3 des dépenses. 
Pour ce projet, conformément aux orientations prises par le comité de pilotage et 
l’ensemble des partenaires la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron portera les dépenses, sollicitera et bénéficiera des subventions et 
demandera la participation aux autres structures. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité :  
- approuve le partenariat tel que présenté, ainsi que les modalités de participation de 
chacun,  
- autorise la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron à solliciter 
toute subvention auprès des financeurs publics (Région, LEADER, etc.), 
-  valide la convention telle que présentée, 
-  autorise le Président à signer ladite convention de partenariat et ses éventuels 
avenants. 

 
 
21- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-21 

OBJET : Présentation de la consultation de l’Etude d’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) sur le territoire communautaire. 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que l’étude ABS sur l’ensemble du territoire 
communautaire a fait l’objet d’une inscription dans le cadre du projet de territoire 
validé le 17 octobre 2017. 
 
La commission sociale a créé un groupe de travail afin de réfléchir aux éléments 
nécessaires pour la mise en place de cette étude dont le principe a été validé en 
commission du 19 mars 2018. L’inscription budgétaire a été réalisée sur l’année 
2019. 
 
Après consultation des partenaires, CAF et Département, le cahier des charges de 
consultation est prêt à être validé pour le lancement de ce marché. 
 
Le budget prévisionnel de cette action est le suivant :  

- Coût de l’étude environ        30 000 € 
- Participation CAF :                   6 000 € 
- Participation département de la haute Loire : 50% du restant à charge :                                                                                                   

-------------------------------------12 000 € 
- Auto financement :                12 000 € 

 



Le planning prévisionnel est le suivant :  
- Consultation de la commission « Social » le 14 mai 2019 (avis favorable) 
- Consultation du Bureau des Maires le 21 mai 2019 (avis favorable) 
- Validation en conseil communautaire du 28 mai 2019 
- Lancement du marché début juin 
- Réception des offres fin juin 
- Notification du marché fin juillet 
- Durée du marché 6 mois : 4 mois pour le diagnostic et 2 mois pour les préconisations 

avec un lancement de l’étude début septembre prochain. 
 
Béatrice LAURENT-BARDON précise qu’un financement est peut-être envisageable via 
la Conférence des Financeurs (Département). Il serait intéressant de déposer un 
dossier de demande d’aide. 
 
Yves BRAYE préconise un diagnostic très large. 
 
Patrick RIFFARD indique que le diagnostic sera large, permettant de comprendre les 
interactions entre chaque acteur social du territoire. 
 
Louis SIMONNET rappelle que cette étude entre dans le cadre de l’« Action Sociale » 
fléchée dans le contrat 43.11 permettant de bénéficier d’une bonifcation au niveau 
des aides départementales. 
 
Antoine GERPHAGNON demande quels indicateurs seront traités. 
 
Patrick RIFFARD rappelle que des objectifs seront posés à l’issue de l’étude, mais qu’à 
ce jour ce ne sont que les prémices, ensuite il faudra attendre les résultats des actions 
mises en place. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité :  
 
- valide le cahier des charges de l’étude « Analyse des Besoins Sociaux » sur le 
territoire communautaire, 
- charge le Président : 
 de lancer la consultation relative à ce dossier, 
 de solliciter toute subvention auprès de financeurs publics (Département de la 

Haute-Loire, CAF, etc.) 
-   autorise le Président à signer le marché relatif à l’ABS et toutes les autres pièces 
administratives afférentes au dossier. 
 
 

22- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-22 
OBJET : Service Collecte de la CCMVR - Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2018 
 
Monsieur le Président rappelle l’obligation des collectivités de rédiger le rapport 
Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 
Ce rapport a été présenté à la Commission Développement Durable le lundi 20 Mai 
2019. 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron réalise la collecte en 
régie pour 9 communes de son territoire. Elle adhère également à différents syndicats : 
Le Sympttom pour le traitement des ordures ménagères et la collecte des Points 



 
 

21 
 

d’apports Volontaires papier et verre (9 communes), au Sictom des Monts du Forez (4 
communes) et au Sictom Emblavez Meygal (1 commune).  
Deux modes de traitement sont utilisés pour traiter les ordures ménagères du 
territoire : l’enfouissement à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND) de Monistrol Sur Loire gérée par le Sympttom ou le traitement mécano 
biologique (ALTRIOM) à Polignac géré par le groupe Vacher. Toutefois, suite à un 
incendie en décembre 2017 de l’entreprise ALTIOM, diverses solutions de traitement 
ont dû être trouvées pour traiter les ordures ménagères produites en 2018. 
Les déchets recyclables sont eux triés au centre de tri de l’entreprise Vacher à Polignac 
ou le centre de tri Suez à Firminy. 
Trois déchetteries sont présentes sur le territoire de la CCMVR : Monistrol Sur Loire, 
Bas en Basset et St Pal de Chalencon. 
7207 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées et traitées sur 
tout le territoire de la CCMVR soit 231 kg/ hab/an. On note une augmentation de 
3,10% de ces déchets par rapport à 2017. 
1698 Tonnes de tri sélectif ont été collectées sur le territoire de la CCMVR. Les 
tonnages sont répartis comme suit : 18 tonnes d’emballages recyclables collectés en 
PAV, 300 tonnes de papier collectés en PAV et 1380 tonnes de déchets recyclables 
collectés dans les bacs jaunes. On note une augmentation des tonnages de +2,48% par 
rapport à l’année 2017. 
931 Tonnes de verre ont été collectées soit une augmentation de +9,12% par 
rapport à 2017. Ce qui représente 30kg/ hab/an. 
La fréquentation des déchetteries augmente par rapport à 2017 (St Pal de Chalencon : 
12,06%, Monistrol Sur Loire : 8,64% et Bas en Basset : 7,49%). 
9834 Tonnes de déchets apportés en déchetterie en 2018. Ce qui représente 315 
kg/an/ hab.   
Le tonnage total des déchets enfouis ou TMB (non recyclés : Ordures ménagères + 
encombrants) s’élève à 8614 tonnes soit 276kg/hab/an soit +3,63 % par rapport à 
l’année 2017. 
 
 
 
Le tonnage total des déchets valorisés, recyclés ou retraités s’élève à 11328 tonnes 
soit 363kg/hab/an soit +7,19% par rapport à 2017. 
Au total 19 942 tonnes de déchets ont été collectés sur le territoire de la CCMVR soit 
639 kg/hab/an. 
Le coût de fonctionnement est de 89,18 €/hab./an pour 2018 (dépenses de 
fonctionnement/ population totale). Pour rappel, en 2017, ce coût s’élevait à 89,56 
€/hab/an.  
Le coût total à la tonne de la gestion et du traitement des déchets ménagers sur le 
territoire de la CCMVR pour l’année 2018, est de 139,61 € la tonne.  
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, prend acte de la présentation du Rapport Annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets 2018 relatif au Service Collecte de 
la CCMVR. 
 
 

23- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-23 
OBJET : SICTOM des Monts du Forez : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2018 
 
Monsieur le Président rappelle que 41 communes adhèrent au Sictom des Monts du Forez 
en 2018 : 4 sur la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR), 7 



sur la Communauté de communes des Rives du Haut Allier et 30 sur la Communauté 
d’agglomération du Puy en Velay 

Le Sictom des Monts du Forez couvre un périmètre composé de 15 779 habitants 
(population totale). 

Voici la synthèse des tonnages : 

-4222 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2018 soit une augmentation de 
2,03% par rapport à l’année 2017 

-481,43 tonnes de verre ont été collectées en 2018 soit une augmentation de 1,17% par 
rapport à l’année 2017 

-129,70 Tonnes de Emballages Ménagers recyclables ont été collectées en 2018, soit une 
diminution de 7,33% 

-275,86 Tonnes de papier ont été collectées en 2018, soit une augmentation de 5,64% 

-22 739 entrées sur les 5 déchetteries en 2018, soit une augmentation de 9,01% 

-2 837 Tonnes de déchets collectées sur les 5 déchetteries en 2018, soit une augmentation 
de 22,67% 

 
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2018 s’élevait à 224 091,61 
euros. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, prend acte de la présentation du Rapport Annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets 2018 relatif au SICTOM des Monts du 
Forez. 
 
 

24- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-24 
OBJET : Sictom Emblavez Meygal : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets 2018 
 

Monsieur le Président rappelle que 21 communes adhèrent au Sictom Emblavez Meygal en 
2018 : dont 1 commune sur la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron 
(CCMVR). 
Le Sictom Emblavez Meygal couvre un périmètre composé de 19 621 habitants (population 
totale). 
 
Voici la synthèse des tonnages : 
-4209 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2018 sur le périmètre du Sictom, 
soit une augmentation de 2,49 % 
-598 tonnes de verre ont été collectées en 2018 soit une augmentation de 1,5% par rapport 
à l’année 2017 
-195 Tonnes de papier ont été collectées soit une diminution de 5,1% par rapport à l’année 
2017 
-594 Tonnes de déchets recyclables (dans les bacs jaunes) ont été collectées soit une 
augmentation de 22,9% par rapport à l’année 2017 
-47 997 entrées sur les 4 déchetteries soit une augmentation de 5,2% 
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-5 163 Tonnes de déchets collectées sur les 4 déchetteries soit une augmentation de 7,6% 
d’augmentation. 
 
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2018 s’élevait à 27 186 euros. 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, prend acte de la présentation du Rapport Annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets 2018 relatif au SICTOM Emblavez 
Meygal. 

  
25- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-25 

OBJET : Consultation pour l’étude de la mise en place de la redevance spéciale 
(enlèvement des déchets non ménagers). 
 

Le Président rappelle que dans le cadre de l’application du décret concernant le tri à la source 
de 5 flux de déchets, la CCMVR doit : 

1-Déterminer les quantités et la nature des déchets autorisés. Toutefois, le règlement de 
collecte de la CCMVR n’est pas assez précis sur les quantités maximums à collecter et sur la 
nature des déchets que la CCMVR peut collecter, 

 
2-Collecter les déchets déjà triés des producteurs qui produisent plus de 1100 litres / 
semaine. Les agents de collecte font remonter que plusieurs établissements gros producteurs 
de déchets ne font pas le tri ou pas suffisamment (exemple d’un collège : 9320 litres 
d’ordures ménagères/ semaine et 770 litres de tri/ semaine), 

 
3- Améliorer les performances de tri : pour limiter l’enfouissement et pour éviter une baisse 
trop importante des soutiens financiers de Citéo. 

Face à ce constat, l’instauration d’une redevance spéciale pour les producteurs non 
ménagers pourrait être une alternative. 

 À quoi sert la redevance spéciale ? 

Les collectivités locales collectent historiquement les déchets produits par de nombreux 
professionnels, alors qu’elles n’en ont pas l’obligation. Il s’agit généralement de déchets dits 
« assimilés », en raison de leur proximité avec ceux rejetés par les ménages. La collecte et le 
traitement de ces déchets sont une charge pour les collectivités. Or, les recettes de la TEOM 
(taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères) en provenance des producteurs non 
ménagers ne sont pas toujours adaptées. 

Instituer une redevance spéciale est donc l’occasion pour une collectivité de mettre en 
cohérence les coûts qu’elle engage pour collecter les déchets des professionnels et leur 
participation financière au service public. En complément, elle peut exonérer par 
délibération, si elle le souhaite, ceux qui n’utilisent pas le service. 

Pour les déchets non ménagers, la collectivité est donc libre de fixer les limites des 
prestations qu’elle assure dans le cadre du service public (caractéristiques et quantités de 
déchets, …). 

Qui est concerné ? 
 
Sont concernés, tous les professionnels et administrations, dès lors qu’ils présentent 

des déchets assimilés au service public de collecte.  
 



Quels impacts pour la collectivité qui l’instaure ? 
Instaurer une redevance spéciale amène la collectivité à mieux formaliser le service 

proposé aux professionnels et ses règles de fonctionnement (nature des déchets admis, règles 
de présentation, collecte sur domaine privé). Ainsi, elle peut optimiser son service  et 
améliorer ses performances de tri. En outre, bien dimensionnée, la redevance spéciale est 
une source de recettes complémentaires. 

 
Quels impacts pour les professionnels concernés ? 
La perspective de la facture de redevance spéciale et du nouveau service rationalisé 

amène les professionnels à interroger leurs pratiques sur la prévention et le tri des déchets, 
en général avec l’appui d’agents de la collectivité. Elle peut également conduire certains 
usagers à se tourner vers une offre privée, mieux adaptée à leurs attentes.  

 
Lors de la commission du Développement Durable du lundi 20 Mai, les élus étaient 

favorables au recrutement d’un bureau d’étude. Le choix des scénarios et de la mise en place 
de la Redevance Spéciale appartiendrait aux élus du nouveau mandat. 

Aussi, la commission Développement Durable (avis favorable du 20 mai 2019) et le 
Bureau (avis favorable du 21 mai 2019) proposent de recruter un bureau d’étude. 

Sa mission sera de réaliser un diagnostic avec l’élaboration de scénarios. 

Cette étude devrait durer de 3 à 4 mois pour un coût d’environ 10 000 euros. 

Robert VALOUR est favorable à cette étude. Il faut être prudent avec la notion de « recettes 
complémentaires » car celles-ci se substituent à une partie de la TEOM. L’étude permettra 
de mettre en lumière ces éléments. 

Bernard CHAPUIS se questionne sur les entreprises faisant appel au secteur privé pour traiter 
ses déchets. 

François BERGER indique que dans ce cas des exonérations sont possibles. 

Luc JAMON précise qu’il faut trouver un équilibre, tout dépend du montant de la redevance 
spéciale, si celle-ci est trop élevée les entreprises s’orienteront vers un traitement par le 
secteur privé. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide de lancer une consultation pour l’étude de la mise en place de la Redevance 
Spéciale, 
 -  autorise le Président à signer le marché et les pièces afférentes au dossier 

 
 
 

26- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-26 
OBJET : Avancée des travaux sur le guichet unique Petite Enfance 
 

Lors de la séance du bureau du 22 janvier 2019, il avait été proposé de faire un comparatif 
des différents scénarii concernant la mise en place du guichet unique.  
Plusieurs possibilités s’offrent à la Communauté de communes : 

- Non mise en place du service Guichet Unique 
- Mise en place du service en associatif 
- Mise en place du service en délégation 
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- Mise en place du service en régie directe 
 
I /Scénario 1 : Non mise en place du service Guichet Unique 
 Selon la CAF, la non mise en place du guichet unique entrainerait une perte 
d’agrément de nos deux Relais Petite Enfance (RPE). Au-delà du fait que nos associations 
ne seraient plus habilitées à recevoir les assistantes maternelles, la perte financière serait 
la suivante : 

- Contrat Enfance Jeunesse  
o 6 Loupiots en Marches :                           - 34 267 € 
o La Farandole :                 - 9 102 € 

- Prestation de service (versée par la CAF directement aux relais) 
o 6 Loupiots en Marches :                             - 55 600 € 
o La Farandole :                 - 17 500 € 

 
Au total la perte des aides de la CAF dans ce scénario représenterait – 116 469 € 
 

Non mise en place du service Guichet Unique 
Facilitateurs Freins 

- - Perte d’un service très utile au territoire 
- Perte financière importante 

 
II / Scénario 2 : Mise en place du service en associatif 
Il serait possible de s’orienter vers une mise en place du service à minima. C’est-à-dire 
restructurer nos services RPE de sorte à ce que nous répondions au cahier des charges de la 
CAF tout en gardant la configuration actuelle de nos RPE. 
Il serait donc nécessaire de coordonner les deux RPE pour qu’ils aient le même projet 
d’établissement, et surtout qu’ils interviennent tous les deux sur la globalité du territoire*. 
Pour ce faire, les 2 relais devraient conventionner et travailler en étroite collaboration pour le 
suivi des demandes des familles. 
La mise en place d’une commission d’attribution de place serait plus compliquée à proposer 
de par le manque de légitimité des associations gestionnaires des RPE, et du fait que chacune 
d’entre elles gèrent également une crèche (manque d’impartialité). 
* = Actuellement la Farandole intervient sur l’ex CCRC et les 6 loupiots sur l’ex CCMV. 
 
Le parcours parent prendrait donc cette forme : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avec cette organisation, il ne devrait pas y avoir de perte financière pour la CCMVR, et un 
léger surcoût lié à l’augmentation des heures des animatrices pour absorber les missions 
supplémentaires qui leurs sont confiées. 

 
III / Scénario 3 :  Mise en place du service en délégation 
 
Il serait possible de confier la gestion des RPE à un délégataire, soit par subventionnement, 
soit par DSP, soit par un marché public de service. 
 
3.1 Subventionnement 

Pour que le financement de service par subvention soit possible, il est impératif que 
le besoin soit repéré par l’association, qui proposera ensuite un projet de service à la 
collectivité. Si la collectivité repère le besoin, une mise en concurrence (DSP, marché  

 
public de service) est obligatoire (circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du 
Code des marchés publics) 

 
Pour rappel, si le juge administratif requalifie en marché public une convention de 

subventionnement, non seulement cette dernière sera annulée car elle n’aura pas été passée 
conformément aux procédures prévues par le Code des marchés publics, mais aussi, et 
surtout, l’élu local risquera une condamnation pour délit d’octroi d’avantage injustifié (art. 
432-14 du Code pénal), ou « délit de favoritisme », puni de deux ans d’emprisonnement et de 
30.000 euros d’amende. 

 
Dans le cas du guichet unique, il sera difficile de démontrer qu’une association a 

repéré le besoin dans la mesure où la création de ce nouveau service est demandée par la 
CAF, qui elle-même applique une circulaire (Circulaire du 26 juillet 2017 émise par la CNAF) 

 
Si la CCMVR souhaitait confier la gestion de ce service à un tiers, il serait donc 

nécessaire de mettre en place une procédure de marché public. 
 

3.2  DSP / Marché public de service 
A ce jour, et suite aux différentes recherches (non exhaustive) effectuées sur internet, les 
entreprises privées ne proposent pas forcément la gestion de ces services. Seule des 
sociétés mutualistes ou des associations (souvent des fédérations : Léo Lagrange, Familles 
Rurales…) semblent se positionner sur la gestion de Relais Petite Enfance. 
Il est important de noter que l’intégralité des missions des RPE serait confiée au délégataire. 
 

Mise en place du service à minima 
Facilitateurs Freins 

- Pas de perte financière 
- Pas d’impact sur l’organisation de la 

CCMVR (RH, administrative, physique 
bureau…) 

- Pas d’impact humain (transfert de 
personnel) 

- Difficultés de coordination pour les 
associations 

- Faible implication des élus 
- Faible vision de l’action de la 

CCMVR 
- Moindre simplification du parcours 

parents 
- Léger surcoût (personnel) 
- Achat d’un logiciel de mise en 

commun 
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Pour cela un cahier des charges serait effectué, et l’organisation proposée (CF Annexe 1) y 
serait intégrée. 
 
Financièrement, les coûts devraient être sensiblement les mêmes, les subventions versées 
aux associations se transformeraient en prestation de services, la CAF continuerait à verser 
la PSEJ à la CCMVR. 

 
Mise en place du service en délégation 

Facilitateurs Freins 
- Mise en concurrence régulière = 

optimisation des coûts. 
- Pas d’impact sur l’organisation de la 

CCMVR (RH, administrative, physique 
bureau…) 

- Simplification du parcours parents 
- Implication des élus dans le suivi du 

contrat 
- Homogénéisation des conditions 

d’inscriptions (sous réserve 
d’adhésion des crèches). 

- Homogénéisation des modalités 
d’attribution de places (sous réserve 
d’adhésion des crèches). 

- Suivi de l’adéquation de l’offre par 
rapport à la demande de garde 

- Mise en concurrence de nos 
associations 

- Faible vision de l’action de la 
CCMVR 

- En fonction du délégataire, risque 
de non adhésion des crèches 
associatives 

- Impact humain important : 
- Changement d’employeur 
- Instabilité liée à la mise en 

concurrence 

 
 

IV / Scénario 4 : Mise en place du service en régie directe 
 

Comme pour la délégation à un prestataire le scénario travaillé en commission sera 
appliqué. 
Pour effectuer la reprise des RPE en régie, il sera nécessaire de délibérer en ce sens, puis 
de proposer des contrats de travail de droit public aux salariés qu’ils seront en mesure de 
refuser (après un délai de 1 mois de réflexion minimum). 
Cette reprise aura des conséquences importantes pour la CCMVR, sur l’organisation de 
ses services : 

- Organisationnelles 
o Restructuration du service Enfance Jeunesse 
o Réaménagement des bureaux 
o Mise en place d’un Comité Technique en interne 
o Augmentation de la masse de travail pour les services fonctionnels / support 
 RH 
 Finances 
- Financières 
Même si au final, l’opération devrait être neutre financièrement, il y aura des incidences 

sur la construction du budget actuel. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gain de 10 076 € dans ce scénario est essentiellement dû à la suppression des frais de 
cabinet comptable. 

 
Mise en place du service en régie directe 

Facilitateurs Freins 
- Meilleure maîtrise des coûts 
- Eventuelle économie de 10 000 € si 

pas de modification des temps de 
travail des animatrices 

- Forte perception de l’action de la 
CCMVR 

- Forte implication des élus dans la 
commission d’attribution de place. 

- Homogénéisation des conditions 
d’inscriptions 

- Homogénéisation des modalités 
d’attribution de places. 

- Simplification du parcours parents 
- Suivi de l’adéquation de l’offre par 

rapport à la demande de garde 

- Impact humain important : 
- Changement d’employeur 
- Fort impact sur l’organisation de 

la CCMVR (RH, administrative, 
physique bureau…) 

- Mise en place d’un Comité 
Technique en interne 

- Restructuration du service 
enfance jeunesse 

- Création d’un précédent (reprise 
d’un service associatif) 

 
Vu l’avis de la commission « Enfance Jeunesse » du 2 mai 2019 qui est de favoriser au maximum 
la gestion associative. Les élus ne souhaitent pas se lancer trop rapidement dans une 
organisation complexe et qui entrainerait trop de changement sur le territoire. En effet, la 
commission ne souhaite pas renouveler l’expérience de la mise en place des TAP dans laquelle 
la CCMVR avait investi beaucoup de moyens, pour que 4 ans après, la législation permette 
l’abandon des TAP.  
 
Il est donc proposé d’étudier de manière plus précise le 2ème scénario (Mise en place du service 
en associatif) et de proposer un parcours parents répondant au cahier des charges de la CAF. 
 
Le Bureau dans sa séance 21 mai 2019 émet le même avis que la commission « Enfance 
Jeunesse », 
 

DEPENSES RECETTES 
60 - Achats + 11 880 €   
61 - Services extérieurs + 16 000 €   
62 - Autres services 

extérieurs + 27 000 € 74781 - subvention 
CAF/MSA + 76 600 € 

63 /64 - Charges de 
personnel  + 136 044 €   

6574 - Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et 
autres ... 

- 124 400 €   

    
TOTAL + 66 524 € TOTAL + 76 600 € 
Déficit  Excédent + 10 076 € 
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Béatrice LAURENT BARDON estime dommage que la CAF menace de suspendre ses 
financements si la collecte n’entre pas dans ce processus. Le guichet unique n’est pas adapté à  
notre territoire rural, les structures et les modes de garde étant bien identifiés par la population. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  valide le 2ème scénario : « mise en place du service en associatif »  en proposant un parcours 
parents répondant au cahier des charges de la CAF.  
-  charge la commission « Enfance Jeunesse » de continuer ses travaux en ce sens. 

  
27- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-27 

OBJET : Convention d’occupation de locaux au Clos de Lorette (cantine scolaire Saint 
Pal de Chalencon). 
 

Alain BONIFACE et Pierre BRUN ne prennent pas part au vote 
   
Vu l’avis favorable de la Commission « Enfance Jeunesse » du 2 mai 2019, 

Vu l’avis favorable du Bureau du 21 mai 2019,   

Le Vice-Président rappelle que la convention d’occupation de locaux du Clos de Lorette est 
arrivée à échéance le 24 avril 2019. 

 Les services de l’accueil de loisirs ainsi que ceux du RPE (Relais Petite Enfance) se développant, 
il semble intéressant que la CCMVR reprenne la maîtrise de l’entretien des locaux. De ce fait, les 
termes de la convention 2018 passée avec la commune de Saint Pal de Chalencon pour 
l’organisation de sa cantine scolaire ne sont plus adaptés à la nouvelle situation. 

En annexe, il est proposé le projet de convention d’occupation desdits locaux. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-  valide cette nouvelle convention relative à l’occupation des locaux du Clos de Lorette (St Pal 
de Chalencon) par la commune pour sa cantine, 
- autorise le Président à signer la convention entre la CCMVR et la commune de Saint Pal de 
Chalencon. 

 
 

28- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-28 
OBJET : Demande d’occupation d’une salle communale par l’AL « L’arc en jeux » - Bas 
en Basset pendant les vacances scolaires d’été. 
 

R. BEAU, B. CHAPUIS (avec pouvoir de J FAURE), G. DAVID,D. DUPUY, C.FOURNIER CHOLLET, 
Yvette RUARD ne prennent pas part au vote 
 Le Vice-Président rappelle que par courrier datant du 18 avril 2019, l’association « L’arc 
en jeux » interpelle la CCMVR sur le fait que les nouveaux locaux mis à leur disposition 
sont trop exigus pour accueillir la totalité des enfants (notamment les 10/14 ans) sur la 
période des vacances scolaires estivales. 

Ils souhaitent donc utiliser les anciens locaux communaux situés Maison de Vissaguet – 
Bas en Basset.  
 



Par délibération n° 2015-07-07 du 7 juillet 2015, la CCMVR a fixé les modalités de prise 
en charge de locaux communaux dans la mesure où ces derniers sont nécessaires à 
l’exercice de la compétence enfance jeunesse et sont à usage exclusif des services de la 
CCMVR. 
 
L’utilisation de la salle de Vissaguet pourrait rentrer dans ce cas de figure. 
 
La procédure est la suivante : 
La règle de prise en charge financière est définie à partir de critères intégrant la surface 
utilisable et le temps d’utilisation pour les usages d’accueil d’adolescents. 
 
Nombre de points = Superficie utilisée en m² X nombre de journées d’utilisation par an 
La valeur du point est évaluée à 0.250 € 
 
Le produit ainsi calculé, sera versé à la commune en compensation des frais engagés par 
cette dernière, pour les rubriques suivantes : 
- Fluides, fourniture des produits d’entretien, énergie consommée, 
- Charges de personnel pour le ménage. 

 
 
Toutefois, la valeur du point pourrait être atténuée par le fait que la commune ne 
s’occupe pas de l’entretien des locaux durant la période estivale. 
 
Une fois la valeur du point définie, une convention de prise en charge des frais annexe 
serait signée entre la commune de Bas en Basset et la CCMVR. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Enfance Jeunesse » du 2 mai 2019, pour cette mise à 
disposition, en précisant que si le ménage n’est pas effectué par la commune, la 
commission propose de diviser par 2 la valeur du point (0.125 €) soit une participation 
financière de la CCMVR de 625 €. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 21 mai 2019 relative à cette dernière proposition,   
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-  valide cette participation financière relative à la mise à disposition des anciens locaux de 
l’ALSH (Maison de Vissaguet), sur la base du ménage non effectué par la commune, avec 
valeur du point divisée par deux (soit 0.125 €) donnant lieu à une participation financière 
de la CCMVR de 625 €, 
- autorise le Président à signer la convention de prise en charge desdits frais annexes à intervenir 
entre la CCMVR et la commune de Bas en Basset. 
 
 
 
 

nombre de m²
temps utilisation 
(en nbre de journée 
d'utilisation par an)

points
Nouvelle 

participation par an

Al L'arc en jeux 143 35 5005 1 251,25 €

0,250 €valeur du point (m2* jours d'utilisation)
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29- DELIBERATION N°CCMVR19-05-28-29 
OBJET : Demande de subvention exceptionnelle festival Chap’erlipopette, dans le 
cadre des TAP et du Réseau petite enfance 
 

Le Vice-Président expose l’école de cirque L’Hurluberlu se situe à Sainte Sigolène. Pour rappel, 
l’école de cirque est pressentie pour intégrer le giron communautaire de par sa spécificité et le 
fait qu’elle soit unique sur le territoire (CF : Pacte financier et fiscal de solidarité). 

Chaque année l’association organise un festival qui se nomme Chap’erlipopette. Ce festival se 
veut en total partenariat avec les structures « enfance jeunesse » du territoire. 

Cette année les administrateurs souhaitent renforcer ce partenariat en proposant : 

- Pour les enfants participant aux TAP : 
o un projet cirque aux élèves de CE2-CM1-CM2, les vendredis de 15h30 à 16h30 à la salle de 

cirque. Pendant ce cycle d’apprentissage, les élèves prépareront une présentation qui sera jouée 
le mardi 11 juin lors d’une des représentations d’élèves de l’école de cirque l’Hurluberlu. Ce 
projet sera réservé aux enfants ne pratiquant pas le cirque de manière régulière. 

o Un cabaret pour les enfants des TAP : tous les élèves inscrits aux TAP du vendredi 14 juin 
assisteront à un spectacle à 15h40 sous le chapiteau. Un mini cabaret de 30-40 minutes, avec 
des numéros extraits du « cabarlipopette » qui se produira le même jour en soirée à 20h30. Des 
artistes d’envergure nationale proposeront des formes courtes, ce qui permettra aux enfants de 
découvrir plusieurs disciplines de cirque (diabolo, équilibre sur main, roue cyr…) 

 
- Pour les structures petite-enfance : 

Le petit Plumo (cie la remueuse, Ardèche) - le vendredi 14 juin à 9h30 et 10h30. 
 

Ce spectacle sera proposé à toutes les structures petite-enfance des Marches du Velay 
Rochebaron. 
 
L’association sollicite la CCMVR pour une subvention d’un montant de 2 240 € de sorte à ce que 
ces actions soient proposées gratuitement aux structures Enfance jeunesse la CCMVR. 
 
Ci-dessous le BP du festival : 

 



 

 
(1) : 10 % des frais technique car il y aura 12 représentations sous chapiteaux (hors ext) et que 1 sera dédié à 
Planet’air et le spectacle des TAPE représentera 20 % du spectacle du mardi soir (5 groupes). 1,2spectacles 
/12 soit 10 % des représentations sous chapiteau. 
(2) : le cabaret à destination des TAPE sera plus court que le cabaret du soir, soit seulement 30 % du coût total 
(3) : La compagnie la remueuse fera 2 représentations pour les structures petite-enfance et 1 pour le tout 
public du festival, d’où ce coût de 66 % 
Le budget total du festival est de 30 500 € soit un financement de la CCMVR de 7 % 

 



rraZentt VelaMochebaion 

, Christine FOU RNIER CHOLLET Vu et approuvé, la sec 

Fin de la séance à 21h30. 

Fait à Monistrol sur Loire, le 24 juin 2019 

Le Président, Louis SIMONN 

Vu l'avis favorable du Bureau du 21 mai 2019, 
Vu l'avis favorable de la commission « Enfance Jeunesse » du 2 mai 2019, 

Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l'unanimité, 

- accepte la demande de subvention de l'association L'hurluberlu pour un montant de 2 240 €. 
(festival du 11 au 14 juin 2019) 
- charge le Président d'exécuter la présente. 
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