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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 2 JUILLET 2019 

 
 

Le 2 juillet 2019 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 26 juin 2019, s’est réuni au siège 
communautaire sous la Présidence de Monsieur Louis SIMONNET. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président  
M. Jean Paul LYONNET (avec pouvoir de Mme Christelle MICHEL DELEAGE) –M. André 
PONCET (avec pouvoir de M. Christian COLLANGE) – M. Dominique FREYSSENET (avec 
pouvoir de Mme Valérie GIRAUD jusqu’à 19h35 – délibération n°CCMVR19-07-02-06) 
– M. Xavier DELPY – M. Patrick RIFFARD (avec pouvoir de Mme Maryvonne 
MASSARDIER). 
Vice-Présidents  
M. René BEAU – Mme Ghislaine BERGER – M. Pierre BRUN (avec pouvoir de M. Alain 
BONIFACE) – M.  Florian CHAPUIS (avec pour voir de M. Luc JAMON) – M. Gilles DAVID 
Mme Françoise DUMOND (avec pouvoir de M. Jean Pierre GIRAUDON) – Mme 
Dominique DUPUY – M. Jacques FAURE (avec pouvoir de M. Bernard CHAPUIS)            
Mme Christine FOURNIER CHOLLET – Mme Isabelle GAMEIRO – M. Antoine 
GERPHAGNON – Mme Jeanine GESSEN (avec pouvoir de M. Jean PRORIOL) – Mme 
Valérie GIRAUD (présente à partir de 19h35 – Délibération n°CCMVR19-07-02-06) 
Mme Karen JAY – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON (avec pouvoir de M. Mathieu 
FREYSSENET) – M. Jean-Pierre MONCHER – M. David MONTAGNE – M. Jean Philippe 
MONTAGNON – Mme Christine PETIOT – M. Éric  PETIT – M. Didier ROUCHOUSE  
Mme Yvette RUARD – Mme Bernadette TENA-CLAVIER – M. Jean Claude THIOLIERE  
M. Robert VALOUR – Mme Annie VEROT-MANGIARACINA, conseillers 
communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. Bernard CHAPUIS (pouvoir donné à Jacques FAURE) – M. Jean PRORIOL (remplacé 
par Mme Jeanine GESSEN) – M. Alain BONIFACE (pouvoir donné à M. Pierre BRUN) 
Christian COLLANGE (pouvoir donnée à M. André PONCET) – M. Mathieu FREYSSENET 
(pouvoir donné à Mme Béatrice LAURENT-BARDON) – Mme Valérie GIRAUD (pouvoir 
donné à M. Dominique FREYSSENET jusqu’à 19h35) M. Jean Pierre GIRAUDON 
(pouvoir donné à Mme Françoise DUMOND) – M. Luc JAMON (pouvoir donné à M. 
Florian CHAPUIS) – Mme Christelle MICHEL-DELEAGE (pouvoir donné à M. Jean Paul 
LYONNET) - Mme Maryvonne MASSARDIER (pouvoir donné à M. Patrick RIFFARD) 
ETAIENT EXCUSES : M. François BERGER – M. Yves BRAYE – M. Grégory CHARREYRE  
ETAIT ABSENT : M. Patrice MOUNIER 
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 28 mai 2019. Aucune autre remarque n’étant faite, il 
est approuvé à l’unanimité. 
           
1- DELIBERATION N°CCMVR19-07-02-01 
OBJET : Rapport de gestion 2018 - SPL Crematorium de Montmartre 
 
Rapporteur Louis SIMONNET - Président 
 
La CC « Marches du Velay Rochebaron » adhère à la SPL crématorium de Montmartre avec 
la CA Saint Etienne Métropole, la CC Loire Forez et la CC Forez Est. 
Le capital social s’élève à la somme de 2 920 000 € divisé en 292 000 actions d’une valeur 
nominale de 10 € selon la répartition suivante : 

Actionnaires 
Nombre 
actions 

Part en 
capital 

Part en 
% 

Nombre 
administrateurs 

Saint-Etienne  
Métropole     226 495         2 264 950    77,57% 7 

Loire-Forez       37 415            374 150    12,81% 2 

Forez-Est       13 985            139 850    4,79% 1 

Marches du Velay Rochebaron       14 105            141 050    4,83% 1 

      292 000         2 920 000    100% 11 

 
Saint-Etienne Métropole a procédé à un apport en nature à hauteur de 420 000 en 
février 2018.  
La mise en service de l’équipement a eu lieu le 10 décembre 2018. 
Depuis la mise en service de l’équipement, l’activité est calée sur la base de 200 
crémations par mois soit la fourchette haute nécessitant l’utilisation des 3 fours. Elle est 
toutefois cyclique mais conforme aux pics constatés sur la période concernée (hiver). 
 
Le résultat net 2018 est déficitaire de 103 025.26€ sachant que les produits restent 
limités du fait du démarrage de l’activité au 10 décembre malgré une activité soutenue. 
(145 crémations sur 20 jours). 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prendre acte du rapport de 
gestion 2018 de la SPL Crématorium de Montmartre. 

 
2- DELIBERATION N°CCMVR19-07-02-02 
OBJET : Convention de partenariat avec le SICALA / Année 2019 

 
Rapporteur Louis SIMONNET (en l’abscence de Bernard CHAPUIS Vice Président 
délégué Eau – GEMAPI) 

 
Le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la CC Marches du Velay Rochebaron 
détient, à titre obligatoire, de la compétence dite « Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » (GEMAPI). Celle-ci est définie à l’article L. 211-7 I 1°, 2° ; 5° 
et 8° du Code de l’environnement. 

 
Le SICALA exerce, à l’échelle du Département de la Haute-Loire, un certain nombre 
d’actions en vue de participer à l’aménagement et à la gestion des différents cours d’eau 
se trouvant dans ce périmètre et notamment :  
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• La conduite d'étude et la mise en œuvre de stratégies globales d’aménagement de 
bassins versant. 

• L'élaboration et la conduite de programme de préservation et de restauration des 
milieux aquatiques. 

• La conduite d'étude et la mise en œuvre d'opérations visant à prévenir ou réduire le 
risque inondation. 

 
Afin d’assurer une action coordonnée et cohérente sur le territoire du Département, la 
structure intercommunale désormais compétente en « Gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations », souhaite confier au SICALA une partie des missions liées 
à l’exercice de cette compétence, par le biais d’une convention. 

 
Il est proposé de conventionner en 2019 avec le SICALA.  

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

signer la convention de partenariat 2019 avec le SICALA pour exercer la compétence 
GEMAPI.  

  
3- DELIBERATION N°CCMVR19-07-02-03 
OBJET : Stade d’Athlétisme Intercommunal du Mazel : avenants aux travaux. 
 
Rapporteur Louis SIMONNET - Président 

 
Vu la délibération n° CCMVR18-04-10-01 relative à l’approbation de l’avant-projet 
définitif (APD) du stade d’athlétisme intercommunal du Mazel, 
 
Vu les Commissions d’Appel d’Offres des 19 /07/18 et 30/07/18. 
 
Monsieur le Président indique qu’au cours du chantier concernant la construction du 
stade d’athlétisme intercommunal du Mazel, des modifications et ajustements sur 
certains lots se sont avérés nécessaires. 
 
Ces modifications doivent faire l’objet d’avenants positifs ou négatifs comme indiqué sur 
le tableau annexé. 
 
Louis SIMONNET salue le fait d’avoir su contenir le budget du projet.  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- approuve les avenants (tableau annexé) à conclure avec les entreprises Socobat Sigobat, 
Chapuis, Métallerie de l’Arzon, Petrus Cros, Astruc, Bastin et Saby dans le cadre du 
chantier construction du stade d’athlétisme intercommunal, 
- autorise à donner à Monsieur le Président pour signer lesdits avenants. 
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4- DELIBERATION N°CCMVR19-07-02-04 

OBJET : Proposition d’adoption d’une répartition dérogatoire libre concernant 
la contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal - 
Année 2019. 
 
Rapporteur Louis SIMONNET – Président 
 
 
Instauré par l’article 144 de la Loi de Finances pour 2012, le Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal (FPIC) consiste en un mécanisme financier de péréquation 
horizontale entre les collectivités en fonction de leur niveau de « richesse », déterminé 
par le potentiel financier intercommunal agrégé des EPCI par rapport à la moyenne 
nationale de cet indicateur. 
 
Ce potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA) est défini à l’article L2336-2 du code 
général des collectivités territoriales comme la somme de données fiscales communales 
et intercommunales majorées des dotations forfaitaires hors compensations, l’idée étant 
de neutraliser les choix fiscaux locaux pour permettre la comparaison des EPCI entre elles. 
 
Dès lors, les EPCI disposant d’un PFIA supérieur à la moyenne nationale sont appelées à 
contribuer au FPIC au profit des EPCI en deçà de cette moyenne. 
 
Concernant la CCMVR, le montant de PFIA/habitant à prendre en compte en 2019 est de 
659.53 € contre 628.99 € pour la moyenne nationale. L’EPCI est donc contributeur à 
hauteur de : 

 Montant de 
droit commun 

Pour mémoire 
2018 

Montant de 
droit commun 

2019 

Part EPCI 149 001.00 € 142 983.00 € 

Part communes membres 187 153 .00 € 247 355.00 € 

TOTAL contribution 336 154.00 € 390 338.00 € 

 
Trois modes de répartition du FPIC sont possible : conserver la répartition de droit 
commun, telle que notifiée par l’Etat, opter pour une répartition à la majorité des 2/3 ou 
pour une répartition dérogatoire libre.  
 
Les années précédentes, le Conseil Communautaire avait considéré que la contribution 
au FPIC devait être intégralement supportée par la Communauté de Communes au motif 
que la progression des bases de taxe professionnelle, constatées entre 2004 et 2010, avait 
intégralement bénéficié à celle-ci en l’absence de mise en place de Dotation de Solidarité 
Communautaire. C’est donc une répartition dérogatoire libre qui a été privilégiée en 
2017, première année de la collectivité fusionnée et en 2018 
 
Pour l’année 2019, conformément aux orientations budgétaires, le Conseil 
Communautaire a anticipé cette disposition et voté 350 000 € de crédits au Budget 
Primitif 2019 qui seront complétés par une Décision Modificative. 
En conséquence, il vous est proposé de reconduire le principe de répartition 
dérogatoire libre du FPIC pour 2019, l’EPCI supportant seul la charge de contribution.  



 
Robert VALOUR demande pourquoi la part CCMVR diminue en 2019 par rapport à 2018 
et qu’au contraire celle des communes augmente sur la même période.  
(Explication jointe en Annexe 1 du présent document). 
 

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

- approuve la prise en charge intégrale du FPIC relatif à l’année 2019 soit 390 338 € 

par la Communauté de Communes « Marches du Velay-Rochebaron » conformément aux 

dispositions de la Loi de Finances 2019 prévoyant cette répartition dite dérogatoire libre.  

-  charge M. Le Président de toutes les formalités relatives à la présente. 
 
  
5- DELIBERATION N°CCMVR19-07-02-05 
OBJET : Accompagnement à la définition de la politique culturelle intercommunale 
et au transfert des équipements culturels communaux 
 

Rapporteur Dominique FREYSSENET – Vice Président délégué à la Culture 
Depuis décembre 2017 la CCMVR réfléchit à la mise en place d’une compétence 
« Culture ». Un diagnostic avait été effectué en interne afin de recenser les actions 
culturelles menées par les communes.  
Suite à ce diagnostic, le Bureau avait mis en pause la démarche afin de se consacrer 
pleinement à la rédaction du Pacte fiscal et financier de solidarité (PFFS). 
 
La mise en place d’une politique culturelle, faisant partie intégrante du PFFS, il semble 
opportun de se faire accompagner par un cabinet extérieur dans la définition de la 
politique culturelle intercommunale et dans le transfert d’équipements culturels 
communaux. 
 
Il est donc proposé au bureau le CCTP (CF Pièce jointe) permettant de cadrer la mission 
souhaitée. 
  
Antoine GERPHAGNON demande quel type de cabinet est en mesure de répondre à ce 
type de demande. 
 
Dominique FREYSSENET précise qu’effectivement le profil attendu n’est pas un cabinet 
spécialisé en finances mais plutôt un prestataire spécialiste dans le domaine de la culture 
avec un volet financier. 
 
Christine PETIOT souhaiterait connaître le coût estimatif de cette étude. 
 
Dominique FREYSSENET rappelle qu’une somme de 30 000 € a été voté au Budget Primitif 
2019 pour cet objet. 
 
Florian CHAPUIS indique qu’il est convaincu de l’action culturelle au niveau 
intercommunal avec toutefois l’inquiétude sur le côté financier et sur le volet transfert de 
charges. (exemple pris du Festival des Brumes, en cas de déficit la Commune de Ste 
Sigolène ne doit pas supporter toute la charge) 
Il annonce que les élus de Monistrol sur Loire voteront favorablement à la proposition 
faite ce jour.  
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Dominique FREYSSENET remercie pour ce soutien, mais il ne faut pas réduire la culture 
sur le territoire à un événement, d’où l’intérêt de définir une politique culturelle 
intercommunale. 
Sur la notion de transfert de charges il convient d’établir, dès le début du processus, 
différentes clés de répartition selon la nature des transferts. 
La volonté est présente. Les notions financières ne s’aborderont qu’à la fin du processus. 
 
Florian CHAPUIS est convaincu de ce discours et est convaincu que la saison culturelle de 
Monistrol sur Loire sera encore meilleure si elle devient intercommunale, même si 
aujourd’hui elle est déjà de qualité. 
Louis SIMONNET dit qu’il faut aussi penser aux plus petites communes qui organisent 
plein d’événements de dimensions différentes. Il n’y a pas que deux manifestations 
phares qui rayonnent culturellement sur le territoire, d’autres événements existent. 
 
Pour Xavier DELPY, il ne faut pas s’arrêter à deux événements culturels sur le territoire. 
L’objectif étant de permettre aux habitants de la CCMVR d’accéder aux offres culturelles 
au sein du territoire, si d’autres personnes venant de l’extérieur en profitent c’est un plus. 
Il constate que notre territoire sera « concurrencé » au niveau de la mobilité et de l’accès 
à la culture et non sur nos activités « piliers » que sont l’économie et l’enfance jeunesse. 
 
Jean Paul LYONNET précise que la culture concerne aussi le cinéma, les médiathèques… 
Au niveau de la Commission Local d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) il faudra 
se mettre d’accord sur des modalités avant transfert afin d’en assurer le succès. 
 
Florian CHAPUIS remarque qu’il faut que tout le champ de la culture soit porté par 
l’intercommunalité, incluant les événements phares et tous les autres évoqués. 
 
Jean Paul LYONNET demande si la question du « personnel » est abordée dans le CCTP 
présenté. 
 
Dominique FREYSSENET précise que ce volet est prévu. Le cabinet qui sera en charge de 
l’étude proposera différentes modalités (transfert, mise à disposition) en évaluant les 
coûts. (phase 4). 
 
Jean Paul LYONNET rappelle que les élus devront travailler sur les modalités financières 
liées au transfert au sein de la CLECT, comme prévu dans le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité (PFFS). 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- valide le Cahier des Clauses Techniques Particulières « Accompagnement à la 
définition de la politique culturelle intercommunale et au transfert des équipements 
culturels communaux », 

- autorise le Président à lancer le marché  
 

6- DELIBERATION N°CCMVR19-07-02-06 
OBJET : GR765 ; Chemin de St Jacques – Cluny-Lyon / Le Puy En Velay - Appel à projet 
2019 

Rapporterur : André PONCET Vice Président délégué au Tourisme 
 



Arrivée de Valérie GIRAUD 
 
Des aménagements ont été réalisés par la Communauté de Communes à Tiranges et Valprivas, 
dans le cadre de la revalorisation du chemin de st jacques Cluny – Lyon / Le Puy en Velay (appel à 
projet Massif central 2015). 
Afin de poursuivre le travail de revalorisation de ce tronçon, un comité de pilotage, accompagné 
par les cabinets ATEMIA-TRENTA et dont les chefs de file sont le Département et l'ADT de la Loire, 
étudie actuellement un plan marketing et plan d’actions. 
 
Un nouvel appel à projet Massif a été publié début avril pour une réponse début juillet.  
Le budget global sur l’ensemble du tronçon se situe entre 350 000 et 400 000 € sur 3 ans, avec 
80% de subvention (FEDER, Région). Le reste à charge serait de 70 000 € à 80 000 € sur 3 ans et il 
a été préconisé de solliciter un cofinancement des 4 Départements (42, 43, 69, 71).  

 
 
 

Charte d’aménagement - SIG) 10 à 20 K€ (estimation) 

Création de services nouveaux, transports de bagages, 
matériel, appel à innovation, 

30/50 K€ 
 

Plan de com, marketing, salons, brochures, vidéo, dépliants 
affiches, plan média, séjours, éductour, formation, achat 
d’espace, presse… 

100/150K€ 
 

Evénementiels - séminaires 80 K€/100 K€ 

Total 260/310 K€ 

Animateur réseau + chargé marketing, com, sur 3 ans 1 ETP 90 K€ 

Estimatif devant faire l’objet de recherche de devis et 
d’évaluation budgétaire 

350 K€//400 K€ 

 
La Communauté de d’Agglomération du Puy en Velay déposera un dossier de candidature à 
l'appel à projet Plan Massif n°4- 2019 Grandes Itinérances, pour la mise en œuvre du plan 
d'actions collectif, validé par le COPIL. 
 
Afin de consolider la candidature, chaque partenaire est invité à transmettre à la Communauté 
d’Agglo du Puy en Velay un courrier de soutien et d’engagement à ce projet. 
  
Xavier DELPY indique que l’appel à projet « Grands itinéraires » est porté par la Région Auvergne-
Rhône Alpes. Ainsi, des subventions peuvent être obtenues. Au niveau du développement 
touristique la CCMVR pourra communiquer sur les aménagements réalisés. En outre, il rappelle 
que désormais les GR (sentiers de grande randonnée) sont souvent connectés à une 
agglomération. 
  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- donne un accord de principe dans le cadre de cette candidature, 
- désigne, la Communauté d'agglomération du Puy en Velay  comme chef de file de la 
candidature Plan Massif Chemin de St Jacques Cluny-Lyon-Le Puy-en-Velay – GR 765 
- désigne l’office de tourisme du Puy-en-Velay pour l’animation du projet pour la durée du 
projet, 
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- soutient la candidature collective du projet de valorisation du chemin de St Jacques entre 
Cluny- Le Puy – Lyon – Le Puy -en Velay, conformément aux orientations du COPIL du comité 
d’itinéraire du 21 mai 2019 à Lyon, 
- participe au comité de pilotage, comité d’itinéraire, aux groupes de travail qui seront 
constitués durant la période d’exécution du projet, 
- désigne un référent technique (Nathalie PAILLET) et un élu (André PONCET) pour le suivi et la 
mise en œuvre opérationnelle du projet.  

 
 
 
 
 
 

7- DELIBERATION N°CCMVR19-07-02-07 
OBJET : Convention d’adhésion au service retraite du centre de gestion de la Haute 
Loire 

Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
 

Par délibération du 12 juillet 2007, le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Haute-Loire a créé un service Assistance Retraites, destiné à remplir, 
à la place des collectivités, l’ensemble des dossiers relatifs à la CNRACL. 
Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil d’administration du Centre de 
Gestion a modifié la convention relative au service Assistance retraites. 
En adhérant à ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue 
son rôle d’employeur au centre de gestion. En contrepartie de ce service, le Centre 
de gestion demande une participation financière dont les tarifs sont ainsi définis : 

 
Objet : Tarif unitaire 

Immatriculation de l’employeur 10 € 

Affiliation 10 € 

Demande de régularisation de services 70 € 

Validation de services de non titulaire 70 € 

Rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC 70 € 

Dossier de liquidation de pension (invalidité, réversion) 50 € 

Dossier de liquidation de pension (normale, carrières 
longues) et entretien retraite agent 

50 € 

Entretien retraite et simulation de pension  50 € 

Dossier de pré-liquidation avec engagement 50 € 

Dossier de pré-liquidation (Cohorte) et/ou qualification des 
comptes individuels retraites 

40 € 

Correction des Comptes Individuels Retraites 40 € 

Correction des anomalies des déclarations individuelles : 
Par tranche de 3 anomalies 

40 € 

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

- approuve la convention d’adhésion au service retraite du centre de gestion de la 
Haute Loire (pour l’établissement des dossiers CNRACL) présentée en annexe,  

- autorise le Président à signer ladite convention ainsi que toutes pièces et avenants y 
afférent. 

 



8- INFORMATIONS AU CONSEIL 
a. Point statuts SYMPTTOM 
b. PCAET (Plan Climat air énergie territorial ) Obigation pour la collectivité — 

proposition de mutualisation au niveau de tout ou partie du Pays de la Jeune Loire 
(quelques communautés de communes si pas de possibilté à cinq). 

c. Aménagements ludiques du square Parc de la biodiversité : ils devraient être 
réalisés fin 2019. Puis retour sur le cahier pédagogique élaboré aves le CPIE, qui est 
un outil de découverte du site du Parc de la Biodiversité. Il permettra un 
rayonnement au-delà de notre territoire. 

d. Label « Terre de Jeux 2024 » : Jean Paul LYONNET indique que la Commune de 
Monistrol sur Loire a déposé sa candidature dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. 

Fin de la séance à 19h50. 

Fait à Monistrol sur Loire, le 12 juillet 2O.9–

Le Président, Louis SIMONN 

Vu et approuvé, la secrétaire de séance, Christinefêt.4-441ER eliaLET 

ANNEXE 1 

Précisions concernant le calcul du FPIC: 

La répartition de droit commun entre EPCI et communes membres dépend d'un seul critère : 

le CIF. 

-> la fiche de notification FPIC 2017  fait reposer la répartition du fonds sur un CIF 

de 0,309139 (soit le CIF servant au calcul de la DGF 2017). 

-> la fiche de notification FPIC 2018  fait reposer la répartition du fonds sur un CIF de 0,443247 

(soit le CIF servant au calcul de la DGF 2018). 

-> la fiche de notification FPIC 2019  fait reposer la répartition du fonds sur un CIF de 0,366305 

(soit le CIF servant au calcul de la DGF 2019). 

• Pour rappel, en cas de fusion d'EPCI, le CIF de la communauté issue de la fusion est égal en 
1ère année au CIF le plus élevé des 2 EPCI (ici la CCMVR) dans la limite de 105 % de la 
moyenne des CIF pondérés par la population des 2 communautés de communes. Ce calcul est 
celui qui a crédité la CCMVR en 1ère année d'un CIF de 0,309139. 
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• L’année 2019 est l’année N+2 par rapport à l’année de la fusion des 2 EPCI fondateurs de la 
CCMVR. Si le CIF d’une communauté est impacté (au-delà même du périmètre géographique de 
l’EPCI lui-même et donc du nombre d’habitants) en N+1 par les changements fiscaux (évolution 
de la fiscalité perçue, changement de taux, …) ; il est impacté en N+2 par les reversements 
entre EPCI et communes membres. Ces reversements sont : l’attribution de compensation (AC) 
et la dotation de solidarité (DSC).  
 

Etant donné que la CCMVR n’a pas de DSC, la cause du changement de CIF vient des 
évolutions d’AC. 
AC 2016 = 6,7 M€ 
AC 2017 = 6,7 M€ 
AC 2018 = 5,3 M€ (transfert SDIS + autres) 
AC 2019 = 5,3 M€ 
 

• S’agissant des évolutions de CIF entre 2017 et 2018, il semble que le calcul du CIF ait été 
impacté par la TEOM (le CIF 2017 calculé avec les données fiscales 2016, fait apparaître dans 
ses modalités de calcul une TEOM communale sur 2016 - la compétence OM était communale 
sur la CC de Rochebaron AVANT fusion). 
 

Ce sont ces changements qui explique un CIF moins important en 2017 qu’en 2018 => En effet, 

en 2017 la TEOM a été levée dans sa totalité par la CCMVR ce qui a impacté en N+1 le 

numérateur du CIF 2018 ce qui l’a donc bonifié.  

A noter, la prise en compte dans le calcul du CIF de la redevance d’assainissement qui 

n’intervient qu’en 2020, au numérateur et au dénominateur pour les CC ayant pris la 

compétence, et seulement au dénominateur pour celle n’ayant pas pris la compétence 

assainissement …. Ce qui dégradera alors le CIF de la CCMVR .  
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