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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 11 FEVRIER 2020 

 
Le 11 février 2020 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» légalement 
convoqué le 5 février 2020, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence de Monsieur Louis 
SIMONNET. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président, (avec pouvoir de Mme Karen JAY) 
M. Jean Paul LYONNET – M. Bernard CHAPUIS – M. André PONCET – M. Dominique FREYSSENET – M. Jean 
PRORIOL – M. Xavier DELPY –M.  Patrick RIFFARD  
Vice-Présidents  
M. Eduardo AYERRA – M. René BEAU – M. Yves BRAYE – M. Pierre BRUN (avec pouvoir  M. Alain BONIFACE) 
– M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID – Mme Françoise DUMOND – Mme Dominique DUPUY – M. 
Jacques FAURE  –  Mme Christine FOURNIER CHOLLET – M. Mathieu FREYSSENET – Mme Isabelle GAMEIRO 
– M. Antoine GERPHAGNON – Mme Jeanine GESSEN – Mme Valérie GIRAUD –  M. Jean Pierre GIRAUDON – 
M. Luc JAMON (avec pouvoir de M. Florian CHAPUIS) – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON (avec pouvoir de 
Mme Christelle MICHEL-DELEAGE) – Mme Maryvonne MASSARDIER – M. Jean-Pierre MONCHER – M. Jean 
Philippe MONTAGNON – Mme Christine PETIOT – M. Éric  PETIT (avec pouvoir de M. François BERGER) – M. 
Didier ROUCHOUSE – Mme Yvette RUARD – Mme  Bernadette TENA-CLAVIER – M. Jean Claude THIOLIERE – 
M. Robert VALOUR , conseillers communautaires titulaires, Mme Dominique MANIFICAT, conseillère 
communautaire suppléante, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. François BERGER (pouvoir donné à M. Eric PETIT) – Mme Ghislaine BERGER – M. Alain BONIFACE (pouvoir 
donné à M. Pierre BRUN) – M.  Florian CHAPUIS (pouvoir donné à M. Luc JAMON) – M. Grégory CHARREYRE 
remplacé par sa suppléante Mme Dominique MANIFICAT– Mme Karen JAY (pouvoir donné à M. Louis 
SIMONNET) – Mme Christelle MICHEL-DELEAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice LAURENT-BARDON)  
ETAIENT ABSENTS : M. Patrice MOUNIER - Mme Annie VEROT-MANGIARACINA 
Mme Valérie GIRAUD est élue secrétaire de séance.  
 
La réunion débute à 18h40. Le Président procède à l’appel des présents. Il demande si des observations sont 
à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire précédent du 28 janvier 2020. 
Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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1- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-01 
 
OBJET : Centre aquatique L’Ozen – convention concernant l’utilisation du centre aquatique 

par les habitants et les scolaires de la communauté de communes « Loire Semène ». 

ADMINISTRATION GENERALE  

Rapporteur : Louis SIMONNET- Président 

La communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » a souhaité construire un centre 
aquatique sur son territoire afin de favoriser une pratique dans l’eau orientée notamment vers 
l'apprentissage de la natation pour les scolaires, la pratique sportive avec le club et un usage familial et 
ludique pour le grand publ ic . 

 
Elle a conçu ce projet comme équipement structurant d'intérêt communautaire et dans cette 

perspective, elle a décidé de proposer un partenariat avec les communautés de communes voisines 
qui ne pouvaient se doter d’un tel équipement sur leur territoire. 

 
Lors de la construction, la communauté de communes « Loire Semène » a répondu favorablement 

à cette proposition en acceptant de transférer sur ce projet une partie de la subvention régionale 
allouée au titre du Contrat Régional de Développement Durable. Par ailleurs, elle a alloué une 
subvention d'investissement et de fonctionnement au projet en contrepartie de l'acceptation du public 
scolaire des communes membres de la communauté de c o m m u n e s . 

 
Le premier contrat de délégation se terminant le 6 janvier 2020 ; un nouveau contrat de DSP d’une 

durée de 5 ans a été conclu avec un nouveau délégataire RECREA. Il démarre le 6 janvier 2020 avec de 

nouvelles conditions tarifaires. 

Par convention, en date du 20 juillet 2012, la communauté de communes « Les Marches du Velay » avait 

fixé les conditions d’utilisation du centre aquatique L’Ozen pour les élèves scolaires du 1er degré de la 

communauté de communes « Loire Semène ». 

Ces conditions étaient identiques à celles fixées à la communauté de communes « Les Marches du 

Velay » par le contrat d’affermage pour un cours encadré par un maître-nageur. 

En contrepartie de l’utilisation du centre aquatique « L’Ozen » par les habitants de « Loire 
Semène », dans les mêmes conditions tarifaires que les habitants de la communauté de 
communes « Marches du Velay Rochebaron » et de la mise à disposition de 560 créneaux horaires 
par année scolaire, la Communauté de Communes Loire Semène versera une contribution 
annuelle de 47 163,20 €. 

 
Cette contribution comprend la réservation de 560 créneaux scolaires au prix de 84,22€ (tarif 

résident) et le surcout facturé par l’exploitant pour la tarification préférentielle accordée à ses 
habitants. 

 
Elle pourra être modifiée en cas d’augmentation du nombre de créneaux scolaires sollicités par 

la communauté de communes « Loire Semène ». Elle fera l’objet d’une actualisation prévue à 
l’article 5. 

 
A titre de réciprocité, les communes d’Aurec sur Loire et Saint Didier en Velay, membres de la 

Communauté de Communes « Loire Semène », s’engagent à faire bénéficier, aux habitants de la 
Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron », d’un tarif identique à celui de 
leurs ressortissants sur leurs piscines respectives. 
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Antoine GERPHAGNON demande si la question des tarifs aux usagers peut être abordée au vu 
des réclamations qui ont émergé sur ce sujet suite au changement de gestionnaire. 

 
Louis SIMONNET précise que la formule « Open » a été présentée comme avantageuse avec un 

large accès aux prestations. 
 
Yves BRAYE souligne le tarif élevé (400 €) et souhaite connaître ce qui le justifie. 
 
Louis SIMONNET indique que dans le premier contrat de DSP les prix pratiqués étaient en 

dessous des coûts et il note que dans certaines catégories d’abonnement le tarif est effectivement 
trop élevé. 

 
Antoine GERPHAGNON demande dans quelle mesure la CCMVR peut intervenir ? 
 
Louis SIMONNET répond qu’un ajustement est désormais nécessaire. La société Récréa va faire 

des propositions. 
 
André PONCET estime que les usagers peuvent comprendre une légère augmentation mais pas 

dans la proportion actuelle. 
 
Eduardo AYERRA note que ce changement de tarifs donne une vision négative de la CCMVR 

auprès d’une partie de la population. 
 
Louis SIMONNET précise qu’un choix politique devra être fait, si les tarifs sont revus ce sera la 

collectivité qui assurera la différence. 
 
LUC JAMON rappelle que Récréa a proposé la formule Open offrant de larges accès au service 

mais la possibilité d’un abonnement pour exercer une ou deux activités est supprimée. C’est 
auprès des utilisateurs de cette dernière formule que le mécontentement est le fort. La brutalité 
de la différence de prix choque les usagers. On peut aussi noter que le cabinet en charge d’étudier 
les offres n’a pas insisté sur cet aspect. Il convient de travailler sur une formule pour un profil 
d’utilisateur hebdomadaire tout en restant sur des créneaux intéressants. 

 
Louis SIMONNET rappelle que les nouveaux tarifs seront applicables en septembre 2020, d’ici 

là il convient d’étudier une formule plus adéquate. 
 
Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- valide les termes de la convention annexée à la présente, 
- autorise le Président à signer la convention d’utilisation du centre aquatique L’OZEN par les habitants 

et les scolaires de la CC Loire Semène. 
 

2- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-02 
 

OBJET : Centre aquatique L’Ozen – Convention utilisation centre aquatique L’OZEN par le club 

« Marches du Velay Natation. 

ADMINISTRATION GENERALE  

Rapporteur : Louis SIMONNET- Président 

La gestion du centre aquatique l’OZEN a été confiée par la Communauté de Communes Marches du Velay 

Rochebaron à la société ADL (Action Développement Loisir) par voie d’affermage à compter du 7 janvier 

2020. ADL remplace la société Equalia qui assurait la gestion de l’équipement au préalable. 
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 Concernant l’accueil du Club « Marches du Velay Natation », celui-ci était précédemment régi par une 

convention tri-partite annuelle établie initialement jusqu’au 30/06/2020. Etant donné le départ de la société 

EQUALIA, les parties prenantes ont souhaité établir une nouvelle convention pour la période couvrant du 

13/01/2020 au 30/06/2020.  

Il est donc convenu que cette convention annule et remplace la précédente. La présente convention 

établie pour l’année 2020 prend effet le 13/01/2020 et se terminera le 30/06/2020.  

Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- valide les termes de la convention annexée à la présente, 
- autorise le Président à signer la convention d’utilisation du centre aquatique L’OZEN par le club « 

Marches du Velay Natation » 

 
3- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-03 
 

OBJET : Convention triennale (2020-2022) de délégation de compétences entre un EPCI-FP et 

l’EPAGE Loire Lignon. 

ADMINISTRATION GENERALE  

Rapporteur : Bernard CHAPUIS Vice-Président 

Arrivée de Bernadette TENA CLAVIER à 19h00 

Le Bassin versant Loire / Lignon est situé en Région Auvergne Rhône-Alpes et s'étend sur une surface de 

3595 km² répartie sur quatre départements la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, l’Ardèche. 

Le territoire de l'EPAGE Loire Lignon est traversé par l'axe Loire de sa source au mont Gerbier de Jonc en 

Ardèche jusqu'au barrage de Grangent limite du département de la Haute-Loire. Ce territoire couvre 226 

communes sur lesquelles on compte 193 571 habitants (Source : INSEE, populations légales 2016 entrée en 

vigueur le 1er Janvier 2019). 

Le périmètre de l'EPAGE est composé de 13 EPCI à fiscalité propre membres de l'EPAGE : 

• La Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ; 

• La Communauté de communes des Sucs ; 

• La Communauté de communes Loire Semène ; 

• La Communauté de communes du Haut-Lignon ; 

• La Communauté de communes du Pays de Montfaucon ;   

• La Communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal ; 

• La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron ; 

• La Communauté de communes du Pays de Cayres-Pradelles ; 

• La Communauté de communes Montagne d'Ardèche ; 

• La Communauté de communes des Monts du Pilat ; 

• La Communauté de communes Ambert-Livradois-Forez ; 

• Loire Forez Agglomération ; 

• La Communauté de communes Val Eyrieux ; 
 
Et de 4 EPCI sous conventionnement : 

• La Communauté de communes des Rives du Haut Allier 

• La Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans 

• La Communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo 
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• Saint-Étienne Métropole 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la loi Notre attribue aux EPCI-FP la compétence Gestion des Milieux Aquatiques 

et la Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 
La loi prévoit toutefois la possibilité de transférer ou déléguer cette compétence à l’échelle des bassins 

versants, et ainsi mieux répondre aux enjeux de la gestion de l’eau et des risques d’inondation. La possibilité 
de créer un Établissement Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), a été retenue sur le 
bassin Loire Lignon.  

Le SICALA a ainsi modifié ses statuts en vue de devenir EPAGE.  
 
La présente convention vise à formaliser et préciser l’exercice de la compétence GEMAPI par délégation 

des EPCI-FP à L'EPAGE LOIRE LIGNON. 
 
Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- valide les termes de la convention annexée à la présente, 
- autorise le Président à signer la convention de délégation triennale avec l’EPAGE Loire Lignon qui 

s’achèvera le 31 décembre 2022, avec un engagement financier pour les chiffres présentés pour la seule 
année 2020. 

 

4- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-04 
 

OBJET : Aménagement de la Zone d’activités Les Pins Extension sur la commune de Ste Sigolène-

Projet global d’aménagement.  

ADMINISTRATION GENERALE  

Rapporteur : Jean PRORIOL – Vice Président 

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 

 
Vu la délibération en date du 9 mai 2017, autorisant Président à entreprendre toutes les démarches 

nécessaires en vue d’acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de l’extension de la zone des Pins sur 
la Communes de Ste Sigolène. 

 
Vu la délibération du 27 novembre 2018 autorisant le dépôt d’un permis d’aménager et le choix des 

cabinets d’études utile à la réalisation de cette extension. 
 
Vu l’accord de principe du bureau du 10 septembre 2019 concernant l’APD présenté. 

 
Vu la délibération du 19 novembre validant le reversement à 100 % de la taxe d’aménagement perçue 

par la commune sur la nouvelle zone d’activités économiques communautaire à compter du 1er janvier 2020. 

 
Considérant que les terrains situés sur l’emprise de cette extension sont acquis, la communauté de 

communes peut envisager aujourd'hui, son aménagement. 
 
La mission de maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet FBI-ie de Monistrol sur Loire qui a réalisé un 

projet d'aménagement qui sera régi sous la forme d'un lotissement respectant les prescriptions du P.L.U. de 
la commune de Sainte Sigolène. 
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Le projet prévoit un programme de travaux sous forme d’APD (Avant Projet Détaillé), comportant 
plusieurs types de prestations à réaliser et ainsi décomposées : 

• Terrassements généraux   

• Assainissement EP et EU 

• Adduction eau potable 

• Travaux communs aux réseaux secs 

• Téléphone  

• Electricité BT- MT 

• Eclairage public 

• Voirie 

• Espaces Verts 

• Desserte gaz 

• Honoraires 
 
La surface commercialisable peut être estimée à 69 255m² dont 57 040 m² de surface utile 
 
Le coût complet de l'opération peut être décomposé de la manière suivante :  

 
DEPENSES :  
Foncier                                                                       277 251 € 
Indemnités d’éviction                                               140 000 € 
Travaux VRD                                                          2 575 500 € 
Divers autres travaux et honoraires et études              55 0000 € 
TOTAL                                                                         3 047 751 €  
 
Dominique FREYSSENET rappelle que la création de trois îlots permettra un partage éventuel, selon les 

demandes de redécoupages qui sont parfois nécessaires. Le prix de cession au m² des terrains aménagés 
restera à définir ultérieurement par le Conseil Communautaire, en tenant compte du reversement de la taxe 
d’aménagement. Ce projet de zone va aboutir et il s’en réjouit, malgré un temps précieux perdu. 

 
Jacques FAURE questionne sur l’accès routier à la Départementale 500 (camions peuvent entrer mais pas 

sortir). 
 
Dominique FREYSSENET précise que le Département a accepté de modifier l’accès à cette zone, en 

étudiant des solutions d’entrée et de sortie. Toutefois, cette question permet aussi d’envisager avec les 
services du Département une réflexion plus large sur ce secteur (augmentation du trafic sur cet axe, accès 
plus rapide à la RN88…). 

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

• valide : 
o le plan d’aménagement de la zone des Pins Extension, 
o l’APD présenté ci-dessus afin de lancer la consultation et préparer les marchés résultant de cette 

consultation. 

• autorise le Président à signer : 
o tout document afférent à la passation et à l’exécution du marché pour l’aménagement de l’extension 

de la Zone des Pins sur la commune de Sainte Sigolène 
o tout acte nécessaire à la bonne conduite de ce projet 
o toute demande subvention pour ce dossier. 
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5- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-05 
 

OBJET : Levée d’option de la société EFDE des villettes sur le crédit-bail conclu avec la 

communauté de communes. 

FINANCES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 

Il est rappelé que par une délibération du 26 mars 2012 la Communauté de Communes Les Marches du 
Velay avait signé un avenant au crédit-bail existant avec la société CAB mécaniques installée aux Villettes 
suite à la construction par la collectivité d’un agrandissement de l’atelier relais de 612 m². 

 
La société CAB Mécaniques ayant changé de nom, se nomme actuellement EFDE et occupe l’ensemble 

du bâtiment qui fait l’objet du crédit-bail. 
 
EFDE, par un courrier du 16 janvier dernier, sollicite la communauté de communes pour lever l’option de 

ce crédit-bail et devenir propriétaire de l’ensemble immobilier et foncier concerné. 
 
Cette levée d’option est possible par le versement de EFDE à la communauté de communes des sommes 

suivantes : 

• Capital restant dû sur l’emprunt :                         176 518.50 € 

• Intérêts normaux restant dû :                                    1 337.47 € 

• Indemnité financière :                                               20 169.00 € 

• Indemnité de remboursement anticipé :                   1 159.14 € 
Total HT                                                              199 184. 11 € HT  
TVA (20%)                                                               39 836.82 €  

                                        239 020.93 € TTC 
 
Il est précisé que ces sommes sont calculées pour un remboursement anticipé en date du 15/03/2020 et 

que l’indemnité financière devra être actualisée à cette date en tenant compte de la différence des taux 
de références existants lors de la signature et à la date de rachat. 

 
Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- approuve la levée d’option par EFDE du crédit-bail liant cette entreprise à la communauté de commune 

pour un montant de 199 184.11€ (TVA 20%) avec une indemnité financière actualisable au jour de la levée 
d’option. 

- autorise le remboursement anticipé de l’emprunt correspondant. 

 
6- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-06 
 

OBJET : Constitution d’un groupement de commande relatif aux travaux de voirie 2020. 

FINANCES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 
 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2123-1 et L2113-6 et suivants.  
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron souhaite mettre en place un groupement 

de commande pour le marché de travaux voirie 2020.  
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La mise en place d’un groupement de commande nécessite :  

• Recenser les besoins des Communes et de la Communauté de Communes en matière de voirie (un 
estimatif détaillé et un plan des travaux sont nécessaires) 

• De passer une convention entre la Communauté de Communes et les Communes souhaitant adhérer 
au groupement  

• De désigner la Communauté de Communes comme coordonnateur du groupement de commande. 

• De créer une Commission d’appel d’offres spécifique au groupement composée d’un représentant de 
chaque commune participante ainsi qu’un représentant de la Communauté de Communes.  

 
La Communauté de Communes aura à sa charge la rédaction de la consultation ainsi que la gestion de la 

procédure de passation allant jusqu’à la notification des marchés.  
Les Communes participantes assurent, pour la partie qui les concerne, la signature de l’acte 

d’engagement répondant à leurs besoins respectifs, le suivi d’exécution du marché et le paiement des 
travaux.  

 
Les voiries de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron devant faire l’objet de 

travaux pour l’année 2020 sont les suivantes :  
- Les voiries de la ZA de Monstuclat  
- Les voiries de la ZA Les Taillas (aire de retournement « alu » et carrefour « Peyroche Barbier ») 
- Les voiries de la ZA du Mazel  
Le montant total de ces travaux de voirie est estimé à 322 500 € HT.  
 
Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- décide d’organiser une consultation groupée pour les besoins de travaux de voirie 2020 ; 
- valide les voiries de la Communauté de Communes devant faire l’objet des travaux pour 2020 
- désigne la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron comme coordonnateur du 

groupement de commande ; 
- désigne le Président de la Communauté de Communes comme représentant de cette dernière à la 

commission d’appel d’offres ad hoc ; 
- autorise le Président à signer : 

• la convention constitutive du groupement ; 

• tous les documents afférents à la passation et à l’exécution du marché pour les travaux de voirie 
concernant la Communauté de Communes. 

 

7- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-07 
 
OBJET : Vote des taux d’imposition 2020 

FINANCES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1639 A 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 03 février 2020 
 
Il est rappelé que la communauté de communes perçoit un panier fiscal composé de : 
 - La taxe d’habitation,  
 - La taxe foncière,  
 - La cotisation foncière des entreprises « CFE »,  
 - Une part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises « CVAE »,  
 - Une part de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau « IFER »,  
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 - La taxe sur les surfaces commerciales « TASCOM ». 
 - La dotation de compensation liées à la réforme de la taxe professionnelle « DCRTP »,  
 - Fonds national de garantie de ressources « FNGIR »,  
 
En raison de la fusion au 1er janvier 2017, et afin d’éviter les transferts fiscaux trop brutaux, il avait été 

proposé d’instaurer des taux moyens pondérés intercommunaux (TMPI) à partir des dernières bases fiscales 
connues. 

 
De plus, il a été décidé lors du conseil communautaire du 24 septembre 2019 d’instituer la taxe pour la 

gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 
 
Pour l’année 2020, il est proposé au Conseil Communautaire de voter les taux suivants  

  TAUX 2017 TAUX 2018 TAUX 2019 TAUX 2020 

Taux Cotisation 

foncière des entreprises  
24,43% 24,43% 24,43% 24,43% 

Taux Taxe 

d’habitation  

8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 

Taux Taxe foncière 

bâti : 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Taux Taxe foncière 

non bâti : 

2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 

Taxe Gemapi   0% 

 
Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- approuve les taux de d’imposition 2020 proposés, 
- charge M. le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
 

8- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-08 
 
OBJET : Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2020  

FINANCES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son articles L2333-80, 
 
Vu le Code Général des impôts et notamment ses articles 1520, 1636 B undecies et 1609 quater, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 03 février 2020, 
 
Vu la délibération du 10 janvier 2017 instaurant la TEOM sur la totalité du territoire de la nouvelle 

Communauté de Communes. 
 
Il est proposé de maintenir un taux de TEOM à 11.38% pour l’année 2020. 
 
Il est rappelé que la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, se substitue à la TEOM pour les terrains 

et installations à usage collectif concernés. La CCMVR ayant institué la redevance spéciale sur les 
emplacements de campings, la présente disposition s’applique. 

 
Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- approuve le taux de TEOM 2019 de 11,38% 
- charge M. le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
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9- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-09 
 
OBJET : Subventions aux associations 2020  

FINANCES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 03 février 2020 
 
Il est rappelé que des avances ont été votées lors du conseil communautaire du 17 décembre 2019. 
Les propositions de subventions aux associations pour l’année 2020 sont des montants provisoires en 

attente des montants 2020 définitifs qui seront étudiés après les élections. 

 

Secteur 
Code 

Fonction 
Associations 

Réalisé 2019 
c/6574 

Montants prévisionnels 
2020 subvention de 

fonctionnement 
associations 2020 

(c/6574) 

AG 
020 COS        14 535,00 €                      14 535,00 €  

023 Cinémagie          700,00 €                          700,00€  

023 LDV Média    1 000,00 €                        1 500,00 €  

Culture 
301 

Ecole de cirque 

l'Hurluberlu - Ste 

Sigolène 

   2 240,00 €                        2 500,00 €  

311 EIMD 340 000,00 €                  170 000,00 €  

Sports 

40 Association de Rugby                                

-   €  

                    5 048,00 €  

40 Association 

d'Escalade 

                               

-   €  
                     9 745,00 €  

40 ACS - 

Monistrol/Loire 

                               

-   €  

                      4 529,00 €  

40 Athlé43 - Bas-en-

Basset 
               -   €                        1 000,00 €  

40 Athlé43 - Ste 

Sigolène 
       -   €                           800,00 €  

40 Marches du Velay 

Natation 
40 000,00 €                      20 000,00 €  

Economie et 

social 

70 Le Tremplin - 

ASEA43 

        4 500,00 €                         4 500,00 €  

90 Au fil de l'eau 25 000,00 €                     25 000,00 €  

90 Plastipolis   12 000,00 €                       11 000,00 €  

90 IC 43     10 000,00 €      10 000,00 €  

90 CDAD 500,00 €                    500,00 €  

90 ADIE  4 000,00 €                                     -   €  

90 COMICE AGRICOLE 

DE VALPRIVAS 
2 000,00 €                                        -   €  

90 Association 

solidarité paysan 

auvergne 

  2 500,00 €                                        -   €  

90 L'ATEC   27 317,00 €                                        -   €  
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Tourisme 

950 OTI CCMVR 220 745,00 €                       110 372,50 €  

950 Reversement taxe de 

séjour 
     31 785,00 €                                    -   € 

955 TRAIL TIRANGES        1 500,00 €                        1 500,00 €  

Enfance 

jeunesse 

4210 ALSH Cap Evasion - 

Beauzac 
    95 492,00 €                      47 746,00 €  

4211 ALSH L'Echap'Toi - La 

Chapelle d'Aurec 
  143 909,00 €                     71 954,50 €  

4214 ALSH Le Beauvoir - 

Monistrol/Loire 
   170 000,00 €                     85 000,00 €  

4215 ALSH Planet'air - Ste 

Sigolène 
  220 958,00 €                   110 479,00 €  

4216 ALSH Oxygène - Les 

Villettes 

  122 137,00 €                      61 068,50 €  

4217 
ALSH Les sympas 

loups - St Pal de 

Mons 

 90 850,00 €                     45 425,00 €  

4219 La Magie du Jeu - Ste 

Sigolène 
   35 080,00 €                     17 540,00 €  

42110 Club Jeunesse - 

Monistrol/Loire 
    40 000,00 €                      20 000,00€  

421A ALSH Arc en Jeux - 

Bas-en-Basset 
    96 500,00 €                      48 250,00 €  

421B 
ALSH Les têtes en 

l'air - St Pal de 

Chalencon 

    30 000,00 €                      15 000,00 €  

42210 Ludothèque Ricochet      61 022,00 €             30 511,00 €  

4224 ADAJ        2 500,00 €               2 500,00 €  

4224 L'accueil                      

500,00 €  

                500,00 €  

4224 KONSL DIZ         6 500,00 €               6 500,00 €  

4224 REHLAIS         2 000,00 €            1 000,00 €  

4225 ACIJA    156 600,00 €             78 300,00 €  

4228 MJC LE MONTEIL      53 930,00 €                        26 965,00 €  

641 Crèche Toboggan - 

Ste Sigolène 
   178 000,00 €  

                    89 000,00 €  

642 
Crèche Les 

Marmousets - 

Monistrol/Loire 
  210 000,00 €  

       105 000,00 €  

643A RPE Les 6 loupiots en 

Marches 
     94 400,00 €  

             47 200,00 €  

644 Crèche Au royaume 

des lutins - Beauzac 
      90 600,00 €  

            45 300,00 €  

645 Crèche Pirouette - St 

Pal de Mons 
    120 000,00   

                      60 000,00 €  

646 Micro crèche - 

Monistrol/Loire 
     47 200,00 €  

          23 600,00 €  

648 RPE La Farandole - 

Bas-en-Basset 
     30 000,00 €  

            15 000,00 €  

Total 

prévisionnel 

c/6574 

2 838 500,00 €                1 447 068,50 €  
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Béatrice LAURENT BARDON demande si le mode de calcul qui va être appliqué sera équitable au niveau des 
clubs d’athlétisme notamment. Pour Monistrol sur Loire, jusqu’à présent l’OMS (Office Municipal des 
Sports) établissait une grille de critères. 

 
Jean Pierre MONCHER remarque que quatre subventions en Economie et Social ne sont pas renouvelées. 
 
Louis SIMONNET précise qu’il s’agissait de subventions en 2019 exceptionnelles. 
 
Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- approuve les subventions 2020 inscrites dans le tableau ci-dessus, 
- autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire, 
- dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2020 du Budget Principal. 

 
10- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-10 

 
OBJET : Reprise anticipée des budgets annexes des zones d’activités économiques.  

FINANCES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2311-5 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 03 février 2020 
 
Il est rappelé que l'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice sont 

affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.  
 
Toutefois, L'article L. 2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée, sans 

attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité, les résultats de l'exercice 
antérieur.  

 
Il est donc proposé de valider la reprise anticipée des résultats 2019 des budgets annexes des 

zones d’activités économiques, avant l’adoption des comptes administratifs correspondants 
 
Les résultats prévisionnels 2019 sont récapitulés dans la fiche annexée à la présente 

délibération, attestée par Monsieur le Trésorier Principal 
 
Budget annexe « ZA Mazel » : 
Résultat prévisionnel de fonctionnement 2019 :                   - 0,35€ 
Résultat prévisionnel d’investissement 2019 :            -254 330,25€ 
 
Inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section de fonctionnement en dépense de 
fonctionnement soit reprise anticipée de ces résultats au BP 2020 Comme suit :  
002 D : - 0,35€ 
 
Inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en dépenses 
d’investissement, soit reprise anticipée de ces résultats au BP 2020 Comme suit :  
001 D : -254 330,25€ 
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Budget annexe « ZA Montusclat » : 
Résultat prévisionnel de fonctionnement 2019 :               0,00 €                 
Résultat prévisionnel d’investissement 2019 :      - 478 477,45€   
 
Inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en dépenses 
d’investissement, soit reprise anticipée de ces résultats au BP 2020 Comme suit :  
001 D : - 478 477,45 € 
 
Budget annexe « ZA Les Pins » : 
Résultat prévisionnel de fonctionnement 2019 :               0,00 €                 
Résultat prévisionnel d’investissement 2019 :      - 441 659,04€ 
 
Inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en dépenses 
d’investissement, soit reprise anticipée de ces résultats au BP 2020 Comme suit :  
001 D : - 441 659,04 € 
 
Budget annexe « ZA Pirolles » : 
Résultat prévisionnel de fonctionnement 2019 :               0,00 €                 
Résultat prévisionnel d’investissement 2019 :      - 708 633,05€ 
 
Inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en dépenses 
d’investissement, soit reprise anticipée de ces résultats au BP 2020 Comme suit :  
001 D :      - 708 633,05€ 
 
Budget annexe « ZA Patural » : 
Résultat prévisionnel de fonctionnement 2019 :                0,00 €                 
Résultat prévisionnel d’investissement 2019 :        + 13 449,72€ 
 
Inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en recettes 
d’investissement, soit reprise anticipée de ces résultats au BP 2020 comme suit :  
001 R :     + 13 449,72€ 
 
Budget annexe « ZAI Breyre  » : 
Résultat prévisionnel de fonctionnement 2019 :               0,00 €                 
Résultat prévisionnel d’investissement 2019 :        - 44 682,92€ 
 
Inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en dépenses 
d’investissement, soit reprise anticipée de ces résultats au BP 2020 Comme suit :  
001 D :      - 44 682,92€ 
 
Le conseil communautaire, 
après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- constate les résultats de l’exercice 2019 pour les dits budgets, 
- approuve la reprise anticipée desdits résultats 2019 aux budgets primitifs 2020, avant 
l’adoption des comptes administratifs correspondants. 
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11- BUDGETS PRIMITIFS 2020 
 
OBJET : BUDGET PRINCIPAL 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget principal présenté  par  le  Président,  
soumis au vote par nature, avec  présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 conformément aux tableaux ci-dessous : 

 
 

 
 
 
OBJET : BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
Recettes

 BUDGET VOTE

 EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

011 - Charges à caractère général 2 471 613,00   2 916 826,00   013 - Atténuations de charges 10 000,00               5 000,00            

012 - Charges de personnel 1 200 000,00   1 175 000,00   70 - Produits des services, du domaine, ventes 356 092,00             695 100,00        

014 - Atténuations de produits 5 684 558,00   5 642 760,00   73 - Impôts et taxes 11 277 784,00       11 600 000,00  

65 - Autres charges de gestion courante 1 640 774,00   1 682 382,50   74 - Dotations subv et participations 3 949 871,00         4 000 000,00     

        Déficit budgets annexes 519 715,16      513 333,00       75 - Autres prod de gestion courante 54 724,54               25 800,00          

        Subventions aux associations 2 840 500,00   1 447 068,50    77 - produits exceptionnels 1 001,02                 10 000,00          

66 - Charges financières 134 646,00      118 889,00       78 - reprise sur provisions 16 000,00               

67 - Charges exceptionnelles (dont sub. en attente) 48 665,84         1 451 011,50   

68 - provisions pour risques 30 000,00         

022 - Dépenses imprévues 57 160,54         

Dépenses réelles   14 627 632,54     14 947 270,50   Recettes réelles         15 665 472,56      16 335 900,00   

042 - Opérations d'ordre entre sections 708 012,35      683 322,00       042 - Opérations d'ordre entre sections 139 454,00             147 928,00        

023 - Virement à la section d'investissement 2 789 642,65   853 235,50       

Dépenses d'ordre     3 497 655,00       1 536 557,50   Recettes d'ordre              139 454,00            147 928,00   

R002 - Résultat de fonctionnement reporté           2 320 360,98   

Dépenses de fonctionnement   18 125 287,54     16 483 828,00   Recettes de fonctionnement         18 125 287,54      16 483 828,00   

FONCTIONNEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
Recettes

 BUDGET VOTE EN 

2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

20 - Immobilisations incorporelles 182 233,14      157 800,00       13 - Subventionsd'investissement 2 067 200,00         116 979,00        

204 - Subvention d'équipement 274 944,00      213 000,00       16 - Emprunts et dettes assimilés 63 478,56               2 958 995,50     

21 - Immobilisations corporelles 1 137 008,00   507 712,00       10222 - dotation, fonds divers ( FCTVA) 279 646,44             200 000,00        

23-Immobilisations en cours 2 982 325,42   429 000,00       1068 - Affectation resultat 766 914,69             

16 - Remboursement du capital des emprunts 376 360,00      385 432,00       024 - Produit de cession 39 167,00               

26 - participations 19 500,00         27 - Autres immobilisations financières 29 000,00               29 000,00          

27 - Autres immobilisations financières 2 043 356,00   3 000 660,00   

020 - Dépenses imprévues 170 167,00      

Dépenses réelles     7 185 893,56       4 693 604,00   Recettes réelles           3 245 406,69        3 304 974,50   

040 - Opérations d'ordre entre sections 139 454,00             147 928,00   040 - Opérations d'ordre entre sections 708 012,35                      683 322,00   

 041 - Opérations patrimoniales 254 879,00       041 - Opérations patrimoniales 254 879,00             

021 - Virement de la section de fonctionnement 2 789 642,65                  853 235,50   

Dépenses d'ordre        394 333,00          147 928,00   Recettes d'ordre           3 752 534,00        1 536 557,50   

R001-resultat INV reporté R001-Résulat d'investissement reporté 582 285,87             

Dépenses d'investissement     7 580 226,56       4 841 532,00   Recettes d'investissement           7 580 226,56        4 841 532,00   

INVESTISSEMENT
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VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Ordures Ménagères 
présenté  par  le  Président,  soumis au vote par nature, avec  présentation fonctionnelle, 
 
Jean Paul LYONNET souhaite réagir par rapport à la démission d’un membre du Bureau au SYMPTTOM. Il 
précise que si à cette suite des attaques lui sont adressées, elles ne concernent uniquement lui et en aucun 
cas son équipe municipale. 
Il s’abstiendra sur le vote de ce budget, en attendant que le SYMPTTOM vote son Budget Primitif. 
Il rappelle la position défendue depuis 6 ans vis-à-vis du centre d’enfouissement de Monistrol sur Loire avec 

un investissement sur de petits casiers qui a été fait pour se donner la possibilité de fermer le centre. 

 Il indique que le budget 2019 du SYMPTTOM, voté à l’unanimité par les membres du Conseil Syndical, faisait 

état d’un enfouissement de 10 000 tonnes OMR, de 2 000 tonnes encombrants déchetteries et collectivités 

de 4 000 tonnes de DIB tarif plein, de 2000 tonnes de DIB (Déchets Industriels Banals) tarif réduit et de 4 000 

tonnes de matériaux de recouvrement soit 22 000 tonnes. 

En 2019, il a été fait état d’un enfouissement réel de 24 500 tonnes soit 2 500 tonnes de plus que prévu en 

recouvrement (+10 %). 

Le casier neuf aurait du être terminé il y a plus d’un an mais les retards successifs pour la pose de la barrière 

passive en argile ont fait que l’autorisation n’a été donnée que début septembre 2019. Les entrées ont été 

freinées pendant quelques mois : 14 000 tonnes jusqu’à fin août 2019 et 10 500 tonnes pour les mois de 

septembre/octobre/novembre/décembre. 

Dès janvier 2020, le volume est reparti sur les bases de 22 500 tonnes par an soit 1 800 tonnes/mois.  

Il pourra être proposé au conseil syndical du SYMPTTOM du 27 février prochain de se cantonner aux volumes 

de 10 000 tonnes d’Ordures Ménagères + 2 000 tonnes d’encombrants + DIB industriel local/ Tri 5 flux pour 

3 500 tonnes ce qui fera 15 500 tonnes enfouies par an avec participation des deux collectivités (avec en 

plus 3 500 tonnes d’entrées extérieures). Il indique qu’il présentera obligatoirement la reprise par les 

collectivités des deux prêts soit 300 000 € supplémentaires de participations soit 2 300 000 (+ 15% par 

rapport à 2019.), ceci jusqu’en 2024 ou 2028. 

 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à la majorité,  

Pour : 33  

Contre : 0  

Abstention : 9 (M. Jean Paul LYONNET – Mme Françoise DUMOND – M. Mathieu FREYSSENET – M. Jean 
Pierre GIRAUDON – M. Luc JAMON avec pouvoir de M. Florian CHAPUIS – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON 
avec pouvoir de Mme Christelle MICHEL-DELEAGE – Mme Christine PETIOT) 
- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe Ordures Ménagères pour l’exercice 2020 
conformément aux tableaux ci-dessous : 
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OBJET : BUDGET ANNEXE GITES TOURISTIQUES 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Gîtes touristiques présenté  
par  le  Président,  soumis au vote par nature, avec  présentation fonctionnelle, 
 
André PONCET indique que la possibilité de location des gîtes via les plateformes Internet a porté ses fruits 
(augmentation CA de 73 % en 2019 par rapport à 2018 pour les chalets Boisset et St Pal de Chalencon et + 
108 % pour les Gîtes du Val). 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe Gîtes touristiques pour l’exercice 2020 
conformément aux tableaux ci-dessous : 

 

 

 

 

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
Recettes

 BUDGET VOTE

 EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

011 - Charges à caractère général        378 015,00          430 319,00   013 - Atténuations de charges          5 000,00             5 000,00   

012 - Charges de personnel        906 300,00          900 300,00   70 - Produits des services, du domaine, ventes        38 465,00           24 600,00   

65 - Autres charges de gestion courante     1 653 431,00       1 550 000,00   73 - Impôts et taxes  2 912 074,00      2 960 000,00   

66 - Charges financières                         -                 2 000,00   74 - Dotations subv et participations               500,00   

67 - Charges exceptionnelles             1 801,00               1 500,00   75 - Autres prod de gestion courante          5 226,00             6 500,00   

022 - Dépenses imprévues        144 008,00   75 - subv du BP         74 785,00   

77 - Produits exceptionnels        32 800,00   

Dépenses réelles     3 083 555,00       2 884 119,00   Recettes réelles  2 993 565,00      3 071 385,00   

042 - Opérations d'ordre entre sections        165 949,00          205 266,00   

023 - Virement à la section d'investissement
         59 439,00   

040 - Opérations d'ordre entre sections
        18 000,00   

Dépenses d'ordre        225 388,00          205 266,00   Recettes d'ordre                      -             18 000,00   

R002 - Résultat de fonctionnement reporté      315 378,00   

Dépenses de fonctionnement     3 308 943,00       3 089 385,00   Recettes de fonctionnement  3 308 943,00      3 089 385,00   

FONCTIONNEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
Recettes

 BUDGET VOTE

 EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

011 - Charges à caractère général        378 015,00          430 319,00   013 - Atténuations de charges          5 000,00             5 000,00   

012 - Charges de personnel        906 300,00          900 300,00   70 - Produits des services, du domaine, ventes        38 465,00           24 600,00   

65 - Autres charges de gestion courante     1 653 431,00       1 550 000,00   73 - Impôts et taxes  2 912 074,00      2 960 000,00   

66 - Charges financières                         -                 2 000,00   74 - Dotations subv et participations               500,00   

67 - Charges exceptionnelles             1 801,00               1 500,00   75 - Autres prod de gestion courante          5 226,00             6 500,00   

022 - Dépenses imprévues        144 008,00   75 - subv du BP         74 785,00   

77 - Produits exceptionnels        32 800,00   

Dépenses réelles     3 083 555,00       2 884 119,00   Recettes réelles  2 993 565,00      3 071 385,00   

042 - Opérations d'ordre entre sections        165 949,00          205 266,00   

023 - Virement à la section d'investissement
         59 439,00   

040 - Opérations d'ordre entre sections
        18 000,00   

Dépenses d'ordre        225 388,00          205 266,00   Recettes d'ordre                      -             18 000,00   

R002 - Résultat de fonctionnement reporté      315 378,00   

Dépenses de fonctionnement     3 308 943,00       3 089 385,00   Recettes de fonctionnement  3 308 943,00      3 089 385,00   

FONCTIONNEMENT
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OBJET : BUDGET ANNEXE CLOS DE LORETTE 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Clos de Lorette présenté  
par  le  Président,  soumis au vote par nature, avec  présentation fonctionnelle, 
 
Xavier DELPY précise qu’une rencontre aura lieu la semaine prochaine avec le diocèse pour négociation dans 
le cadre d’un rachat éventuel du bâtiment. 
 
Jeanine GESSEN estime que racheter ce bâtiment pourrait demander un budget trop conséquent. 
Bernard CHAPUIS rappelle que le bail à construction court jusqu’en 2061, qu’il pourra être renouvelé. Est-
ce judicieux de racheter ce tènement ? 
 
Louis SIMONNET indique que tout dépendra de la proposition de prix faite par l’évêché. En cas d’acquisition 
la collectivité serait plus libre concernant l’aménagement des locaux. 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe Clos de Lorette pour l’exercice 2020 conformément 
aux tableaux ci-dessous : 

 

Dépenses

 BUDGET 

VOTE EN 

2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

21 - Immobilisations corporelles    13 340,00        13 660,00   1068 - Affectation resultat       108 558,80   

16 - Remboursement du capital des emprunts    71 649,64        73 427,00   16 - Emprunts et dettes assimilés                   2,18           53 469,00   

Dépenses réelles    84 989,64        87 087,00    Recettes réelles       108 560,98           53 469,00   

040 - Opérations d'ordre entre sections    48 971,56        48 971,56   040 - Opérations d'ordre entre sections         89 959,02           82 590,00   

Dépenses d'ordre    48 971,56        48 972,00    Recettes d'ordre         89 959,02           82 590,00   

D001-Résulat d'investissement reporté    64 558,80   

Dépenses d'investissement  198 520,00      136 059,00    Recettes d'investissement       198 520,00         136 059,00   

INVESTISSEMENT
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OBJET : BUDGET ANNEXE VENTE D’ENERGIE 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Vente d’Energie présenté 
par le  Président,  soumis au vote par nature, avec  présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe Vente d’Energie pour l’exercice 2020 conformément 
aux tableaux ci-dessous : 

 
 

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

011 - Charges à caractère général 38 000,00       38 100,00        70 - Produits des services, du domaine, ventes 15 000,00     18 000,00    

012 - Charges de personnel 3 000,00         3 000,00          73 - Impôts et taxes 

65 - Autres charges de gestion courante 4 000,00         5 500,00          75 - Autres prod de gestion courante (dont subvention du BP) 372 069,89  296 000,00  

66 - Charges financières 15 981,22       13 279,00        

67 - Charges exceptionnelles 4 000,00         

Dépenses réelles 64 981,22       59 879,00        Recettes réelles 387 069,89  314 000,00  

042 - Opérations d'ordre entre sections 040 - Opérations d'ordre entre sections -                  

023 - Virement à la section d'investissement 332 450,91     254 121,00     

Dépenses d'ordres 332 450,91     254 121,00     Recettes d'ordres -                  -                 

R002 - Résultat de fonctionnement reporté 10 362,24     

Dépenses de fonctionnement 397 432,13     314 000,00     Recettes de fonctionnement 397 432,13  314 000,00  

FONCTIONNEMENT

 Dépenses 
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Dépenses 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

21 - Immobilisations corporelles 323 259,60     300 000,00     1068 - Affectation resultat 61 235,09     

16 - Remboursement du capital des emprunts 33 100,91       32 977,00        16 - Emprunts et dettes assimilés 650,00          78 856,00    

 Dépenses réelles  Recettes réelles 

040 - Opérations d'ordre entre sections

021 - Virement de la section de fonctionnement 332 450,91  254 121,00  

 Dépenses d'ordres  Recettes d'ordres 

D001-Résulat d'investissement reporté 37 975,49       

Dépenses d'investissement 394 336,00     332 977,00     Recettes d'investissement 394 336,00  332 977,00  

INVESTISSEMENT

Dépenses  BUDGET VOTE EN 2019 
 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

011 - Charges à caractère général 100,00                            100,00          013 - atténuation de charges 

012 - Charges de personnel 70 - Produits des services, du domaine, ventes 14 000,00     14 000,00     

67 - Charges exceptionnelles 24 824,54                      75 - Autres prod de gestion courante 100,00          100,00          

Dépenses réelles 24 924,54                      100,00          Recettes réelles 14 100,00     14 100,00     

042 - Opérations d'ordre entre sections 8 229,00                        8 229,00       042 - Opérations d'ordre entre sections

023 - Virement à la section d'investissement

Dépenses d'ordre 8 229,00                        8 229,00       Recettes d'ordre -                  -                  

R002 - Résultat de fonctionnement reporté 24 824,54     -                  

Dépenses de fonctionnement 33 153,54                      8 329,00       Recettes de fonctionnement 38 924,54     14 100,00     

FONCTIONNEMENT



 
 

19 
 

 
 
OBJET : BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS ROUSSET 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Atelier Relais Le Rousset 
présenté  par  le  Président,  soumis au vote par nature, avec  présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe Atelier Relais Le Rousset pour l’exercice 2020 
conformément aux tableaux ci-dessous : 

 

 
 

 
 
OBJET : BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS LE FIL CUIVRE 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

 Dépenses  BUDGET VOTE EN 2019 
 PROPOSITION 

BP 2020 
 Dépenses 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

20 - Immobilisations incorporelles 1068 - affectation resultat

21 - Immobilisations corporelles 10222 - FCTVA

Dépenses réelles -                                   -                  Recettes réelles -                  -                  

040 - Opérations d'ordre entre sections 040 - Opérations d'ordre entre sections 8 229,00       8 229,00       

Dépenses d'ordre -                                   -                  Recettes d'ordre 8 229,00       8 229,00       

R001-Résulat d'investissement reporté 53 419,68     

Dépenses d'investissement -                                   -                  Recettes d'investissement 61 648,68     8 229,00       

INVESTISSEMENT

Dépenses  BUDGET VOTE EN 2019 
 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET 

VOTE EN 

2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

011 - Charges à caractère général 4 800,00                           4 300,00          70 - Produits des services, du domaine, ventes 1 300,00           

65 - Autres charges de gestion courante 100,00                              100,00             73 - Impôts et taxes 1 300,00       

66 - Charges financières 480,98                              61,00               75 - Autres prod de gestion courante (dont subvention du BP) 12 751,24     12 479,00         

Dépenses réelles 5 380,98                           4 461,00          Recettes réelles 14 051,24     13 779,00         

042 - Opérations d'ordre entre sections 11 416,00                        11 416,00       042 - Opérations d'ordre entre sections 2 093,00       2 098,00           

023 - Virement à la section d'investissement 178,54                              

Dépenses d'ordres 11 594,54                      11 416,00     Recettes d'ordres 2 093,00     2 098,00         

R002 - Résultat de fonctionnement reporté 831,28           

Dépenses de fonctionnement 16 975,52                      15 877,00     Recettes de fonctionnement 16 975,52   15 877,00       

FONCTIONNEMENT

Dépenses  BUDGET VOTE EN 2019 
 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET 

VOTE EN 

2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

20 - Immobilisations incorporelles 1068 - affectation resultat 11 211,62    

  16 - Remboursement du capital des emprunts 11 609,20                        5 959,00          16 - Emprunts et dettes assimilés 2 107,66       

 024 - produits des cessions 1,00                   

Dépenses réelles 11 609,20                        5 959,00          Recettes réelles 13 319,28     1,00                   

040 - Opérations d'ordre entre sections 2 093,00                           2 098,00          040 - Opérations d'ordre entre sections 11 416,00     11 416,00         

021 - Virement de la section de fonctionnement 178,54           

Dépenses d'ordres 2 093,00                        2 098,00       Recettes d'ordres 11 594,54   11 416,00       

D001-Résulat d'investissement reporté 11 211,62                        

Dépenses d'investissement 24 913,82                      8 057,00       Recettes d'investissement 24 913,82   11 417,00       

INVESTISSEMENT
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CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Atelier Relais Le Fil Cuivré 
présenté  par  le  Président,  soumis au vote par nature, avec  présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe Atelier Relais Le Fil Cuivré pour l’exercice 2020 
conformément aux tableaux ci-dessous : 

 

 
 

 
 
 
OBJET : BUDGET ANNEXE BATIMENTS LOCATIFS 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Bâtiments Locatifs présenté  
par  le  Président,  soumis au vote par nature, avec  présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe Bâtiments Locatifs pour l’exercice 2020 
conformément aux tableaux ci-dessous : 

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET 

VOTE EN 

2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

 024 - produits des cessions 1,00                   

Dépenses réelles -                    -                   Recettes réelles -                 1,00                   

Dépenses d'ordres -                  -                  Recettes d'ordres -                -                    

R001-Résulat d'investissement reporté

Dépenses d'investissement -                  -                  Recettes d'investissement -                1,00                 

INVESTISSEMENT
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OBJET : BUDGET ANNEXE ZA MAZEL 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe ZA Mazel présenté par le 
Président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe ZA Mazel pour l’exercice 2020 conformément aux 
tableaux ci-dessous : 

 
 

 
 
 
OBJET : BUDGET ANNEXE ZA MONTUSCLAT 2020 

Dépenses  BUDGET VOTE EN 2019 
 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

011 - Charges à caractère général 57 000,00                        59 000,00       70 - Produits des services, du domaine, ventes 55 000,00         

65 - Autres charges de gestion courante 100,00                              100,00             73 - Impôts et taxes 

66 - Charges financières 27 190,00                        41 983,00       75 - Autres prod de gestion courante (dont subvention du BP) 260 319,87      223 811,00       

Dépenses réelles 84 290,00                        101 083,00     Recettes réelles 260 319,87      278 811,00       

042 - Opérations d'ordre entre sections 183 929,00                      183 929,00     042 - Opérations d'ordre entre sections 6 201,00          6 201,00           

Dépenses d'ordres 183 929,00                    183 929,00   Recettes d'ordres 6 201,00        6 201,00         

R002 - Résultat de fonctionnement reporté 1 698,13          

Dépenses de fonctionnement 268 219,00                    285 012,00   Recettes de fonctionnement 268 219,00   285 012,00    

FONCTIONNEMENT

Dépenses  BUDGET VOTE EN 2019 
 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

20 - Immobilisations incorporelles 1068 - affectation resultat

  16 - Remboursement du capital des emprunts 110 172,00                      274 776,00     16 - Emprunts et dettes assimilés 0,08                  

 024 - produits des cessions 204 100,00       

Dépenses réelles 110 172,00                      274 776,00     Recettes réelles 0,08                  204 100,00       

040 - Opérations d'ordre entre sections 6 201,00                           6 201,00          040 - Opérations d'ordre entre sections 183 929,00      183 929,00       

021 - Virement de la section de fonctionnement

Dépenses d'ordres 6 201,00                        6 201,00       Recettes d'ordres 183 929,00   183 929,00    

R001-Résulat d'investissement reporté 55 286,92        

Dépenses d'investissement 116 373,00                    280 977,00   Recettes d'investissement 239 216,00   388 029,00    

INVESTISSEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

 011 - charges à caractère général 41 000,00       62 000,00       74 - Dotations subventions et participations 25 000,00          

  65 - Autres charges de gestion courante 100,00            100,00           75 - Autres prod de gestion courante 100,35               100,35                

Dépenses réelles 41 100,00       62 100,00      Recettes réelles 100,35               25 100,35          

042-variations de stocks de terrains aménagés 253 340,35    254 330,25   042-variations de stocks de terrains aménagés 294 340,35        291 330,25        

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 6 100,00         8 100,00        043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 6 100,00            8 100,00            

Dépenses d'ordres 259 440,35    262 430,25   Recettes d'ordres 300 440,35        299 430,25        

D002 - Résultat de fonctionnement reporté 0,35                 0,35                

Dépenses de fonctionnement 300 540,70    324 530,60   Recettes de fonctionnement 300 540,70        324 530,60        

FONCTIONNEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

16 - Emprunts et dettes assimilés 294 340,35        291 330,25        

Dépenses réelles -                    -                   Dépenses réelles 294 340,35        291 330,25        

040 - Opérations d'ordre entre sections 294 340,35    291 330,25   040 - Opérations d'ordre entre sections 253 340,35        254 330,25        

Dépenses d'ordres 294 340,35    291 330,25   Recettes d'ordres 253 340,35        254 330,25        

D001-Résulat d'investissement reporté 253 340,00    254 330,25   

Dépenses d'investissement 547 680,35    545 660,50   Recettes d'investissement 547 680,70        545 660,50        

INVESTISSEMENT
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VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe ZA Montusclat présenté par 
le Président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe ZA Montusclat pour l’exercice 2020 conformément 
aux tableaux ci-dessous : 

 
 

 
 
OBJET : BUDGET ANNEXE ZA LES PINS 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe ZA Les Pins présenté par le 
Président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe ZA Les Pins pour l’exercice 2020 conformément aux 
tableaux ci-dessous : 

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

 011 - charges à caractère général 81 500,00        187 500,00   70 - Produits des services, du domaine, ventes 150 000,00        162 000,00        

  65 - Autres charges de gestion courante 100,00              100,00            74 - Dotations subventions et participations 90 000,00          

75 - Autres prod de gestion courante 100,00               100,00                

Dépenses réelles 81 600,00        187 600,00   Recettes réelles 150 100,00        252 100,00        

042-variations de stocks de terrains aménagés 561 746,20      478 477,45   042-variations de stocks de terrains aménagés 493 246,20        413 977,45        

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 4 000,00           4 600,00        043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 4 000,00            4 600,00            

Dépenses d'ordres 565 746,20      483 077,45   Recettes d'ordres 497 246,20        418 577,45        

Dépenses de fonctionnement 647 346,20      670 677,45   Recettes de fonctionnement 647 346,20        670 677,45        

FONCTIONNEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

16 - Emprunts et dettes assimilés 493 246,20        413 977,45        

Dépenses réelles -                     -                   Dépenses réelles 493 246,20        413 977,45        

040 - Opérations d'ordre entre sections 493 246,20      413 977,45   040 - Opérations d'ordre entre sections 561 746,20        478 477,45        

Dépenses d'ordres 493 246,20      413 977,45   Recettes d'ordres 561 746,20        478 477,45        

D001-Résulat d'investissement reporté 561 746,20      478 477,45   

Dépenses d'investissement 1 054 992,40   892 454,90   Recettes d'investissement 1 054 992,40    892 454,90        

INVESTISSEMENT
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OBJET : BUDGET ANNEXE ZA PIROLLES 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe ZA Pirolles présenté par le 
Président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe ZA Pirolles pour l’exercice 2020 conformément aux 
tableaux ci-dessous : 

 
 

 
 
OBJET : BUDGET ANNEXE ZA PATURAL 2020 

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

 011 - charges à caractère général 1 898 319,00   2 559 000,00   75 - Autres prod de gestion courante 100,00             100,00             

  65 - Autres charges de gestion courante 100,00              100,00              

67- charges exceptionnelles 140 000,00      

Dépenses réelles 2 038 419,00   2 559 100,00   Recettes réelles 100,00             100,00             

042-variations de stocks de terrains aménagés 5 037,20           441 659,04      042-variations de stocks de terrains aménagés 2 043 356,20  3 000 659,04  

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 158 100,00      59 100,00        043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 158 100,00     59 100,00       

Dépenses d'ordres 163 137,20      500 759,04      Recettes d'ordres 2 201 456,20  3 059 759,04  

Dépenses de fonctionnement 2 201 556,20   3 059 859,04   Recettes de fonctionnement 2 201 556,20  3 059 859,04  

FONCTIONNEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 

16 - Emprunts et dettes assimilés GFP de rattachement 2 043 356,20  3 000 659,04  

Dépenses réelles -                     -                     Dépenses réelles 2 043 356,20  3 000 659,04  

040 - Opérations d'ordre entre sections 2 043 356,20   3 000 659,04   040 - Opérations d'ordre entre sections 5 037,20          441 659,04     

Dépenses d'ordres 2 043 356,20   3 000 659,04   Recettes d'ordres 5 037,20          441 659,04     

D001-Résulat d'investissement reporté 5 037,20           441 659,04      

Dépenses d'investissement 2 048 393,40   3 442 318,08   Recettes d'investissement 2 048 393,40  3 442 318,08  

INVESTISSEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

 011 - charges à caractère général 10 000,00         8 000,00          70 - Produits des services, du domaine, ventes 497 104,00        115 000,00        

  65 - Autres charges de gestion courante 100,00              100,00              74 - Dotations subventions et participations 

75 - Autres prod de gestion courante (dont subvention du BP) 362,00               100,00                

Dépenses réelles 10 100,00         8 100,00          Recettes réelles 497 466,00        115 100,00        

042-variations de stocks de terrains aménagés 1 196 880,78   708 633,28     042-variations de stocks de terrains aménagés 709 776,78        601 633,28        

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 3 100,00           6 100,00          043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 3 100,00            6 100,00            

Dépenses d'ordres 1 199 980,78   714 733,28     Recettes d'ordres 712 876,78        607 733,28        

D002 - Résultat de fonctionnement reporté 262,00              

Dépenses de fonctionnement 1 210 342,78   722 833,28     Recettes de fonctionnement 1 210 342,78    722 833,28        

FONCTIONNEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

16 - Emprunts et dettes assimilés 709 776,55        601 633,05        

Dépenses réelles -                      -                     Dépenses réelles 709 776,55        601 633,05        

040 - Opérations d'ordre entre sections 709 776,78       601 633,28     040 - Opérations d'ordre entre sections 1 196 880,78    708 633,28        

Dépenses d'ordres 709 776,78       601 633,28     Recettes d'ordres 1 196 880,78    708 633,28        

D001-Résulat d'investissement reporté 1 196 880,55   708 633,05     

Dépenses d'investissement 1 906 657,33   1 310 266,33  Recettes d'investissement 1 906 657,33    1 310 266,33     

INVESTISSEMENT
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VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe ZA Patural présenté par le 
Président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe ZA Patural pour l’exercice 2020 conformément aux 
tableaux ci-dessous : 

 
 

 
 
 
OBJET : BUDGET ANNEXE ZA BREYRE 2020 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote 
du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe ZA Breyre présenté par le 
Président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- décide d’adopter le budget primitif du budget annexe ZA Breyre pour l’exercice 2020 conformément aux 
tableaux ci-dessous : 

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

011 - charges à caractère général 10 150,00         16 100,00        70 - Produits des services, du domaine, ventes 46 071,44          26 575,14          

 65 - Autres charges de gestion courante 100,00              100,00              74 - Dotations subventions et participations 649,39               

66 - Charges financières 2 831,82           1 779,03          75 - Autres prod de gestion courante (dont subvention du BP) 100,00                

Dépenses réelles 13 081,82         17 979,03        Recettes réelles 46 720,83          26 675,14          

042-variations de stocks de terrains aménagés 75 696,79         37 724,64        042-variations de stocks de terrains aménagés 42 607,17          29 028,53          

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 5 395,38           8 479,03          043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 5 395,38            8 479,03            

Dépenses d'ordres 81 092,17         46 203,67        Recettes d'ordres 48 002,55          37 507,56          

D002 - Résultat de fonctionnement reporté 549,39              

Dépenses de fonctionnement 94 723,38         64 182,70        Recettes de fonctionnement 94 723,38          64 182,70          

FONCTIONNEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

16 - Remboursement du capital des emprunts 42 038,48         22 145,83        

Dépenses réelles -                      -                     Dépenses réelles -                       -                       

040 - Opérations d'ordre entre sections 42 607,17         29 028,53        040 - Opérations d'ordre entre sections 75 696,79          37 724,64          

Dépenses d'ordres 42 038,48         22 145,83        Recettes d'ordres 75 696,79          37 724,64          

D001-Résulat d'investissement reporté R001-Résulat d'investissement reporté 8 948,86            13 449,72          

Dépenses d'investissement 84 645,65         51 174,36        Recettes d'investissement 84 645,65          51 174,36          

INVESTISSEMENT
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Un état de la dette de la collectivité au 1er janvier 2020 est présenté à  l’assemblée pour 

information. 
 
12- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-11 
 
OBJET : Approbation du procès-verbal contradictoire de transfert entre le SYMPTTOM et la 

Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » de la compétence Collecte. 

FINANCES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1324-5 
 
Vu la délibération n°2019-09-28 en date du 4 Septembre 2019 du SYMPTTOM adoptant de nouveaux 

statuts. 
 
Vu l’arrêté n°BCTE/2019/165 du 20 novembre 2019, la Préfecture a approuvé la modification des 

statuts du SYMPTTOM et donc approuvant le transfert de la compétence collecte à compter du 1er janvier 
2020 

 
 Vu la délibération n°CCMVR19-09-24-28 en date du 24 Septembre 2019 de la Communauté de 

Communes « Marches du Velay Rochebaron » approuvant les nouveaux statuts du SYMPTTOM 
 
Vu la délibération N° CCMVR19-12-17-17 en date du 17 décembre 2019 la Communauté de Communes 

« Marches du Velay Rochebaron » approuvant le transfert de la compétence des marchés relatif à 
l’acquisition des colonnes VERRE et à l’acquisition des colonnes PAPIERS  

 
Vu la délibération n°2019-12-42 en date du 31 décembre 2019 le SYMPTTOM approuvant le transfert 

de la compétence collecte à compter du 1er janvier 2020 et le transfert des marchés relatif à l’acquisition 
des colonnes VERRE et à l’acquisition des colonnes PAPIERS. 

  
Pour rappel, par courrier des 1er février et 06 mai 2019, les services de la Préfecture ont demandé aux 

SYMPTTOM la modification de leurs statuts. En effet, le SYMPTTOM détenait une partie de la compétence 
collecte et les deux Communautés de Communes membres en détenaient une autre partie alors que cette 
compétence n’est pas sécable. 

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

 011 - charges à caractère général 9 500,00           9 500,00          70 - Produits des services, du domaine, ventes 22 000,00          

  65 - Autres charges de gestion courante 100,00              100,00             75 - Autres prod de gestion courante (dont subvention du BP) 8 203,99            100,00                

66 - Charges financières 4 417,18           2 582,21          

Dépenses réelles 14 017,18         12 182,21        Recettes réelles 8 203,99            22 100,00          

042-variations de stocks de terrains aménagés 430 117,84       436 902,50     042-variations de stocks de terrains aménagés 443 565,36        426 984,71        

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 10 547,52         11 683,00        043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 10 547,52          11 683,00          

Dépenses d'ordres 440 665,36       448 585,50     Recettes d'ordres 454 112,88        438 667,71        

D002 - Résultat de fonctionnement reporté 7 634,33           

Dépenses de fonctionnement 462 316,87       460 767,71     Recettes de fonctionnement 462 316,87        460 767,71        

FONCTIONNEMENT

Dépenses
 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION 

BP 2020 
 Recettes 

 BUDGET VOTE 

EN 2019 

 PROPOSITION BP 

2020 

16 - Remboursement du capital des emprunts 47 476,69         25 490,28        16 - Emprunts et dettes assimilés            51 345,78   60 255,41          

Dépenses réelles 47 476,69         25 490,28        Dépenses réelles 51 345,78          60 255,41          

040 - Opérations d'ordre entre sections 443 565,36       426 984,71     040 - Opérations d'ordre entre sections 430 117,84        436 902,50        

Dépenses d'ordres 443 565,36       426 984,71     Recettes d'ordres 430 117,84        436 902,50        

D001-Résulat d'investissement reporté         44 682,92   R001-Résulat d'investissement reporté 9 578,43            

Dépenses d'investissement 491 042,05       497 157,91     Recettes d'investissement 491 042,05        497 157,91        

INVESTISSEMENT
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En conséquence, la procédure de révision des statuts du SYMPTTOM a été mise en œuvre afin qu’ils 

soient en conformité avec la loi.  
 
La compétence collecte a été transférée à la Communauté de Communes « Marches du Velay 

Rochebaron » au 1er janvier 2020. 
 
En application des articles L. 1321-1 à L. 1324-5 du CGCT, tout transfert de compétence entraîne de plein 

droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour 
l'exercice de cette compétence. 

 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 

représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire.  

 
Les biens relevant de la compétence collecte, décrits par le présent procès-verbal sont mis à disposition 

de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » à compter du 1er janvier 2020. 
 
La Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » est substituée de plein droit au 

SYMPTTOM dans les droits et obligations attachés aux biens mis à disposition ainsi que, de manière 
générale, à l'exercice de la compétence. 

 
A ce titre, sont transférés à la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron », les biens 

affectés à l'exercice de la compétence et leurs amortissements ainsi que les marchés d’acquisition des 
colonnes VERRE et d’acquisition des colonnes PAPIERS. 

 
Le SYMPTTOM continuera à honorer l’emprunt et constatera la créance à l’encontre de la Communauté 

de Communes « Marches du Velay Rochebaron ». 

 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, autorise le Président à signer le procès-verbal 

contradictoire de transfert de la compétence Collecte entre le SYMPTTOM et la Communauté de Communes 
« Marches du Velay Rochebaron »  

 
 

13- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-12 
 

OBJET : Prise en charge de la majoration tarifaire effectuée par la commune de Saint Maurice 

en Gourgois aux familles de Malvalette dont les enfants fréquentent leur accueil de loisirs.  

ENFANCE JEUNESSE 

Rapporteur : Vice Président, Xavier DELPY 

Vu la délibération n° CCMVR19-11-19-22 du 19 novembre 2019 “Prise en charge des coûts 
supplémentaires facturés aux habitants de notre territoire pour l’accès à l’Accueil de Loisirs Périscolaire et 
extrascolaire de Saint Maurice en Gourgois (enfants de Malvalette)”. 

 
Il est aujourd’hui nécessaire de fixer les modalités de prise en charge de la majoration tarifaire effectuée 

par la commune de Saint Maurice en Gourgois aux familles de Malvalette dont les enfants fréquentent leur 
accueil de loisirs. 

 
Il est proposé au conseil communautaire que la CCMVR prenne la totalité de cette majoration. La 

commune de Saint Maurice en Gourgois facture le périscolaire au ¼ d’heure les lundis, mardis, jeudis et 
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vendredis et à la demi-journée les mercredis. Les coûts varient en fonction des Quotients Familiaux (QF). 
 
La participation de la CCMVR serait la suivante : 
- Lundi/mardi/ jeudi/ vendredi : 0.15 € par ¼ d’heure (peu importe le QF) 
- Les mercredis : 
 
 
 
 

Concernant les modalités, il sera proposé aux familles concernées de remplir un dossier précisant le 
montant payé ainsi qu’un état des fréquentations. Il leurs sera également demandé de joindre les factures 
acquittées. 

Une fois le dossier complet retourné aux services, la CCMVR effectuera les remboursements manière 
trimestrielle. 

 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- valide le montant des remboursements à effectuer aux familles de Malvalette dont les enfants 

fréquentent l’accueil de loisirs de Saint Maurice en Gourgois. 
- valide les modalités de remboursement. 
 

14- DELIBERATION N° CCMVR20-02-11-13 
 
OBJET : Lancement d’une procédure de marché public, pour la souscription d’un contrat 

d'assurance des risques statutaires arrivant à échéance le 31 décembre 2020.  

RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : le Président, Louis Simonnet 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 26 ; 

 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 
Il est rappelé la nécessité pour la Communauté de Communes de pouvoir souscrire un ou 

plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 
Le Centre de gestion propose de souscrire un contrat de groupe pour le compte des collectivités, 

en mutualisant les risques. 
 
Les conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, accident de service et maladie contractée en service, 
maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, temps partiel thérapeutique, mise en 
disponibilité d'office, allocation d’invalidité temporaire. 

• Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail et maladie professionnelle, maladie 
grave et maladie ordinaire. 

 

QF Inférieur à 400 De 400 à 700 De 700 à 1200 Supérieur à 1200 

Demi-journée 1.50 € 2 € 2.5 € 3 € 



Pour chacune de ces categories d'agents, les assureurs consultes devront pouvoir proposer a la
Communaute de Communes une ou plusieurs formules.

Ces conventions devront egalement avoir les caracteristiques suivantes :
• Duree du contrat : 4 a ns, a effet au ler janvier 2021.
• Regime du contrat : capitalisation.
La decision eventuelle d'adherer aux conventions proposees fera l'objet dune deliberation

ulterieure.

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, et vote a main levee, a l'unanimite, autorise le president a charger le

Centre de gestion de Haute -Loire de lancer une procedure de marche public, en vue, le cas echeant,
de souscrire, pour son compte et pour les quatre annees a compter du 1er janvier 2021, des
conventions d'assurance, aupres d'une entreprise d'assurance agreee.

15- OBJET : Pour information: liste des decisions prises dans le cadre des delegations au
President / au Bureau

a) Decisions du President du 21-01-2020 au 05-02-2020
Decision IVDEC N°20200124-01 du 24101/2020: relative au marche de fourniture de carburant

sur le territoire de la Communaute de Communes:
- declaration sans suite des lots N°1 : fourniture de carburant diesel/essence sur le secteur de

Ste Sigolene, Les Villettes, St Pal de Mons et N*2 : fourniture de carburant diesel/essence sur le
secteur de Monistrol sur Loire et N°3 : fourniture de carburant diesel/essence sur le secteur de Bas
en Basset, Beauzac, Valprivas et Malvalette,

- decision de relancer une consultation en apportant modifications au Dossier de consultation
des entreprises. 11/02/2020

b) Decisions du Bureau 2019 du 21-01-2020 au 05-02-2020
Aucune decision.

Fin de la séance a 20h25.

Fait a Monistrol sur Loire, le 9 mars 2020

Le President, Louis SIMONNET

'Zrc"hesliu VeTARechelaton

Vu et approuve par la secretaire de séance
Valerie GIRAUD

aa


	Compte rendu du CC du 11022020 - 000001.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000002.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000003.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000004.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000005.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000006.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000007.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000008.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000009.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000010.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000011.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000012.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000013.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000014.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000015.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000016.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000017.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000018.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000019.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000020.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000021.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000022.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000023.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000024.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000025.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000026.pdf
	Compte rendu du CC du 11022020 - 000027.pdf
	Scan 20-03-16 17.15.05.576 - 000001.pdf

