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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 

 
Le 17 décembre 2019 à 18h00 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 11 décembre 2019, s’est réuni au siège communautaire 
sous la Présidence de Monsieur Louis SIMONNET. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président  
M. Jean Paul LYONNET – M. Bernard CHAPUIS – M. André PONCET (avec pouvoir de M. Patrice 
MOUNIER) – M. Dominique FREYSSENET (avec pouvoir de Mme Valérie GIRAUD) – M. Jean 
PRORIOL – M. Xavier DELPY –M.  Patrick RIFFARD (avec pouvoir de Mme Maryvonne 
MASSARDIER) 
Vice-Présidents  
M. René BEAU – M. Alain BONIFACE (avec pouvoir de M. Pierre BRUN) – M. Yves BRAYE – M.  
Florian CHAPUIS – M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID– Mme Dominique DUPUY – M. 
Jacques FAURE –  Mme Christine FOURNIER CHOLLET – Mme Isabelle GAMEIRO (départ à 
20h00 – présente jusqu’au vote de la délibération n°CCMVR19-12-17-01) – M. Antoine 
GERPHAGNON – Mme Jeanine GESSEN – M. Jean Pierre GIRAUDON – M. Luc JAMON – Mme 
Karen JAY – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON (avec pouvoir de Mme Françoise DUMOND) – 
Mme Christelle MICHEL-DELEAGE – M. Jean-Pierre MONCHER – M. Jean Philippe 
MONTAGNON – Mme Christine PETIOT (avec pouvoir de M. Mathieu FREYSSENET) – M. Éric 
PETIT (avec pouvoir de M. François BERGER) – M. Didier ROUCHOUSE (avec pouvoir de M. 
Eduardo AYERRA) – 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. François BERGER (pouvoir donné à M. Eric PETIT) – M. Eduardo AYERRA (pouvoir donné à 
M. Didier ROUCHOUSE) – Mme Ghislaine BERGER – M. Pierre BRUN (pouvoir donné à M. Alain 
BONIFACE) – M. Grégory CHARREYRE - Mme Françoise DUMOND (pouvoir donné à Mme 
Béatrice LAURENT-BARDON) – M. Mathieu FREYSSENET (pouvoir donné à Mme Christine 
PETIOT) – Mme Valérie GIRAUD (pouvoir donné à M. Dominique FREYSSENET) – Mme 
Maryvonne MASSARDIER (pouvoir donné à M. Patrick RIFFARD)  – M. Patrice MOUNIER 
(pouvoir donné à M. André PONCET) ; Mme Isabelle GAMEIRO à partir de 20h00. 
ETAIT ABSENT :  
Mme Christine FOUNRIER CHOLLET est élue secrétaire de séance.  
 
La réunion débute à 18h15. 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 19 novembre 2019, en précisant que dans la question relative au rapport 
d’activité 2018 de l’aire d’accueil des gens du voyage, la phrase « Il note que des expériences 
de sédentarisation sont positives sur les communes d’Aurec sur Loire et La Chapelle d’Aurec » 
est une remarque de François BERGER et non Gilles DAVID. Aucune autre remarque n’étant 
faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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1- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-01 

OBJET : Transfert d’associations et d’équipements d’intérêt communautaire  
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Vu le Rapport sur l’évaluation et les enjeux financiers des transferts de charges (novembre 2019), 
Dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité (PFFS) voté le 14 mars 2019, un certain 
nombre d’associations et d’équipements ont été fléchés comme étant d’intérêt communautaire. 
 
Ce dernier contient, entre autres, au sein de la « fiche action C2-2 », la déclaration d’intérêt 
communautaire de certains équipements et associations sportives et culturelles au 1er janvier 
2020, à savoir : 

• La MJC de Monistrol sur Loire 
• L’école de Cirque à Sainte-Sigolène 
• Le club de Rugby à Monistrol sur Loire 
• Le club d’escalade Monistrol sur Loire 
• Le club d’athlétisme de Monistrol sur Loire  
• Le club d’athlétisme de Bas en Basset et Sainte Sigolène 
• Le village dans les arbres à Boisset. 

 
Il est rappelé que tout transfert de compétences des Communes à la Communauté 
s’accompagne d’une évaluation de ces charges. Cette dernière est confiée à la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dont le rôle est de quantifier les transferts 
de charges pour chacune des communes membres. Cette évaluation est primordiale car elle 
impactera, in fine, le montant de l’attribution de compensation versée à chaque commune. 
La CLECT devra suivre certains principes et objectifs guidés par l’article 1609 nonies C du CGI 
comme : 

• Viser une neutralité budgétaire et financière du transfert dans le cadre de l’évaluation 
dite « de droit commun » 

• Etablir cette évaluation à partir des comptes des années antérieures à la date du 
transfert 

• Déterminer pour cela une période de référence (pouvant être différente selon la nature 
des dépenses : Fonctionnement / Investissement) 

• Respecter le cadre méthodologique prévu à l’article 1609 nonies C du CGI et précisé par 
le « guide des AC » publié par la DGCL (version 2019) 

 
La CLECT peut également proposer, à titre dérogatoire, de s’écarter des règles dites « de droit 
commun », lesquelles néanmoins ne pourront trouver à s’appliquer que part une révision « libre 
» des AC ce qui nécessite pour cela d’obtenir des délibérations concordantes du Conseil 
Communautaire (majorité des 2/3) et des communes membres intéressées, et ce en tenant 
compte du rapport de CLECT (V 1° bis de l’article 1609 nonies C du CGI). 
Une possibilité que les élus de la CCMVR ont voulu, au travers de la « fiche action B2- 1 » du 
Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, cantonner au seul cas du transfert de compétence 
nouvelle, uniquement pour les charges de fonctionnement et cela à des fins précises à savoir la 
prise en compte des charges de centralité. Dans ce sens, la fiche B2-1 
« Autorise la révision libre des AC qu’en cas de transfert de compétences nouvelles (ou 
d’équipement reconnu d’intérêt communautaire) pour la partie "Fonctionnement" des charges 
transférées et dans le seul cas de la prise en compte des charges de centralité ». 
Un processus, des enjeux financiers notamment, et une méthodologie d’évaluation des charges 
transférées que les élus du territoire ont voulu cadrer au travers du Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité en s’imposant parmi les « principes de bonne conduite » : 
 
Extrait des « principes de bonne conduite » (page 5 du PFFS approuvé) : 
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• Mise en place, à l’occasion de tout nouveau transfert de compétence potentiel, de 
groupes de travail (issus des membres de la CLECT) intervenant 1 an avant le transfert 
de compétence / équipement en amont de la convocation officielle de la CLECT (qui aura 
à se prononcer dans les 9 mois suivant le transfert). 

• Ces groupes de travail auront pour tâche de traiter de façon liminaire d’une première 
estimation des charges transférées élément essentiel pour la CCMVR et ses communes 
membres avant tout nouveau transfert de compétence et d’équipement. 

• Une méthodologie fixée par la CCMVR au travers de son PFFS, et traduite au sein des              
« fiches action C2-1 et C2-2 » portant sur les transferts de compétences et 
reconnaissance d’intérêt communautaire, et ce dans les termes suivants : 

✓ Etudier la faisabilité technique et juridique des transferts envisagés 
✓ Effectuer, conformément à la fiche action B2-1, une 1ère évaluation des charges 

transférées et ce préalablement à la décision politique nécessaire au transfert effectif, 
et le cas échéant aux travaux de la CLECT. 

 
Afin de prendre en compte les charges de centralité, il est proposé une méthode d’évaluation 
dérogatoire tenant compte du nombre d’adhérents sis sur la commune concernée.  
A noter que si pour des questions « pratiques / fonctionnelles » la commune venait à  conserver 
la charge de certaines dépenses (entretien ou personnel) effectuées sur ou  pour le bien (et la 
compétence) mis à disposition, la CCMVR et la commune  considérée pourront alors s’entendre 
conventionnellement (convention de  gestion ou convention de service) pour que la première (la 
CC) rembourse à la  seconde (la commune) les frais supportés par celle-ci, ces derniers ayant été 
pris  en compte dans la présente évaluation de la charge transférée. 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
 
Jean Paul LYONNET demande s’il est normal que le volet « investissement » de la MJC ne soit pas 
pris en compte avec la règle du prorata au nombre d’adhérents dans le transfert. 
 
Louis SIMONNET laisse la parole à Fabian MEYNAND, intervenant du cabinet Partenaires 
Finances Locales, pour des précisions et indique que dès l’instant où le bâtiment est affecté à 
100 % à l’activité de la MJC , la proratisation selon le nombre d’adhérents / bénéficiaires se fera 
uniquement sur le Fonctionnement (cf le PFFS). 
 
 Jean Paul LYONNET se questionne sur le critère « nombre d’adhérents » (dans le cas de la MJC 
50 % des adhérents sont Monistroliens) qui est la seule base du calcul dans cette évaluation alors 
que plusieurs critères cumulés pourraient être retenus comme indiqué dans le PFFS. 
 
Fabian MEYNAND précise que le nombre d’adhérents est une donnée factuelle fournie par les 
services municipaux. C’est un critère d’aide à la décision très « parlant » pour arriver à une 
évaluation chiffrée, ensuite seront impactées les charges de centralité. 
 
Luc JAMON souligne l’avis de Jean Paul LYONNET, et revient sur le PFFS qui indique que lors de  
tout nouveau transfert de compétence et/ou d’équipement les charges de centralité devraient 
être discutées. 
Il rappelle que ces équipements ont été créés par une commune, puis au fil du temps sont 
devenus de fait « intercommunaux » (MJC, Rugby…). Il s’agirait de corriger une « anomalie » 
puisque tout le monde utilise ce service et ce n’est pas normal que les charges reposent sur une 
seule commune. 
Il est gêné par le fait qu’on parle d’éléments reconnus d’intérêt communautaire : prendre en 
compte le critère du nombre d’adhérents est déjà une chose mais les usagers qui vont dans les 
associations de leur commune ne sont pas pris en charge par l’intercommunalité, il y a la une 
incohérence avec le terme « intérêt communautaire ». 
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Il revient sur le volet investissement de la MJC et de la non prise en compte de ce critère. En 
effet, tout dépend de ce qui va être transféré dans ce cas précis il s’agit d’un bâtiment neuf (pas 
de travaux à prévoir dans les 10 ans à venir), qui a été financé par de l’autofinancement 
communal sans recours à un emprunt dédié. 80 % des charges de cet équipement incomberaient 
à la commune malgré le transfert. 
Louis SIMONNET indique que la commune de Monistrol sur Loire a tout de même des retombées 
économiques du fait de la fréquentation des structures associatives par des personnes 
extérieures à la commune et que le critère « nombre d’adhérents » est pertinent à double titre.  
 
Luc JAMON exprime qu’il convient d’être équitable dans les critères. 
 
Louis SIMONNET ne comprend pas pourquoi il y a discussion. 
 
Florian CHAPUIS note que la MJC apporte un rayonnement sur tout le territoire, et malgré tout 
la commune de Monistrol continuera d’en assumer la plus grande partie des charges, 
notamment si on enlève le critère « nombre d’adhérents » de la part investissement. 
 
Fabian MEYNAND note que ce débat fait référence au PFFS outil qui au départ avait suscité 
quelques réticences. Il redéfinit les notions de transferts de compétences et d’intérêt 
communautaire et rappelle l’article 1609 nonies C du CGI. Il indique que la commune de 
Monistrol sur Loire continuera de payer pour ses habitants, mais on tend vers la neutralité 
budgétaire induite par le transfert. 
 
Robert VALOUR salue le travail réalisé qui permet de discuter sur des données précises, ce qui 
est un progrès en terme d’évaluation des charges. Il est satisfait du principe général. Dans le cas 
précis de la MJC le volet investissement est particulier. Les travaux ayant été réalisés lorsqu’il 
était Maire n’ont pas été financés par un emprunt « fléché » sur cette dépense, mais il compte 
sur la CLECT pour affiner l’analyse et prendre en compte le caractère neuf du bâtiment. 
 
Luc JAMON estime que si la loi prévoit la dérogation c’est bien pour prendre en compte toutes 
les spécificités. C’est un moyen de discussion. 
 
Fabian MEYNAND souligne que si elle le souhaite la CLECT pourra se saisir de cette notion 
d’investissement. Depuis 2004 le coût moyen annualisé d’investissement permet, pour des 
dépenses liées à des équipements, d’affiner l’évaluation des charges. 
 
Fabian MEYNAND indique que pour l’école de cirque à Ste Sigolène il s’agit d’un bâtiment 
partagé. 
 
Pour le club de rugby de Monistrol sur Loire, Florian CHAPUIS note que le coût de l’entretien 
(personnel) n’est pas pris en charge, le terrain servant à d’autres utilisateurs. Il souhaiterait que 
ces charges soient réparties par convention. 
 
Isabelle GAMEIRO précise qu’il en est de même pour l’école du cirque traitée précédemment. 
 
Fabian MEYNAND indique que cet élément a été affiché sans chiffrage dans un but de 
transparence, les chiffres ayant été communiqués par les services municipaux. Des données 
complémentaires pourront être traitées par la CLECT. 
 
Bernard CHAPUIS indique que tout ce qui vient d’être dit sera à prendre en compte dans les 
règles à suivre par la CLECT (coût proratisé au nombre d’utilisateurs lors d’un usage mixte.) 
 
Antoine GERPHAGNON se demande si on pourra faire varier la répartition des coûts en cas 
d’évolution de l’activité. 
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Dominique FREYSSENET précise que cela se pratique déjà au niveau des Bureaux d’information 
touristique. 
 
Luc JAMON demande si la validation du transfert sera effective par le vote de ce jour. 
 
Fabian MEYNAND précise que les communes concernées ont trois mois pour délibérer de 
manière concordante avec la CCMVR sur ces transferts, la CLECT sera ensuite saisie. 
 
Luc JAMON remarque que dans le PFFS il avait été demandé que pour se positionner sur un 
transfert en connaissance de cause, des données proches de celles du travail de la CLECT soient 
présentées. A ce jour, il reste des points sur lesquels il convient de se mettre d’accord. 
 
Fabian MEYNAND prévient qu’il ne faut pas dessaisir la CLECT de ses prérogatives. Les 
évaluations présentées constituent une base de travail pour aider à la décision. La commission 
pourra discuter le volet investissement sachant que dans le PFFS la proratisation n’est pas 
applicable sur l’investissement, mais le critère ne vétusté peut être pris en compte dans les 
travaux de la CLECT. 
 
Louis SIMONNET propose de réunir la CLECT avant mars 2020 pour qu’elle travaille en 
conséquence des décisions prises ce jour. 
 
Robert VALOUR renouvelle une demande d’étude plus précise de la part de la CLECT sur les 
modalités possibles de la valorisation de l’investissement. Il note aussi que ces transferts 
d’associations et d’équipements d’intérêt communautaire engendrent 110 000 € de charges 
supplémentaires pour la CCMVR, comment va-t-elle les financer ? 
 
Fabian MEYNAND évoque les leviers énoncés dans le PFFS (TFB…). 
 
Louis SIMONNET précise que ce n’est pas obligatoire de mettre en œuvre ces leviers, 
l’autofinancement peut suffire. 
 
Jean Paul LYONNET pense que sur le principe de convention (Commune/CCMVR) pour l’entretien 
partagé il n’y a pas de raison que cela ne se mette pas en place, pour lui l’ambiguïté est levée sur 
ce questionnement. Par contre, sur le volet investissement, la commune ayant financé le 
bâtiment MJC par de l’autofinancement (emprunt budgétaire non fléché sur cette opération) il 
n’accepte pas cette double peine : attribution de compensation diminuée de la part entière 
d’investissement et restant à la charge de la commune l’amortissement du bâtiment augmenté 
de la charge d’emprunt. La même problématique se posera avec des transferts de compétence 
en vue : salle de cinéma de Ste Sigolène par exemple. 
 
Dominique FREYSSENET note que les « gros transferts » concernent Monistrol sur Loire. Le débat 
porte aujourd’hui sur le volet investissement, mais lors du transfert des voiries des zones 
d’activités la question de l’état de ces dernières ne s’est pas posée. La MJC est en bon état : la 
CCMVR va provisionner pour effectuer des travaux dans les 15 ans à venir. Ce système de 
transfert rentre dans le cadre des modalités prévues dans le PFFS. Il était à prévoir que le premier 
transfert allait « bloquer », mais il ne faut pas faire le parallèle avec le transfert de la compétence 
culture car cela n’a rien à voir. Les règles édictées sont les mêmes pour tous et pas uniquement 
pour la commune de Monistrol sur Loire, les équipements transférés auraient pu être situés 
ailleurs. Il ne voit plus l’esprit communautaire et ne s’y reconnaît plus. Sous prétexte qu’une 
commune est la plus grande commune, celle-ci bloque tout. Elle oublie que cette centralité qui 
lui coûte chère lui rapporte énormément et tue même les autres petites communes voisines où 
il n’y a plus de boulangerie, plus de boucherie... Il ne peut plus l’admettre. Les charges liées à 
l’investissements resteront aux communes (cf. PFFS). Les communes ont développé des activités 
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sans à l’origine se demander si des utilisateurs venaient des environs, elles s’en réjouissaient 
d’ailleurs. A son sens, le transfert ne sera pas effectif que si les communes concernées délibèrent 
de manière concordante. Il précise que Ste Sigolène va voter pour le principe de transfert. 
 
Jean Paul LYONNET dit qu’il est obligé de répondre sur la notion d’investissement. Il veut bien 
que le bâtiment MJC soit transféré mais refuse la « double peine » déjà évoquée. 
 
Dominique FREYSSENET rajoute que cette question n’a posé de problème lors du transfert de la 
Maison de la Musique (Ste Sigolène). 
 
Luc JAMON souligne que Monistrol sur Loire n’est pas la commune qui « bloque ». Mais il 
recherche une équité. La commune la plus 
 concernée ne doit pas se sentir seule lorsque des sommes importantes sont engagées. 
Dominique FREYSSENET revient sur l’origine du blocage du transfert de la compétence culture. 
 
Luc JAMON voit venir un transfert non équitable. Tout le monde doit mettre sa pierre à l’édifice. 
 
Louis SIMONNET assure de l’équité de l’évaluation faite par le cabinet Partenaires Finances 
Locales. 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à la majorité : 
POUR : 34 / CONTRE : 2 (Florian CHAPUIS, Luc JAMON) / ABSTENTION : 7 (Christine PETIOT avec 
pouvoir de Mathieu FREYSSENET, Jean Pierre GIRAUDON, Christelle MICHEL-DELEAGE, Jean Paul 
LYONNET, Béatrice LAURENT-BARDON avec pouvoir de Françoise DUMOND) 
- décide de : 

• reconnaître comme associations d’intérêt communautaire : 
o La MJC de Monistrol sur Loire 
o L’école de Cirque à Sainte-Sigolène 
o Le club de Rugby à Monistrol sur Loire 
o Le club d’escalade Monistrol sur Loire 
o Le club d’athlétisme de Monistrol sur Loire  
o Le club d’athlétisme de Bas en Basset et Sainte Sigolène 

• reconnaître comme équipement d’intérêt communautaire : 
o Le village dans les arbres à Boisset. 

• autoriser le transfert à l’EPCI au 1er janvier 2020 sous réserve de l’accord des 
communes concernées ; 

• approuver le principe d’évaluation tenant compte du nombre d’adhérents issus de la 
commune concernée ; 

• autoriser le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de 
la présente délibération, et notamment à signer toute pièce en la matière. 

 
 

 2- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-02 
OBJET : Approbation du schéma de mutualisation  

 Rapporteur : Jean Paul LYONNET – Vice-Président à la mutualisation 
 
Vu l’article 67 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant Réforme des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L5211-39-1 qui dispose 
que dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux le président de 
chaque EPCI à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations entre les services de 
l'EPCI et ceux des communes membres ; 
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Considérant que ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à 
mettre en œuvre pendant la durée du mandat ; 
Vu les statuts de la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » et les 
compétences exercées ;  
Considérant, les différentes formes de mutualisation déjà exercées ou en perspective entre la 
communauté de communes et ses communes membres ; 
Le Vice-Président présente au conseil communautaire le schéma de mutualisation des services 
des « Marches du Velay Rochebaron »  
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
 

• APPROUVE le schéma de mutualisation des « Marches du Velay Rochebaron » ci-
annexé,  

• DEMANDE aux conseils municipaux des communes membres de bien vouloir être un avis 
par délibération dans un délai de trois mois sur ce schéma,  

• AUTORISE le Président à le mettre en œuvre et à signer tous les documents relatifs à 
l'exécution des actions dédiées,  

• DIT que l'état d'avancement dudit schéma sera établi lors de chaque débat d'orientation 
budgétaire annuel. 

 
Yves BRAYE note qu’au niveau du RGPD (Règlement général sur la protection des données), un 
projet de mutualisation du délégué à cette mission a été envisagé au niveau du Département. 
 
Louis SIMONNET confirme que la CCMVR a en effet sollicité le Conseil Départemental. 
 
Patrick RIFFARD intervient en disant que la mutualisation ne se décrète pas, il faut la faire vivre. 
Elle se mesure par le service apporté à la population, aux collectivités. Elle peut intervenir sous 
forme de partage d’expérience dans des domaines d’actualités : dématérialisation… 

  
  
 3- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-03 

OBJET : Principe d’engagement dans les démarches « Territoire à Energie POSitive » TEPOS 
et « Plan Climat Air Energie » PCAET. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Le Ministère de la transition écologique et solidaire entend encourager les actions locales pour 
contribuer notamment à atténuer les effets du changement climatique, développer les énergies 
renouvelables locales et réduire les besoins énergétiques.  
Deux dispositifs complémentaires permettent aux collectivités et aux acteurs locaux de 
s’engager dans ce type de démarche, à savoir les démarches « Territoire à Energie POSitive » 
TEPOS et « Plan Climat Air Energie » PCAET. 
Le PETR Pays de la Jeune Loire et les EPCI ont déjà engagé plusieurs projets en ce domaine : 
projet alimentaire de territoire, programme France Mobilité, programmes « Habiter mieux », 
aide à la rénovation de l’éclairage public …. 
Aujourd’hui, pour conforter et amplifier cette politique territoriale qui répond à plusieurs enjeux 
identifiés dans le SCoT, les 5 intercommunalités membres du PETR Pays de la Jeune Loire 
souhaitent s’engager conjointement dans le dispositif TEPOS, à charge pour chacune de mettre 
en œuvre les actions propres à leurs territoires respectifs tout en assurant la coordination et le 
pilotage global à l’échelle du bassin de vie qui couvre 44 communes sur une superficie de 1.160 
km2 et regroupe une population de 87.440 habitants. 
Concrètement, la démarche TEPOS peut également permettre d’apporter un soutien financier 
au PETR dans le cadre de la partie « air » du PCAET qui va être élaboré à son échelle si, comme 
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cela est proposé, le transfert de cette compétence est validé unanimement par ses 5 
communautés membres. 
Le pré requis à la démarche TEPOS est une étude préalable pour disposer d’un état des lieux 
énergie -climat, d’une définition d’un programme d’actions et l’élaboration d’une stratégie 
énergétique. 
Cette étude préalable pourrait être aidée à hauteur de 70% par l’ADEME avec un plafond de 
dépenses éligibles de 30 000 €. 
Pour intégrer la démarche TEPOS, les conditions suivantes sont requises : 

✓ S’engager, par une délibération de la collectivité porteuse, à s’inscrire dans la démarche 
TEPOS en intégrant la question de l’énergie dans un engagement politique, stratégique 
et systémique en faveur de l’environnement local ; 

✓ Adopter les objectifs de réduction par deux des consommations d’énergie du territoire 
par rapport à 2012, et la couverture des besoins résiduels par des énergies renouvelables 
aussi locales que possible à l’horizon 2050 ; 

✓ Avoir un périmètre de projet cohérent et permettant l’atteinte des objectifs fixés en 
adéquation avec les compétences et moyens d’actions des collectivités porteuses et de 
leurs partenaires ; 

✓ Recueillir des lettres d’engagement des différents acteurs locaux qui souhaitent s’inscrire 
dans la démarche TEPOS : Département, communes, chambres consulaires, associations 
d’entreprises, entreprises, syndicat d’énergie, établissements d’enseignement, centre 
hospitalier, transporteurs… 

✓ Se doter d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO préalable TEPOS), externe pour 
réaliser : 

❖ Un diagnostic de territoire 
❖ Une concertation avec les acteurs 
❖ La préfiguration de la trajectoire de transition énergétique conforme aux 

objectifs précités 
❖ Un plan d’actions amorçant cette trajectoire 

Il convient de préciser le plan de financement prévisionnel :  

DEPENSES en € RECETTES en € 

Prestation d’étude (HT) 40 000 ADEME 15 000 

LEADER (estimé) 16 000 

Autofinancement  9 000  

TOTAL 40 000 TOTAL 40 000 

 
 
Jean Paul LYONNET s’estime vigilant sur un énième diagnostic. Les collectivités attendent des 
résultats concrets en terme de conseils par exemple sur choix énergétiques dans les nouveaux 
bâtiments.  
 
Louis SIMONNET indique que théoriquement on devrait disposer d’un plan de mise en œuvre. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 

• approuve le projet, 

• approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

• approuve le pilotage de la démarche TEPOS par le PETR Pays de la Jeune Loire,  

• autorise le Président de la Communauté de communes à signer tous les actes et 
conventions se rapportant à cette étude.  
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 4- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-04 
OBJET : Transfert de l’« élaboration d’un plan climat air énergie territorial » au PETR Pays de 
la Jeune Loire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable, 
stratégique et opérationnel. Cet engagement dans la transition énergétique et la lutte contre le 
changement climatique doit aussi permettre de relever les enjeux d’optimisation budgétaire, 
d’attractivité économique et de qualité de vie des collectivités et de leurs populations. 
Aux termes des articles L.229-26 et R.229-51 du Code de l’Environnement, sur la base d’un 
diagnostic climat – air - énergie, il définit principalement : 

✓ Les objectifs stratégiques et opérationnels du territoire afin d’atténuer le 
changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ; 

✓ Le programme d’actions à réaliser ; 
✓ Un dispositif de suivi et d’évaluation. 

 
Il s’articule autour de plusieurs axes d’actions : 

✓ La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
✓ L’adaptation au changement climatique ; 
✓ La sobriété énergétique ; 
✓ La qualité de l’air ; 
✓ Le développement des énergies renouvelables. 

 
Le PCAET doit être compatible notamment avec le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), avec le Schéma Régional Climat 
– Air -Energie (SRCAE), et prendre en compte le SCoT. 
La réalisation du PCAET est obligatoire pour les Etablissements Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Marches du Velay-
Rochebaron et Loire Semène relèvent de cette catégorie. 
L’Etat encourage toutefois tous les EPCI d’une population inférieure à ce seuil à élaborer un 
PCAET volontairement, pour contribuer sur leur territoire aux objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de qualité de l’air et de prévention contre le réchauffement 
climatique. Pays de Montfaucon, Haut Lignon et Sucs peuvent s’engager dans cette démarche, 
les communautés de communes détenant la compétence « protection et mise en valeur de 
l’environnement » transférée par les communes dans le cadre de l’article L.5214-16 du code 
général des collectivités territoriales -ii 1°. 
De plus, le PCAET peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT), dès lors que tous les EPCI concernés transfèrent leur compétence 
d’élaboration de ce plan à la structure porteuse du SCOT. 
Lors de la Conférence des Présidents du 4 octobre 2019, les Présidents des EPCI membres ont 
exprimé leur volonté de porter conjointement les démarches TEPOS et PCAET à une échelle plus 
large que leur territoire propre dans le double objectif de la meilleure efficacité technique et de 
la maîtrise du coût financier. L’échelle du SCOT est rapidement apparue comme la plus efficiente 
en ces termes. 
Le Conseil syndical du PETR Pays de la Jeune Loire a adopté le 20 novembre 2019 une 
délibération visant au transfert du PCAET des intercommunalités membres à son bénéfice.  
Ceci suppose une évolution des statuts du PETR qui devra être approuvée par les assemblées 
délibérantes de chaque communauté de communes membres. 
Chaque intercommunalité membre dispose d’un délai de 3 mois à partir de la saisine du PETR 
Pays de la Jeune Loire pour se prononcer sur ledit transfert. 
Sous réserve d’une délibération concordante de chaque EPCI membre du PETR Pays de la Jeune 
Loire, le Président de la structure pourra alors solliciter la Préfecture de Haute Loire pour le 
changement des statuts du PETR correspondant à l’ajout de cette compétence « élaboration du 
PCAET ». 



 
 

10 
 

La modification statutaire proposée consiste à modifier l’article 2 « compétences » des statuts 
du PETR. 
Il serait ainsi procédé à l’ajout, dans cet article, d’un nouvel item : « - Il pourra ainsi élaborer un 
Plan Climat Air Energie Territorial » 
Au terme de cette évolution statutaire, le PETR Pays de la Jeune Loire aura en charge 
l’élaboration du PCAET à savoir, le diagnostic, la stratégie territoriale, la définition du programme 
d’actions en accord avec les territoires et partenaires publics et privés. Il assurera également la 
coordination de la mise en œuvre des programmes d’actions, ainsi que le suivi et l’évaluation du 
projet. Les communautés de communes et partenaires locaux resteront maîtres d’ouvrage des 
actions qu’ils portent respectivement sur leurs territoires au regard de leurs compétences et de 
leurs patrimoines.  
Pour faciliter la mise en œuvre du PCAET, il sera proposé de mettre en place une gouvernance 
adaptée à ce plan, sous réserve que ce dernier soit transféré au PETR, afin de réunir les 5 EPCI 
membres et les partenaires associés (Région, ADEME…). 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 

• approuve le transfert de l’élaboration du PCAET au PETR Pays de la Jeune Loire, tel que 
sollicité et défini dans la délibération du 20 novembre 2019 de son Conseil syndical, 

• approuve en conséquence la modification des statuts dudit PETR tels qu’annexés à la 
présente délibération, 

• autorise Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant et à engager 
toutes démarches utiles dans le cadre de l’exécution des présentes. 

 
5- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-05 
OBJET : Eclairage subaquatique L’Ozen / Plan de financement / Avenant Contrat 43.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Vu les délibérations N°CCMVR17-12-19-15 du 19 décembre 2017 et N°CCMVR19-12-17-05 du 19 
novembre 2019 respectivement relatives à l’approbation du Contrat 43.11 et à son avenant ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes n°CCMVR18-10-23-01 du 23 octobre 2018 
approuvant l’Avant-Projet Définitif intitulé aménagements extérieurs L’Ozen comprenant 
notamment les luminaires subaquatiques (partie installation pentagliss abandonnée suite à 
marché infructueux cf. décision du Président N°DEC20190315-01) et sollicitant les aides 
financières ; 
 
Vu la délibération n°CCMVR19-12-17-05 du 19 novembre 2019, relative à l’approbation de 
l’avenant n°1 au contrat départemental 43.11, comprenant notamment l’intégration du 
financement de l’éclairage subaquatique L’Ozen ;  
 
Il est proposé le financement ci-dessous pour la réalisation du projet : 
 
Plan de financement : 

Dépenses ht Recettes ht 

Travaux 60 000 € 

CC Marches du Velay 
Rochebaron / Autofinancement 

30 000 € 

Département Haute-Loire 
Contrat 43.11 (50%) 

30 000 € 

Total 60 000 € Total 60 000 € 

 
Jeanine GESSEN demande pourquoi ces éclairages sont remplacés. 
Louis SIMONNET précise qu’ils étaient en mauvais état. 
Robert VALOUR estime le coût élevé. 
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Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- approuve le principe du projet de travaux pour l’éclairage subaquatique de l’Ozen ainsi que le 
plan de financement proposé ci-dessus, 
- autorise le Président à signer la convention de financement avec le Département de la Haute-
Loire. 

  
 6- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-06 

OBJET : Aménagement du bâtiment sis Ste Sigolène de la ludothèque RICOCHET / Plan de 
financement / Avenant Contrat 43.11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu la délibération N°CCMVR17-12-19-15 du 19 décembre 2017 relative à l’approbation du 
Contrat 43.11; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes n°CCMVR19-09-24-18 du 24 septembre 
2019 approuvant l’Avant-Projet Définitif de la réhabilitation de la ludothèque Ricochet et 
sollicitant les aides financières ; 
 
Vu la délibération n°CCMVR19-12-17-05 du 19 novembre 2019, relative à l’approbation de 
l’avenant n°1 au contrat départemental 43.11, comprenant notamment le financement du projet 
« Création d’une ludothèque à Ste Sigolène » ; 
 
Il est proposé le financement ci-dessous pour la réalisation du projet : 
Plan de financement : 

Dépenses ht Recettes ht 

Travaux 290 000 € 

CC Marches du Velay 
Rochebaron/Autofinancement 

165 000 € 

Département Haute-Loire 
Contrat 43.11 (43.10%) 

125 000 € 

Total 290 000 € Total 290 000 € 

 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- approuve le principe du projet de travaux pour l’éclairage subaquatique de l’Ozen ainsi que le 
plan de financement proposé ci-dessus, 
- autorise le Président à signer la convention de financement avec le Département de la Haute-
Loire. 

  
 

 7- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-07 
OBJET : Stade d’athlétisme intercommunal / Modification plan de financement / Avenant 
Contrat 43.11  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Vu la délibération N°CCMVR17-12-19-15 du 19 décembre 2017 relative à l’approbation du 
Contrat 43.11; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes n°CCMVR17-05-09-04 du 9 mai 2017 
sollicitant les aides financières dans le cadre du projet de stade d’athlétisme intercommunal 
à Monistrol sur Loire; 
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Vu la délibération n°CCMVR18-04-10-01 du 10 avril 2018 relative à l’approbation du projet 
cité en objet, 
 
Vu la délibération n°CCMVR19-12-17-05 du 19 novembre 2019, relative à l’approbation de 
l’avenant n°1 au contrat départemental 43.11, comprenant notamment la modification du 
financement du projet « Stade d’athlétisme de niveau régional « (Monistrol sur Loire) » ; 
 
Il est proposé le financement ci-dessous pour la réalisation du projet : 
Plan de financement : 

Dépenses ht Recettes ht 

Travaux 2 500 000 € 

CC Marches du Velay 
Rochebaron / 
Autofinancement 

571 000 € 

Département Haute-
Loire Contrat 43.11 
(43.10%) 

660 000 € 

Région 1 000 000 € 

RTE 189 000 € 

Etat – DETR 2018 80 000 € 

Total 2 500 000 € Total  2 500 000 € 

 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 
10 décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 

• approuve le plan de financement proposé ci-dessus, 

• autorise le Président à signer la convention de financement avec le Département de la 
Haute-Loire.  
 

 8- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-08 
OBJET : Retrait délibération relative à l’exonération de la TEOM dans les EHPAD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
 
Par délibération n°CCMVR19-09-24-29 du 24 septembre 2019 le conseil communautaire a décidé 
d'exonérer les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
publics et privés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 
 
Par courrier en date du 4 novembre dernier la Préfecture a demandé le retrait de cette 
délibération. 
 
En effet, L'article 1382, 1° du code général des impôts dispose que les établissements publics 
d'assistance peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 
raison des immeubles dont ils sont propriétaires, sous réserve qu'ils soient affectés à leur 
fonctionnement et ne produisent pas de revenus, même symboliques. Les établissements 
publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) constituent des 
établissements publics d'assistance. 
 
L'article 1521 II du code général des impôts exonère de plein droit de la TEOM les usines et les 
locaux sans caractère industriel ou commercial, pris en location par l'État, les départements, les 
communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et 
affectés à un service public. 
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Ainsi la Préfecture constate que la délibération du 24 septembre 2019 visant à étendre aux 
établissements privés ou gérés sous forme associative les dispositions précitées, n’est pas 
conforme à la règlementation. 
 
Yves BRAYE note que les établissements privés ne sont exonérés ni de la taxe d’habitation ni de 
la taxe foncière. 
  
Alain BONIFACE fait la remarque que la CCMVR aurait pu reprendre une délibération exonérant 
les établissements publics. 
 
Bernard CHAPUIS rappelle que les EHPAD publics sont exonérés de droit et demande où en est 
le recours auprès du Tribunal Administratif engagé par un EHPAD ? 
 
Alain BONIFACE indique que ce n’est pas systématique et que certains établissements 
notamment celui de Bas en Basset ont été taxés par erreur depuis 2017. Pour ce qui est du 
recours le dossier est en contentieux fiscal. 
 
Robert VALOUR souhaite connaître sur le territoire la répartition des EHPAD par statut. 
 
Il lui est apporté la réponse suivante :  
Etablissement Public : Monistrol sur Loire St Pal de Chalencon, Bas en Basset. 
Etablissement privé – associatif : Sainte Sigolène, Saint Pal de Mons, Beauzac. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- procède au retrait de la délibération n° CCMVR 19-09-24-29 du 24 septembre 2019 relative à 
l’exonération de la TEOM dans les EHPAD, 
- charge le Président de l’exécution de la présente. 
 
9- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-09 
OBJET : Adhésion EPAGE Loire Lignon et désignation des représentants de l’EPCI à l’EPAGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Bernard CHAPUIS – Vice-Président Eau-Assainissement-Gemapi 
 
Vu l’avis favorable de la commission eau assainissement Gemapi du 2 décembre 2019 ; 
 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué au bloc communal une compétence 
obligatoire relative à la « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(compétence GEMAPI) avec transfert de cette compétence aux Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) le 1er janvier 2018 prévu par la loi « NOTRe » du 7 août 
2015. 
Cette compétence comprend dans l'article L211-7 du code de l'environnement les alinéas ci-
après : 
1°) Aménagement d'un bassin, ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
2°) Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac, ou plan d'eau, y compris les accès à 
ce cours d'eau, ce canal, ou ce plan d'eau, 
5°) La défense contre les inondations et contre la mer, 
8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
La communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron », ne disposant pas des moyens 
nécessaires pour l'exercice de cette compétence, souhaite la déléguer à un syndicat mixte 
bénéficiant d'une reconnaissance en « établissement public d'aménagement et de gestion des 
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eaux » (EPAGE). Cette reconnaissance en EPAGE fait l'objet d'une procédure particulière 
dépendant du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales. Le 
SICALA de Haute-Loire a déposé un dossier en ce sens le 30 Juin 2019 auprès du Préfet de bassin. 
 
Un EPAGE doit représenter un territoire hydrographique cohérent. Pour cela, 12 EPCI doivent 
adhérer pour que le périmètre soit validé : 
• 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 ; 
 
Quatre EPCI, représentant chacun moins de 1% du territoire du futur EPAGE, appelés « EPCI 
partenaires », peuvent soit adhérer, soit conventionner avec le futur EPAGE pour des 
interventions ponctuelles. Il s’agit des EPCI suivants : 
• 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 ; 
• Saint-Étienne Métropole ; 
 
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, la Communauté de communes « Marches du 
Velay Rochebaron », doit se prononcer sur son adhésion à l’EPAGE Loire Lignon. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- décide d’adhérer au futur EPAGE « Loire Lignon » à compter du 1er janvier 2020 ; 
- désigne 

• Quatre représentants titulaires pour siéger au futur Conseil syndical de l’EPAGE Loire 
Lignon  

1. Cyril FAURE 
2. Jean Pierre MONCHER 
3. Jacques FAURE 
4. Bernard CHAPUIS 

• Quatre représentants suppléants ; 
1. Xavier DELPY 
2. Dominique FREYSSENET 
3. Jean Philippe MONTAGNON 
4. Eric PETIT 
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la 
présente délibération. 
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10- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-10 
OBJET : Approbation Statuts EPAGE Loire Lignon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Bernard CHAPUIS – vice-président eau-assainissement-Gemapi 
 
Vu l’avis favorable de la commission eau assainissement Gemapi du 2 décembre 2019 ; 
 
La Communauté de communes a adhéré au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire 
et ses Affluents (SICALA). Ce dernier a déposé en juin 2019 une demande de reconnaissance en 
Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE). 
 
Le comité syndical du syndicat a adopté de nouveaux statuts lors de sa séance du 29 Novembre 
2019. La Communauté de communes doit se prononcer sur les statuts de l’EPAGE Loire Lignon 
dont il est donné lecture. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- émet un avis favorable à l’adoption des statuts de l’EPAGE Loire Lignon, 
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires  pour mettre en œuvre la 
présente délibération. 
 
11- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-11 
OBJET : Transfert de la compétence « animation et concertation » (item 12) à l’EPAGE Loire 
Lignon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rapporteur : Bernard CHAPUIS – Vice-Président Eau-Assainissement-Gemapi 
Vu l’avis favorable de la commission Eau Assainissement Gemapi du 2 décembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 10 décembre 2019 ; 
 
La communauté de communes possède la compétence facultative « grand-cycle de l’eau hors 
GEMAPI » ainsi rédigée (item 12° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement) : 
 
« 12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation 
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans 
un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant 
à une unité hydrographique . » 
 
Cette compétence concerne l’animation (ingénierie, études, communication, …) des outils 
développés à l’échelle d’un bassin versant hydrographique (Contrat Rivière, Contrat 
Territorial…). En conséquence, son exercice n’est cohérent qu’à cette échelle. 
 
Les statuts de l’EPAGE Loire Lignon prévoient qu’il s’agit d’une compétence obligatoire 
transférée, constituant le socle commun de tous les EPCI membres de l’EPAGE. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- transfère la compétence « animation et concertation » (item 12° de l’article L. 211-7 I du code 
de l’environnement) à l’EPAGE Loire Lignon au 1er Janvier 2020. 
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la 
présente délibération. 
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12- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-12 
OBJET : Délégation de la compétence GEMAPI à l’EPAGE Loire Lignon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rapporteur : Bernard CHAPUIS – Vice-président Eau-Assainissement-Gemapi 
 
Vu l’avis favorable de la commission Eau Assainissement Gemapi du 2 décembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires du 10 décembre 2019 ; 
L'article 56-1 la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (MAPTAM) modifie les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 
inscrit la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) au rang des 
compétences obligatoires exercées par les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre, qui exercent donc cette compétence en lieu et place de leurs 
communes membres depuis le 01/01/2018. 
 
La compétence GEMAPI s’articule autour de 4 missions définies à l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement : 
- 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
- 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès, 
- 5° La défense contre les inondations et la mer, 
- 8° La protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que leurs zones boisées riveraines. 
 
Les statuts de l’EPAGE Loire Lignon prévoient l’exercice de cette compétence GEMAPI par 
délégation pour le compte de ses membres. Les statuts prévoient 3 compétences délégués à 
savoir les items 1°,2° ,8° et une compétence optionnelle à savoir l’item 5° qui concerne la défense 
contre les inondations et la mer. 
 
Cet item concerne l’entretien des systèmes d’endiguement telle que définie par le décret 
n°2015-526 du 12 mai 2015. Sur le territoire de l’EPAGE Loire Lignon, la Communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay, possède 2 ouvrages et ne souhaite pas déléguer cet item. 
 
Toutefois, la Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » souhaite mener une 
étude afin de connaître les secteurs vulnérables sur son territoire. A ce titre, elle délègue donc 
l’item 5° à l’EPAGE Loire Lignon. 
 
Les items 1°,2° et 8° concernent la mise en œuvre de travaux « milieux aquatiques » dans le cadre 
de programmes coordonnés et reconnus d’intérêt général par arrêté préfectoral. La 
Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » souhaite déléguer les items 
1°,2° ,8° à l’EPAGE Loire Lignon. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- décide de déléguer la compétence GEMAPI pour les items 1°, 2°, 5°, 8°, à l’EPAGE Loire Lignon 
au 1er Janvier 2020 ; 
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la 
présente délibération. 
 
13- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-13 
OBJET : Approbation de la convention de délégation GEMAPI  

 
 
 
 
 

 
Rapporteur : Bernard CHAPUIS – Vice-Président Eau-Assainissement-Gemapi 
 
Vu l’avis favorable de la commission Eau Assainissement Gemapi du 2 décembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 10 décembre 2019 ; 
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Le Conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » 
a acté la délégation de la compétence GEMAPI à l’EPAGE Loire Lignon au 1er Janvier 2020. Il 
rappelle que la délégation (à la différence du transfert) laisse juridiquement responsable la 
communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » qui reste maître des 
engagements techniques et financiers. Cette délégation doit s’exercer dans le cadre d’une 
convention. 
 
Il est proposé une convention triennale qui précise le contenu technique des actions mises en 
œuvre dans le cadre de cette compétence, ainsi que le cadre financier. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- approuve la convention de délégation pour une durée de 3 ans présentée et annexée à la 
présente et autorise Monsieur le Président à signer ledit document, 
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la 
présente délibération. 
 
14- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-14 
OBJET : Compétences facultatives SAGE Lignon du Velay. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Bernard CHAPUIS – vice-président Eau-Assainissement-Gemapi 
Les statuts de l’EPAGE Loire Lignon prévoient au titre de ses compétences facultatives, 
l’élaboration la mise en œuvre et le suivi de SAGE pour le compte de ses membres. 
 
En application de l’article L 212-4 du Code de l’environnement, la structure porteuse de la mise 
en œuvre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) doit inclure le périmètre 
du schéma dans son intégralité dans son territoire d’intervention.   
 
Par ailleurs, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Lignon du Velay a fait le choix dans son 
projet, qu’elle a validé le 26 octobre 2018, de solliciter le SICALA pour être la structure porteuse 
du SAGE Lignon du Velay et qu’il adapte ses statuts en conséquence (disposition 4.1 du PAGD). 
 
Il doit donc pour cela inclure dans son périmètre d’intervention les communes de Les Villettes, 
Sainte-Sigolène, Saint-Pal-de-Mons, Monistrol-sur-Loire. 
 
La mise en œuvre du SAGE Lignon du Velay comprendrait le portage de : 
- l’animation collective de la démarche ; 
- le secrétariat de la CLE ; 
- la réalisation d’études ; 
- la coordination et le suivi des objectifs et des dispositions du SAGE (ingénierie auprès des 
maîtrises d’ouvrage, instruction des avis demandés à la CLE, tableaux de bord et indicateurs du 
SAGE en vue de son évaluation, etc.) ; 
- les actions de communication, de sensibilisation et d’information sur les enjeux et actions du 
SAGE. 
 

EPCI Communes concernées 

Mézenc Loire 
Meygal 

Champclause, Chaudeyrolles, Saint-Front, Fay-sur-Lignon, Les Vastres, 
Queyrières (6 ) 

Haut Lignon Le Mazet-Saint-Voy, Tence, Le Chambon-sur-Lignon, Chenereilles, Saint-
Jeures, Le Mas-de-Tence (6, toute la ComCom) 

Les Sucs Araules, Yssingeaux, Lapte, Grazac, Saint-Maurice de Lignon (5) 
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Pays de 
Montfaucon 

Saint-Bonnet-Le-Froid, Saint-Julien-Molheshabte, Riotord, Saint-Romain-
Lachalm, Dunières, Raucoules, Montfaucon-en-Velay, Montregard (8, 
toute la ComCom) 

Marches du Velay-
Rochebaron 

Les Villettes, Sainte-Sigolène, Saint-Pal-de-Mons, Monistrol-sur-Loire (4) 

Monts du Pilat Saint-Régis-du-Coin, Marlhes (2) 

Val’Eyrieux Mars, Saint-André-en-Vivarais, Saint-Clément, Devesset et Saint-Agrève 
(5) 

 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- valide la participation de la Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron », au 
titre des compétences facultatives de l’EPAGE Loire Lignon, à la mise en œuvre et au suivi du 
SAGE Lignon du Velay ; 
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre la 
présente délibération. 

  
 15- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-15 

OBJET : Contrat du territoire d’industrie 2019-2022 Le Puy/ Jeune Loire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Jean PRORIOL - Vice Président Economie 
Le territoire Le Puy / Jeune Loire (PJL) a été identifié « Territoire d’industrie » lors du Conseil 
national de l’industrie du 22 novembre 2018.  
 
L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête 
industrielle et de développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les 
leviers d’intervention qu’ils relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics ou des entreprises, au service de l’industrie et de leur 
territoire. 
 
Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes :  
• Un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun des 
territoires à forts enjeux industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ; 
• Un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences économiques 
des régions et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être proposés, construits et 
animés par les acteurs locaux : industriels, maires, présidents d’intercommunalités au service 
d’une approche « du bas vers le haut » ; 
• Un principe de programmation évolutive pour permettre la production de nouvelles fiches 
actions et répondre, au fur et à mesure, aux besoins qui pourraient émerger. 
Le projet de Territoire d’industrie vise à partager un diagnostic, énoncer des ambitions et des 
priorités, et définir les actions concrètes les soutenant. 
 
Louis SIMONNET indique qu’il s’agit d’une sorte de « guichet unique » réactivant des procédures 
déjà en place. 
Yves BRAYE souligne qu’au niveau des enjeux majeurs, notamment « gagner en attractivité » via 
les axes routiers utiles celui de Ste Sigolène/Monistrol sur Loire convient d’être pris en compte. 
Jean PRORIOL propose de recevoir prochainement Caroline Di Vincenzo et Daniel Maisonneuve 
pour échanger sur cette initiative. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- approuve le principe du Contrat du territoire d’industrie 2019-2022 Le Puy/ Jeune Loire tel que 
présenté, 
- autorise le Président à signer ledit contrat. 

  
16- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-16 
OBJET : Construction micro crèche L’Echap’mômes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rapporteur : Xavier DELPY Vice Président Enfance Jeunesse 
L’association L’Echap’toi a souhaité rencontrer la CCMVR pour évoquer l’avenir de la micro 
crèche « l’Echap’Mômes » ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent avec leur secteur 
adolescent. 
 
En septembre 2018, l’espace adolescent avait été utilisé pour installer la micro crèche à La 
Chapelle d’Aurec. Afin de répondre aux prérogatives de la PMI, un Algeco avait été adossé à la 
structure pour y accueillir deux salles de sieste. La proposition faite par la CCMVR était que cette 
installation devait être provisoire (environ 3 ans) de sorte à tester la pertinence d’un tel 
équipement sur la commune. Un an et demi après, il s’avère que l’équipement est viable, et que 
la structure a atteint sa vitesse de croisière puisqu’elle dispose de 10 agréments depuis le 1er 
décembre 2019. 
 
L’association souhaitait donc savoir s’il était possible de réfléchir à la future construction de sorte 
à stabiliser le fonctionnement de la micro crèche. 
 
Il est proposé de choisir, en 2020 la maîtrise d’œuvre pour lancer les démarches autour de la 
future construction. Pour information, il sera possible de disposer de plusieurs financements 
pour ce projet : 
- La région avec le CAR 2 à négocier fin 2020 
- La DETR à négocier fin 2020 
-      Le 43.11 à négocier courant 2021. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, donne un accord de principe sur la 
construction d’une micro crèche sur la commune de La Chapelle d’Aurec (attenant à l’actuel 
accueil de loisirs). 
 

 17- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-17 
OBJET : Clarification de la compétence COLLECTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Pour rappel, les services de la Préfecture ont demandé aux SYMPTTOM la modification de leurs 
statuts. En effet, actuellement le SYMPTTOM détient une partie de la compétence collecte et les 
deux Communautés de Communes membres en détiennent une autre partie alors que cette 
compétence n’est pas sécable. 
 
En conséquence, la procédure de révision des statuts du SYMPTTOM a été mise en œuvre afin 
qu’ils soient en conformité avec la loi.  
 
Par délibération n°2019-09-28 en date du 4 Septembre 2019 le SYMPTTOM a adopté de 
nouveaux statuts. 
  
Par délibération n°CCMVR19-09-24-28 en date du 24 Septembre 2019 la CCMVR a approuvé les 
nouveaux statuts du SYMPTTOM 
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Par délibération n°21.2019.17.10 en date du 17 octobre 2019 la CCDS a approuvé la délibération 
du SYMPTTOM modifiant ses statuts. 
 
Par arrêté n°BCTE/2019/165 du 20 novembre 2019, la Préfecture a approuvé la modification des 
statuts du SYMPTTOM à compter du 1er janvier 2020 
 
Il convient pour la CCMVR :  
- De transférer le marché d’acquisition des colonnes VERRE passée entre le SYMPTTOM et 
l’entreprise TEMACO pour une durée de 1 an ferme renouvelable trois fois, à compter du lundi 
18 juin 2018 pour un montant maximum de 90 000 € HT.  
 
- De transférer le marché d’acquisition des colonnes PAPIERS passée entre le SYMPTTOM et 
l’entreprise TEMACO pour une durée de 1 an ferme renouvelable trois fois, à compter du 
vendredi 1er juin 2018 pour un montant maximum de 90 000 € HT.  
 
Le SYMPTTOM met à disposition de la CCMVR :  
- 181 colonnes VERRE 
- 150 colonnes papiers  
- 11 points d’apport volontaire en colonnes enterrées ou semi-enterrées composés chacun de 1 
colonnes d’ordures ménagères, 1 colonnes Tri Sélectif, 1 colonnes Verre, 1 colonnes Papiers (4 à 
Monistrol sur Loire, 3 à Sainte Sigolène, 1 à Bas en Basset, 1 à Beauzac, 1 à la Chapelle d’Aurec 
et 1 à Saint Pal de Mons)  
 
Dans le cadre de cette mise à disposition, la CCMVR assurera les frais d’assurance, de 
maintenance et d’entretien de ces 331 colonnes ainsi que des ces 11 PAV.  
 
Un PV de transfert sera établi avec le SYMPTTOM. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- approuve le transfert du marché d’acquisition des colonnes VERRE ; 
- approuve le transfert du marché d’acquisition des colonnes PAPIERS ; 
- accepte le transfert du budget COLLECTE (partie CCMVR) y compris la quote-part des 
remboursements d’emprunt en cours ; 
- accepte la mise à disposition des colonnes VERRE, PAPIERS ainsi que les PAV présents sur le 
territoire de la CCMVR ; 
- autorise le Président à signer tout document se rapportant à ce transfert et ces modalités. 
 
18- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-18 
OBJET : Convention avec le SYMPTTOM pour la collecte du papier et du verre dans les 
déchèteries  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Suite à la modification des statuts du SYMPTTOM, la Communauté de communes Marches du 
Velay-Rochebaron récupère à partir du 1er janvier 2020 l’intégralité de la compétence collecte.  
 
Le SYMPTTOM sollicite la Communauté de communes pour assurer la collecte de tous les papiers 
et du verre en colonnes aériennes situées sur les trois déchèteries du SYMPTTOM (Monistrol-
sur-Loire, Bas-en-Basset, Yssingeaux).  
La CCMVR effectuera la collecte des 12 colonnes Papiers sur les déchetteries de Monistrol, Bas 
en Basset et d’Yssingeaux  ainsi que la collecte des 4 colonnes Verre sur les déchetteries de 
Monistrol et de Bas en Basset pour le compte du SYMPTTOM.  
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La CCMVR facturera au SYMPTTOM la prestation de collecte sur la base, des prix du ou des 
marché(s), établi avec un prestataire. Conformément aux recommandations CITEO, le prix sera 
établi à la tonne. 
 
La CCMVR émettra un titre de recette trimestriellement, à terme échu, sur la base d’un état 
récapitulatif des prestations réalisées. Ce titre devra être accompagné des justificatifs concernés.  
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an reconductible deux fois par tacite 
reconduction, à compter du 01 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Les deux parties se 
réserve la possibilité de résilier la présente convention chaque année à la date anniversaire.  
 
Cette convention met fin à la convention de prestation de service collecte des points d’apports 
volontaires Papiers (Délibération CCMVR n°CCMVR190402_44 du 2 avril 2019).  
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- approuve la nouvelle convention de prestation de services entre la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron et le SYMPTTOM.  
- autorise le Président à signer cette convention. 

  
19- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-19 
OBJET : Décision Modificative n°2 – Budget Principal 2019  

 
 
 
 
 
  

 
Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/2019 ; 
Considérant la Décision Modificative n°1 voté en date du 24/09/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour faire 
face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal ; 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 2 du Budget principal telle que présentée ci-joint. 
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20- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-20 
OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget Annexe ZA Patural 2019  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour faire 
face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal ; 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 1 du Budget Annexe ZA du Patural 2019 telle que présentée ci-joint. 
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 21- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-21 
OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget annexe ZA Pirolles 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour faire 
face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 1 du Budget annexe ZA Pirolles 2019 telle que présentée ci-joint. 
 

  

 
 

  

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2019 TOTAL BUDGET

042           704 776,78 € + 5 000,00 €        709 776,78 €          

71355
Variation des stocks de terrains 

aménagés
90 Stock Final           704 776,78 € + 5 000,00 €        709 776,78 €          

70 502 104,00 €         - 5 000,00 €        497 104,00 €          

7015 vente de terrains aménagés 90 vente de terrain 502 104,00 €         - 5 000,00 €        497 104,00 €          

262,00 €                 - 262,00 €           -  €                        

774 Subventions exceptionnelles 90 subvention du budget principal 262,00 €                 - 262,00 €           -  €                        

75 100,00 €                 + 262,00 €           362,00 €                  

7552

Prise en charge du déficit des 

budgets annexes par le budget 

principal

90
Prise en charges du déficit des budgets 

annexes par le le budget principal
-  €                        + 262,00 €           262,00 €                  

-  €                  

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM N°1

OPERATIONS D'ORDES DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE ZAI PIROLLES DM N°1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE ZA PIROLLES DM N°1

COMPTE DM N°1

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
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 22- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-22 
OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget Annexe ZA Breyre 2019  

 Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour faire 
face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 1 du Budget annexe ZA du Breyre telle que présentée ci-joint. 
 

 
 

 23- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-23 
OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget Annexe Bâtiment locatif 2019  

 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET - Président 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour faire 
face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 1 du Budget annexe Bâtiment locatif telle que présentée ci-joint. 
 

 
 
 

 24- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-24 
OBJET : Décision Modificative n°2 – Budget annexe Gîtes touristiques 2019  

 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/201 ; 
Considérant la décision Modificative n°1 en date du 24/09/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour faire 
face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 2 du Budget annexe Gîtes touristiques telle que présentée ci-joint. 
 

  
 

 
 
 
 
 

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2019 TOTAL BUDGET

67 319,87 €           - 67 319,87 €     -  €                        

774 Subventions exceptionnelles 90 subvention du budget principal 67 319,87 €           - 67 319,87 €     -  €                        

75 193 000,00 €         + 67 319,87 €     260 319,87 €          

7552
Prise en charge du déficit des budgets 

annexes par le budget principal
90

Prise en charges du déficit des budgets 

annexes par le le budget principal
-  €                        + 67 319,87 €     67 319,87 €            

-  €                  

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM N°1

FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE BATIMENT LOCATIF DM N°1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE BATIMENT LOCATIF DM N°1

COMPTE DM N°1

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
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25- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-25 
OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget annexe Clos de Lorette 2019  

 
 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour faire 
face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 1 du Budget annexe Clos de Lorette telle que présentée ci-joint. 

  

 
 

 26- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-26 
OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget annexe ZA de Montusclat 2019  

 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour 
faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
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Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 1 du Budget annexe ZA de Montusclat telle que présentée ci-joint. 

  
 

 
  

27- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-27 
OBJET : Décision Modificative n°2 – Budget annexe Atelier Rousset 2019 

 
 
 
 
 
 
  

 
Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 
et suivants ;  
Considérant le Budget Primitif voté en date du 02/04/2019 ; 
Considérant la décision Modificative n°1 en date du 24/09/2019 ; 
Considérant l’exécution du budget 2019 ; 
Considérant la nécessité, au regard des projets affinés, de procéder à des ajustements pour faire 
face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
Intercommunal 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les modifications figurant dans les tableaux 
ci-après ; 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative 
n° 2 du Budget annexe Atelier Rousset telle que présentée ci-joint. 
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28- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-228 
OBJET : Actualisation des enveloppes financières de fonctionnement dans le cadre des 
conventions de coopération pour la gestion de l’entretien des ZAE Transférées 

 
 

29- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-29 
OBJET : Avances subventions 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Considérant les conventions d’objectifs et de moyens ; 
 
Il est rappelé que certaines associations se trouvent en difficulté en début d’année pour 
régler leurs dépenses courantes et notamment les salaires de leur personnel, avant que le 
budget primitif ne soit voté et que les subventions ne leur soient effectivement versées. 
 
Afin de leur assurer un niveau de trésorerie suffisant pour le premier trimestre, il est proposé 
de verser à compter du mois de janvier 2020 les avances sur subventions 2020 présentées en 
annexe à la présente. 
 
Il est rappelé que ces avances n’engagent pas le montant définitif de l’aide financière qui sera 
votée ultérieurement par le conseil communautaire 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 
10 décembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 

- approuve le versement d’avances sur subventions 2020 destinées aux associations avant le 
vote du budget primitif 2020 et détaillées en annexe à la présente, 

- décide d’inscrire les crédits au budget primitif 2020 de la collectivité. 
 

  

COMPTE 
FONCTION Organismes Avances 2019 

Subvention 2019 
(avance incluse) 

Avances 2020 

 
 
 

Administration générale et Communication 

020 COS LES MARCHES DU VELAY 10 000,00 €           14 535,00 €             7 268,00 €  

Enfance Jeunesse et Culture 
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6574 

311 
Ecole intercommunale de 
Musiques et Danses des 
Marches du Velay 

83 682,00 € 340 000,00 €         85 000,00 €  

421 CAP EVASION 28 450,00 € 95 492,00 €          23 873,00 €  

421 L ECHAP TOI 35 628,00 € 143 909,00 €          35 977,25 €  

421 CENTRE LOISIRS LE BEAUVOIR 42 475,00 € 170 000,00 €         42 500,00 €  

421 
FAMILLES RURALES 
PLANET’AIR STE SIGOLENE 

47 543,00 € 220 958,00 €          55 239,50 €  

421 OXYGENE 28 530,00 € 122 137,00 €          30 534,25 €  

421 
FAMILLES RURALES Assoc.ST 
PAL DE MONS (ALSH LES 
SYMPA LOU) 

24 138,00 € 90 850,00 €         22 712,50 €  

422 LUDOTHEQUE RICOCHET 14 250,00 € 61 022,00 €         15 255,50 €  

421 ALSH ARC EN JEUX 10 000,00 € 96 500,00 €          24 125,00 €  

421 
ALSH DU PLATEAU DE 
CHALENCON 

7 500,00 € 30 000,00 €            7 500,00 €  

422 
FAMILLES RURALES Club 
Jeunesse Monistrol 

9 050,00 € 40 000,00 €         10 000,00 €  

422 LA MAGIE DU JEU  8 770,00 € 35 080,00 €       8 770,00 €  

422 ACIJA 37 750,00 € 156 600,00 €    39 150,00 €  

422 MJC LE MONTEIL 15 180,00 € 53 930,00 €          13 482,50 €  

64 TOBOGGAN 47 000,00 € 178 000,00 €         44 500,00 €  

64 Crèche Les Marmousets  45 500,00 € 210 000,00 €         52 500,00 €  

64 
LES 6 LOUPIOTS EN MARCHE 
RAM 

23 600,00 € 94 400,00 € 23 600,00 €  

64 AU ROYAUME DES LUTINS  22 650,00 € 90 600,00 €           22 650,00 €  

64 PIROUETTE 30 000,00 € 120 000,00 €          30 000,00 €  

64 
LES 6 LOUPIOTS EN MARCHE 
Micro-Crèche 

13 800,00 € 47 200,00 €      11 800,00 €  

64 RAM LA FARANDOLE 7 500,00 € 30 000,00 €             7 500,00 €  

Tourisme 

95 OTI CCMVR 55 186,00 € 220 745,00 €         55 186,25 €  
 

 30- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-30 
OBJET : Attributions de compensation (AC) définitives 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  
Vu la délibération du Conseil Communautaire N° CCMVR18-12-18-11 en date du 18 décembre 
2018 approuvant le montant des attributions de compensation provisoires 2019 
Considérant le rapport de la CLECT approuvé par délibérations de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des 
collectivités territoriales  
 
Il est rappelé que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) 
chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des 
attributions de compensation s’est réunie le lundi 30 septembre 2019. 
La C.L.E.C.T. a établi et voté le rapport sur les transferts de compétences, de charges et de 
ressources pour l’année 2019.  
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Ce rapport a été transmis à chaque commune membre de l’E.P.C.I.  
Aussi, il est proposé de fixer les AC définitives 2019 de la façon suivante : 
 

Communes 

RAPPEL  Reprise du service 
périscolaire                  à 
Bas-en-Basset  
au 01.01.2019  

AC définitives 2019 
AC PROVISOIRES 
2019  

 Bas en Basset  138 705,00 €  - 51 460 € 87 245,00 € 

 Beauzac  509 873,00 €                   -   €  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 €                      -   €  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 €                       -   €  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 €                        -   €  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 121 616,00 €                           -   €  1 121 616,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 €                           -   €  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 €                            -   €  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 280 347,00 €                            -   €  2 280 347,00 € 

 Tiranges  49 299,00 €                            -   €  49 299,00 € 

 TOTAL  5 294 220,00 €  - 51 460 € 5 242 760,00 € 

        

Communes 

RAPPEL  Reprise du service 
périscolaire                  à 
Bas-en-Basset  
au 01.01.2019 

AC définitives 2019 AC PROVISOIRES 
2019  

 Malvalette  -17 430,00 €                            -   €  -17 430,00 € 

 Solignac sous Roche  -3 521,00 €                            -   €  -3 521,00 € 

 St André de Chalencon  -4 789,00 €                            -   €  -4 789,00 € 

 Valprivas  -1 298,00 €                             -  €  -1 298,00 € 

 TOTAL -27 038,00 €                             -  €  -27 038,00 € 

 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 
10 décembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- approuve cette proposition d’attributions compensations définitives 2019 
- charge le Président de l’exécution de la présente. 
 

  
 31- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-31 

OBJET : Attributions de compensation (AC) provisoires 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  
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Considérant le rapport de la CLECT approuvé par délibérations de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des 
collectivités territoriales  
 
Il est rappelé qu’en application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts, l’établissement public intercommunal verse à chaque commune 
membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée.  
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 
communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges 
dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI 
ou, le cas échéant, des communes membres, si l’attribution de compensation est négative.  
 
D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources 
transférées moins les charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers 
des transferts.  
 
La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) chargée de procéder 
à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 
compensation s’est réunie le lundi 30 septembre 2019 pour arrêter les montants définitifs 
2019.  
 
Il est proposé de reconduire en 2020 les montants des attributions de compensation 2019  
Ces attributions de compensation provisoires pourront faire l’objet d’ajustement avant la fin 
de l’année 2020. 
 

Communes AC provisoires 2020 

 Bas en Basset  87 245,00 € 

 Beauzac  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 121 616,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 280 347,00 € 

 Tiranges  49 299,00 € 

 TOTAL  5 242 760,00 € 

    

Communes AC provisoires 2020 

 Malvalette  -17 430,00 € 

 Solignac sous Roche  -3 521,00 € 

 St André de Chalencon  -4 789,00 € 

 Valprivas  -1 298,00 € 

 TOTAL -27 038,00 € 
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Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- adopte les montants des attributions de Compensation provisoires 2020, 
-dit qu’elles seront versées par douzième à partir de janvier 2020. 

  
 

 32- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-32 
OBJET : Clôture du budget « La croix de St Martin »  
Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération N° 06-07-06 créant le budget annexe « ZA La croix Saint Martin » du 06 
juillet 2006. 
 
Il est rappelé que le budget annexe « ZA la croix St Martin » a été ouvert par délibération en 
date du 06 juillet 2006 afin de répondre à une création d’une zone d’activité économique 
industriel 
 
Compte tenu de la vente de tous les lots, ce budget n’a plus lieu d’exister. Il convient de le 
clore en date du 31/12/2019.  
Le résultat de fonctionnement de 15 208.55€ sera repris au budget général 2020. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, : 
- décide de clore le budget de la croix Saint Martin en date du 31/12/2019 et de reprendre 
tous les résultats au budget général 
- autorise Monsieur le Président à la signature de tous les actes afférents à cette clôture de 
budget. 
 

 33- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-33 
OBJET : Ouverture de crédits anticipés en section d’investissements pour l’exercice 2020 au 
budget principal  

  
Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1 ; 
 
Il est rappelé que la présente délibération s’inscrit dans le cadre de l'application de l'article L 
1612-1 du C.G.C.T. et considérant qu'au titre des alinéas 3 et suivants dudit article, il est stipulé 
que : 
 
« ...jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 
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dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture 
de l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci dessus. » 
 
Pour mémoire, le total des dépenses d'équipement inscrites au budget principal 2019 est de 1 
751 310.00 € 
 
Il s'avère nécessaire, afin de pourvoir à certains besoins urgents des services d'engager dès le 
1er janvier 2020, les sommes ci-après en investissement :  
 

BUDGET PRINCIPAL 

Compte Fonction Libellé Objet Montant TTC 

2183 020 Matériel informatique 
5 PC fixes + 3 licenses 
windows 10 + prestation 
d’installation 

5 500.00 € 

2051 020 Concessions et droits 
3 licences Windows 10 + 5 
licences office 2019 

2 300.00 € 

2183 422 Matériel informatique 
1 PC portable + 2 SSD + 
prestation d’installation 

2 000.00 € 

2183 95 Matériel informatique 
 PC portable + 1 SSD + 
prestation d’installation 

800.00 € 

2183 422 Matériel informatique 
7 SSD + 4 écrans + 
prestation d’installation 

3 300.00 € 

2151 90 Réseau de voirie 
Maitrise d’œuvre travaux 
de voirie  

12 000.00€ 

2135 412 

Installations générales, 
agencements et 
aménagement des 
constructions 

 
 
Installations générales 
stade 

30 000.00 € 

2315 412 
Installations, matériel 
et outillage techniques 

Installations, matériel et 
outillage techniques stade 

30 000.00 € 

2158 020 
Installations, matériel 
et outillage techniques 

 
Installations, matériel et 
outillage techniques 
Mutualisation 

30 000.00€ 

Total 115 900.00€ 

 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, accepte les ouvertures de crédits 
anticipés en section d’investissement pour l’exercice 2020 sur le budget principal listées ci-
dessus. 
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 34- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-34 
OBJET : Ouverture de crédits anticipés en section d’investissements pour l’exercice 2020 au 
Budget Annexe Ordures Ménagères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1 
Il est rappelé que la présente délibération s’inscrit dans le cadre de l'application de l'article L 
1612-1 du C.G.C.T.  et considérant qu'au titre des alinéas 3 et suivants dudit article, il est stipulé 
que: 
« ...jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 
dans les conditions ci dessus. » 
 
Pour mémoire, le total des dépenses d'équipement inscrites au budget annexe ordures 
ménagères 2019 est de 539 500.54 euros 
 
Il s'avère nécessaire, afin de pourvoir à certains besoins urgents des services d'engager dès le 1er 
janvier 2020, les sommes ci-après en investissement :  

BUDGET ANNEXE OM 

Compte Fonction Libellé Objet Montant TTC 

2051 020 
Concessions et 
droits 

2 windows 10 + 2 licences 
office 2019 

1200.00€ 

2183 020 
Matériel 
informatique 

2 PC fixes 1500.00€ 

Total 2 700.00 € 

Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
 
 Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, accepte les ouvertures de crédits 
anticipés en section d’investissement pour l’exercice 2020 sur le budget annexe Ordures 
Ménagères listées ci-dessus. 

  
 35- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-35 

OBJET : Rapport de situation en matière d’égalité femmes-hommes 

 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (articles 
61 et 77 de la loi), 
Vu l’article l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015. 
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Il est rappelé que les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, doivent présenter à 
l’assemblée délibérante préalablement aux débats sur l’orientation budgétaire, un rapport 
annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
 
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines 
de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
Il comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
Il présente également les politiques menées par le groupement sur son territoire en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes ci-joint est présenté préalablement aux débats 
sur le projet de budget de l’exercice 2020. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte de la présentation du 
rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes préalablement aux débats sur le 
projet de budget pour l’exercice 2020. 
 

 36- DELIBERATION N° CCMVR19-12-17-36 
OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er  janvier 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapporteur : Louis SIMONNET – Président 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et conformément à l’article 34, Il appartient au conseil 
communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services ; 
Considérant l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 10 décembre 2019 ; 
 
Afin de prendre en compte les évolutions de carrière des agents au titre de l’avancement de 
grade, un départ à la retraite ainsi que la mise à jour du tableau des effectifs, il est proposé les 
modifications suivantes :  
   
Modifications :  

- Un poste d’adjoint technique en poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
- Un poste d’agent de maitrise en poste d’agent de maitrise principal 
- Un poste d’adjoint technique principal de 1ère  classe en poste d’adjoint technique  

 
Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère  classe 
Suppression d’un poste d’animateur principal de 1ère classe   
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau du 10 
décembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve le tableau des effectifs. 
 



37- INFORMATION: 
a. Décisions du Président 2019 

N*DEC 20191122-01 du 22/11/2019 : Portant souscription d'une ligne de trésorerie 
de 1 500 000 € auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire d'une durée de 364 jours, 
Euribor 3 mois moyenné +0,25 % le tout flooré à 0,25 % en cas d'Eurobor 3 mois 
moyenné négatif, des frais d'engagement de 0,05 % du montant maximal du crédit soit 
750 € et d'une commission de non utilisation de 0,05 %. 
DEC 20191129-01 du 29/11/2019 :  Portant attribution du marché de travaux relatif à 
l'aménagement de la ludothèque Ricochet : 
lot n° 1 — Désamiantage : entreprise DEMOLITION TECHNOLOGIE - 13821 La Penne sur 
Huveaune pour un montant de 15 390€ HT /18 468 € TTC. 
lot n°2 — Habillage des façades : entreprise BOUTIN ML FACADE 42500 Le Chambon 
Feugerolles pour un montant de 69 191 € HT soit 83 029,20 € TTC. 
lot n°3 - Menuiseries extérieures aluminium : entreprise EIRL MALECKI Yannick, 43210 
Bas-en-Basset pour un montant de 28 609 € HT soit 34 330.80 € TTC. 
lot n°4 — Menuiseries intérieures bois à l'entreprise Etablissement Lardon - 42 700 
Firminy pour un montant de 12 831 € HT soit 15 397,20€ TTC. 
lot n°5 — Plâtrerie peinture faux plafonds : entreprise SARL PEPIER CHARREL 43 600 
Sainte Sigolène pour un montant de 25 607 € HT soit 30 728,40€ TTC. 
lot n°6 — Revêtement sols minces : entreprise SOL ET PLUS 43 370 CUSSAC SUR LOIRE 
pour un montant de 5 728 € HT soit 6 873,50€ TTC. 
lot n° 7- Chauffage ventilation plomberie sanitaires : entreprise SAS Energeco 43210 Bas 
en Basset pour un montant de 20 086 € HT soit 24 103,20€ TTC. 
lot n° 8 — Electricité — Courants faibles : entreprise SABY ELECTRICITE GENERALE 43120 
Monistrol sur Loire pour un montant de 21 926,90€ HT soit 26 312,28€ TTC. 
lot n° 9 - VRD Espaces Verts Clôtures : entreprise DUFAU CHAVANAT Enrobés 43600 Les 
Villettes pour un montant de 23 980 € HT soit 28 776€ 'TTC. 
Le présent marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa notification. 
Soit un total de : 223 348.90 € HT / 268 018.68 € TTC. 
DEC 20191206-01 du 06/12/2019 : Portant attribution du marché de fourniture relatif à 
l'acquisition: 
* d'un chassis porteur d'une PTAC de 26 tonnes (Loti) auprès du Garage Fraisse 42 390 
Villars pour un montant de 97 700 € HT soit 117 240€ TTC. 
Le rachat d'un ancien véhicule de la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron était également prévu dans le marché. Le montant de ce rachat s'élève à 5 
000 € HT soit 6 000€ TTC. 
*d'une grue et une benne compactrice d'un volume utile de 18 m3 (lot 2) à l'entreprise 
GARNIER 53100 MAYENNE pour un montant de 167 150 € HT soit 200 580€ TTC. 
Le présent marché est conclu pour une durée de 18 mois à compter de la notification. 
Soit un total de 259 850€ HT / 311 820€ TTC 

b. Décisions du Bureau 2019 
DECBU20191210-01 du 10/12/2019: Attribution d'un fonds de concours Petit 

Patrimoine 2019 à la commune de Malvalette d'un montant de 2 853 € (Rénovation 

lavoir de Clava rette). 

Fin de la séance à 21h30. 

Fait à Monistrol sur Loire, le 7 janvier 2020 

Le Président, Louis SIMONNET 
Vu et approuvé, la secrétaire de s_éance, Christine FOURNIER CHOLLET 
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