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COMPTE RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MARDI 19 DECEMBRE 2017 

 
Le 19 décembre 2017 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 20 novembre 2017, 
s’est réuni au siège communautaire 
sous la Présidence de : 
Monsieur Louis SIMONNET 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président 

M. Luc JAMON (arrivé à 18h55 avec pouvoir de M. Jean Paul LYONNET) – M. Bernard CHAPUIS – M. 
André PONCET - M. Dominique FREYSSENET – M. Xavier DELPY – M. Patrick RIFFARD, 
Vice-Présidents 

M. René BEAU – Mme Ghislaine BERGER (arrivée à 19h15) – M. Alain BONIFACE (avec pouvoir de M. 
Pierre BRUN) – M. Yves BRAYE (arrivé à 19h55) – M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID  - Mme 
Françoise DUMOND – Mme Dominique DUPUY – M. Jacques FAURE– Mme Christine FOURNIER 
CHOLLET – M. Mathieu FREYSSENET (arrivé à 18h57) – Mme Isabelle GAMEIRO - M. Antoine 
GERPHAGNON – Mme Jeanine GESSEN (avec pouvoir de M. Jean PRORIOL) – Mme Valérie GIRAUD 
(arrivée à 19h15) - M. Jean-Pierre GIRAUDON – Mme Karen JAY – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON 
(avec pouvoir de M. Florian CHAPUIS à partir de 19h25) - Mme Christelle MICHEL-DELEAGE –– Mme 
Maryvonne MASSARDIER (avec pouvoir de M. Patrice MOUNIER) – M. Jean-Pierre MONCHER – M. 
David MONTAGNE – M. Jean Philippe MONTAGNON -  Mme Christine PETIOT – M. Éric PETIT – M. Didier 
ROUCHOUSE – Mme Yvette RUARD – M. Robert VALOUR - Mme Bernadette TENA-CLAVIER – Mme 
Annie VEROT-MANGIARACINA (présente à partir de 19h00), , conseillers communautaires titulaires, 
formant la majorité des conseillers communautaires. 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. François BERGER, M. Jean PRORIOL (pouvoir donné à Mme Jeanine GESSEN) – M. Pierre BRUN 
(pouvoir donné à M. Alain BONIFACE) - M. Florian CHAPUIS (pouvoir donné à Béatrice LAURENT 
BARDON à partir de 19h25) – M. Jean-Paul LYONNET (pouvoir donné à Luc JAMON à partir de 19h25) 
– M. Patrice MOUNIER (pouvoir donné à Mme Maryvonne MASSARDIER) 
ETAIENT ABSENTS : M. Grégory CHARREYRE - M. Jean Claude THIOLIERE 

Mme Christine FOURNIER CHOLLET est élue secrétaire de séance.  
 
La réunion débute à 18h40. Le Président procède à l’appel des présents. Il demande si des observations 
sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire précédent du 28 novembre 
dernier. Aucune autre remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
 

1- Vente des lots N° 3 et 4 de l’extension de la zone de Montusclat sur la commune de La Chapelle 
d’Aurec  

Le Président rappelle que la Société Stéphanie Emballages Services, implantée sur la commune de st Pal de 
Mons a fait connaître son souhait d’acquérir les parcelles citées en objet par un courrier du 22 novembre 
courant. 
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Son activité est principalement centrée sur la fourniture de sacherie à vocation médicale et des produits bio 
sourcés de type sacs fruits et légumes. 
Le projet de cette entreprise est la construction d’une usine de 5 400 m² environ composée de 2 500 m² 
correspondant à une unité de production auquel vient s’ajouter 2 500 m² de stockage de produit fini et d’environ 
400 m² de bureaux et vestiaires. 
Des zones de stockage extérieures sont également prévues ainsi que la possibilité d’une extension de l’usine sur 
2 500 m². 
La société souhaite créer 15 emplois sur 5 ans sachant qu’elle rassemble actuellement 62 collaborateurs qui 
sont actuellement en fonction sur les sites de St Pal de Mons et de Dunières. 
La société déménagera son activité sur le site de La Chapelle d’Aurec à l’exception d’un atelier de sacherie de 
2 500 m² qui restera sur St Pal de Mons (15 emplois). 
 
Patrick RIFFARD précise que dans ce dossier l’esprit et l’intérêt communautaires prennent tout leur sens. Ce 
sera la première industrie plastique à s’implanter sur le territoire de la commune de la Chapelle d’Aurec. 
L’entreprise en question est moteur en terme d’innovation sur le territoire communautaire. 
David MONTAGNE revient sur le fait qu’initialement, les terrains que souhaitent aujourd’hui acquérir SES, 
étaient réservés par la société Dubois qui n’a pas été autorisée par la CC des Sucs à déménager son activité sur 
un autre territoire. Cette validation étant une condition à l’octroi d’une aide départementale pour de 
l’investissement en immobilier d’entreprise. 
 Louis SIMONNET termine en soulignant que pour la  CCMVR c’est l’intérêt de l’entreprise qui compte. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE  la vente des lots N° 3 et 4 de l’extension de la zone de Montusclat sur la commune de La 
Chapelle d’Aurec pour un total de 22 175 m² environ en surface utile pour une surface de 27 691 m² en surface 
totale environ au prix de 25 €/m² HT de surface utile à la société Stéphanie emballages Services ou à toute 
société pouvant se substituer pour la réalisation de ce projet. 

- DIT que : 

• la vente ou le compromis de vente soit signé dans un délai de 6 mois à compter de la date de la 
délibération prise par le conseil communautaire sur ce sujet, à défaut la communauté de 
communes recouvrera tous ses droits sur les terrains concernés.  

• la présente délibération relative à  la vente de ces emprises foncières à la société SES devra 
également annuler la délibération N°CCMVR17-02-14-12 qui autorisait la vente de la PF 3 et 
d’une partie de la PF4 à la société Dubois pour l’installation d’une unité de façonnage de tube, 
en effet par un courrier du 31 aout 2017 cette société nous a fait part du retrait de son projet 
sur cette zone. 

- CHARGE le Président ou son représentant de l’exécution de la présente. 
 

2- OBJET : Poursuite du Programme Habitez Mieux  
Le Président rappelle, comme annoncé fin septembre, le grand plan d'investissement du gouvernement qui 
renforce le programme de rénovation énergétique Habiter Mieux de 1,2 milliard d'euros sur 5 ans (2018-2022) 
avec un objectif annuel de rénovation de 75 000 logements. 
L'Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) souhaiterait connaître les intentions de notre collectivité sur la 
poursuite de notre implication dans le programme Habiter Mieux.  
Actuellement la Communauté de communes participe par le versement d’une prime de 500 € à tous les 
propriétaires éligibles. Le protocole étant signé pour l’année 2017. 
La communauté a également signé une convention d’animation et d’instruction de ce dispositif avec SOLIHA 
pour un montant de 15 500 € par an en vertu de sa délibération du 29 mars 2017, cette convention se prolonge 
sur la durée d’existence du dispositif Habitez Mieux. 
Pour information la collectivité a participé à hauteur de 5 000 € sur l’année 2016 et à 8 500 € à début décembre 
2017 soit en 2016 : 10 dossiers (Beauzac : 2, Ste Sigolène : 5, Les Villettes : 1,  Monistrol s/L : 2)  et en 2017 : 
17 dossiers  (La Chapelle d’A. : 2, St Pal de Ch. : 1 , Beauzac : 2, St Pal de Mons : 3, Valprivas : 1, Ste Sigolène :  
3, Les Villettes : 1, Monistrol s/L : 2, Bas en Basset : 2) 
 
Il est constaté de manière générale un manque de communication sur ce dispositif , un effort est à faire dans 
ce domaine. Les objectifs en 2017 ne sont pas atteints même si on note une progression. 
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Il est rappelé que cette aide est soumise à des conditions de ressources : 
 

Nbre de personnes composant le 
ménage 

Ménages aux ressources très 
modestes (€) 

Ménages aux ressources 
modestes (€) 

1 14 360 18 409 

2 21 001 26 923 

3 25 257 32 377 

4 29 506 37 826 

5 33 774 43 297 

Par personne supplémentaire + 4 257 + 5 454 

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la poursuite du protocole Habitez Mieux sur la période 2018-2022,  
- AUTORISE le Président à signer le protocole relatif audit programme (en annexe), 
- CHARGE le Président de toutes les formalités liées à cette décision. 
 

3- OBJET : Projet Résidence Senior de Monistrol sur Loire : demande de cofinancement    Leader 
Le Président rappelle que par un courrier du 3 octobre 2017 Mr Paillet sollicite la Communauté de communes 
pour un cofinancement auprès du programme Leader de son projet de résidence senior prévu sur la commune 
de Monistrol sur Loire. Cette résidence est destinée à l’hébergement et au service de personnes âgées 
autonomes avec 27 appartements + 1 bâtiment commun. 
Le lieu d’implantation est le terrain de l’ancienne piscine municipale de Monistrol sur Loire, non loin du collège 
du Monteil. 
La demande financière est de 12 500 € permettant de prétendre à 50 000 € d’aide Leader pour des dépenses 
d’investissements correspondant aux équipements communs de cette résidence. 
Cette demande doit faire l’objet d’une décision hors Fond d’Intervention Local donc prise par le conseil 
communautaire. 
A la demande de la commission économie du 7 novembre dernier, une rencontre avec les porteurs de projet 
a été organisée le 29 novembre courant au cours de laquelle un débat riche a été initié avec les élus. 
Vu l’avis de la commission économie (7 voix favorables ; 1 voix défavorable ; 7 abstentions) et vu l’avis favorable 
du Bureau du 12 décembre 2017, 
Le Président rappelle que ce co-financement est un indispensable pour que le porteur de projet bénéficie d’une 
aide LEADER. 
Isabelle GAMEIRO s’interroge sur la nature juridique de ce type de structure (association…) en craignant que 
des structures type maison de retraite demandent à leur tour une subvention. 
Luc JAMON insiste en indiquant qu’il s’agit d’une aide communautaire pour co-financement LEADER, au titre 
d’un accompagnement d’un porteur de projet privé comme dans le cadre du Fonds d’intervention Locale. 
Actuellement, un besoin émerge sur ce type de « maison », la clé de la réussite étant la proposition d’une 
« animation » en plus du  logement. Dans l’avenir, un ou deux projets similaires pourraient éventuellement 
voir le jour. 
Louis SIMONNET relève que la crainte des membres de la Commission Economie serait qu’à terme les 
logements ne soient pas utilisés uniquement par des « seniors ». 
Jean Pierre MONCHER pense que vu le vieillissement de la population, c’est une bonne initiative. 
Bernadette TENA CLAVIER demande s’il existe déjà ce type de structure à Monistrol sur Loire. 
Béatrice LAURENT BARDON répond que non, en indiquant qu’un besoin évident existe sur le territoire. Elle 
rappelle que ce n’est pas le concept d’une maison de retraite, ce n’est pas médicalisé. Il s’agit d’un accueil de 
personnes autonomes avec animation et notion de sécurité. 
Jacques FAURE rappelle qu’il fait partie des membres de la commission Economie qui se sont abstenus sur ce 
dossier et note le prix de location mensuelle élevé : environ 1 000 €. 
Jean Philippe MONTAGNON précise que c’est un peu comme les MARPA « maison d'accueil rurale pour 
personnes âgées » avec un coût similaire. Dans le secteur il y a un manque. 
Luc JAMON pense qu’il y a un potentiel suffisant sur le secteur, c’est d’ailleurs ce qu’il ressort des expériences 
en cours et des avis des professionnels du domaine. Le nombre de 27 logements semble adapté sur une zone 
de 30 000 habitants et il n’y a rien de ce type. 
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Jacques FAURE pose la question de la viabilité économique à terme ?  
Béatrice LAURENT BARDON précise que le Département ne subventionne pas ce type d’établissement et 
rappelle que cependant il y a un réel besoin chez les aînés isolés. L’initiative privée est donc une réponse. 
Luc JAMON termine en soulignant que c’est un sujet qui passionne, habituellement les aides attribuées dans 
le cadre du FIL à des entreprises privées suscitent bien moins de d’échanges. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à la majorité : 
POUR : 36 –ABSTENTIONS : 3 (Jacques FAURE–Dominique DUPUY–Annie VEROT MANGIARACINA)–CONTRE : 0 
- APPROUVE le cofinancement Leader demandé pour le projet de résidence senior de Monistrol sur Loire à 
hauteur de 12 500 €, 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
    

4- OBJET : Subvention EIMD élargissement champ d’intervention.  
 Le Vice-Président présente, pour mémoire, que lors de la commission culture du 1er mars 2017, 
l’ensemble des participants avait donné un avis favorable au fait d’étendre les services de l’EIMD selon le projet 
de déploiement des services proposés par l’association. 
 Le projet se décline comme suit : 
L’EIMD accueille actuellement 509 élèves dans ces deux disciplines (327 en musique et 182 en danses). 
L’association propose d’augmenter les effectifs de 100 élèves de manière progressive sur la période 2017/2020 
comme suit : 

Evolution prévisionnelle de la demande de subvention de 2017 à 2020 
 Evolution prévisionnelle de la demande de subvention de 2017 à 2020 

 2017 2018 2019 2020 

Subven° 
référence* 

Subven° 
élargissement 

Subven° 
référence* 

Subven° 
élargissement 

Subven° 
référence* 

Subven° 
élargissement 

Subven° 
référence* 

Subven° 
élargissement 

328 006 € 5 856 € 328 006 € 30 331 € 328 006 € 50 914 € 328 006 € 65 557 € 

TO
TA

L 

333 862 € 358 337 € 378 920 € 393 563 € 

*= La subvention de référence est la subvention 2017, cette dernière est susceptible d’évoluer en fonction de l’augmentation du point, de la prise en 

compte des prochains départs en retraite… 

 Pour ce faire, il est nécessaire d’accorder une subvention complémentaire à l’EIMD d’un montant de  
5 856 € pour le dernier trimestre 2017.  
 Avant d’aller plus loin dans ce projet de déploiement, il sera nécessaire d’effectuer un bilan et d’évaluer 
la provenance réelle des nouveaux élèves. 
Dominique FERYSSENET rappelle qu’actuellement (en 2017) 31 élèves du territoire ex-Rochebaron à Chalencon 
reçoivent des cours dont 16 en Classe Horaires Aménagés Musique et 15 en cours (10 en musique – 5 en danse) 
en provenance des communes notamment de Bas en Basset, Boisset, Malvalette, St André de Chalencon, 
Tiranges et Valprivas. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE  cette demande de subvention complémentaire 2017 à attribuer à l’EIMD d’un montant de 5 856 €, 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
 

5- OBJET : Rythmes scolaires – Reversement du fonds de soutien aux activités périscolaires par la 
commune de Saint Pal de Mons à la CCMVR. 

Le Vice-Président rappelle à l’assemblée que suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, l’état 
s’est engagé à proroger sur l’année scolaire 2016 – 2017 les aides du fonds de soutien aux activité périscolaire 
prévu pour le financement sur la base de 50 € par élève. 
 
La Communauté de Communes «Marches du Velay/Rochebaron », qui a été dotée de cette compétence à la 
demande des communes, finançait l’ensemble de cette action dans le cadre des accueils de loisirs à l’exception 
de la Commune de St Pal de Mons jusqu’à l’année scolaire 2016/2017. 
 



5 
 

En effet, le 15 avril 2016, la CCMV avait reçu un courrier de la part du Président de la Communauté de 
Communes de Montfaucon demandant à ce que l’ex CCMV prenne en charge l’organisation des TAP sur l’école 
de Lichemialle (70 % des enfants scolarisés sur cette école viennent de la commune de Saint Pal de Mons). 
 
Lors du conseil communautaire du 5 juillet 2016, l’assemblée s’était prononcée favorablement sur cette 
demande. 
 
Depuis, l’accueil de loisirs de Saint Pal de Mons prend en charge les enfants depuis la GS jusqu’au CM2 tous les 
soirs de semaine scolaire. La CC de Montfaucon s’occupe, quant à elle, des enfants de la PS à la MS. 
 
Dans un souci d’équité, il avait été convenu avec la commune de Saint Pal de Mons et la CC de Montfaucon, 
que la CCMVR percevrait le fonds de soutien pour la totalité des enfants de GS au CM2 et la CC de Montfaucon 
pour les élèves de la PS à la MS. 
 
Sur l’année scolaire 2016/2017 il y avait 79 élèves scolarisés de la GS au CM2. 
Or, cette aide est versée directement aux communes. 
Aussi afin que la commune de Saint Pal de Mons puisse reverser à la CC le fonds perçu par l’état, il est 
nécessaire de signer une convention entre les deux parties. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE  la convention à intervenir avec la commune de Saint Pal de Mons relative au reversement du 
fonds de soutien aux activités périscolaires, 
- AUTORISE le Président à signer ledit document (présenté en annexe), 
- CHARGE le Président de toutes les formalités relatives à cette décision. 
 

6- OBJET : Soutien financier au « dispositif RELAIS » mis en place par l’éducation nationale sur l’Est du 
département. 

 Le Vice-Président rappelle que depuis 2012, la Communauté de Communes finance le « dispositif 
RELAIS» développé sur le département par l’éducation nationale. 
Cette action nationale a pour but d’accueillir des élèves de collège, dans un processus de rejet de l'institution 
scolaire (manquements graves et répétés au règlement intérieur, un absentéisme chronique non justifié, 
démotivation profonde dans les apprentissages, voire une déscolarisation). Les élèves sont encadrés par des 
volontaires, enseignants, éducateurs, personnels associatifs et professionnels de l’animation décidés à 
travailler en équipe. 
Les élèves viennent des collèges publics et privés des communes de Monistrol sur Loire, Ste Sigolène, Aurec 
sur Loire, et St Didier en Velay, et ils sont pris en charge au collège du Monteil pour une durée minimale de 
trois mois. L’objectif étant de réintégrer ces élèves dans leurs collèges d’origine au terme de 
l’accompagnement. 
Cette mise en place nécessite de prendre en charge les frais de déplacement des enseignants et des assistants 
d’éducation originaires du Puy en Velay. Ces pourquoi, l’Inspection Académique sollicite la CCMVR pour une 
subvention à hauteur de 1 000 € pour l’année scolaire 2017/2018. 
Cette action entre totalement dans le cadre du CISPD (conseil intercommunal de prévention de la 
délinquance). 
 
Xavier DELPY précise que ce dispositif concerne environ vingt élèves par an et qu’il n’y pas d’autres 
communautés de communes participantes, seulement la CCMVR. 
Valérie GIRAUD rappelle à nouveau que cette intervention est justifiée au titre des actions du CISPD. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
-   VALIDE la convention présentée et AUTORISE le Président à la signer, 
- DECIDE d’attribuer 1 000 € à l’Inspection Académique dans le cadre du dispositif « RELAIS », 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
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7- OBJET :  L’arc en jeux » (Accueil de Loisirs de Bas en Basset) : subvention complémentaire 2017. 
 L’accueil de loisirs l’Arc en Jeux a emménagé dans ces nouveaux locaux en juin 2017. Préalablement à 
ce déménagement, l’accueil des enfants était organisé dans des locaux que la mairie louait directement à l’ex-
CCRC pour un montant de 33 467 €. Ce loyer incluait les frais suivants : 
Loyer bâtiment principal + salle des associations :  19 253 € 
Fluides + électricité :         6 549 € 
Entretien des locaux        7 665 € 
 
Ces charges étaient entièrement assumées par l’ex-CCRC, et n’étaient pas refacturées à l’association Familles 
Rurales gestionnaire de l’accueil de loisirs. 
Aujourd’hui, le ménage n’est plus assuré par du personnel communal, et l’association assume pleinement cette 
charge, car les services de la commune n’interviennent plus dans les locaux. 
L’association a pour projet de mutualiser un personnel de ménage pour tous ces services (crèche, RPE, AL), 
mais ne disposant pas du recul nécessaire sur le fonctionnement du nouveau bâtiment, elle a préféré attendre 
6 mois de fonctionnement avant de se lancer dans un recrutement. 
Pour l’instant, l’association fait appel à une société de nettoyage pour assurer l’entretien. 
Le coût de ces interventions pour la période juillet-décembre 2017 est estimé à 6 500€. 
L’association sollicite la CCMVR pour une subvention exceptionnelle d’un montant de    6 500 €. 
 
Jeannine GESSEN demande combien d’heures cette somme représente-t-elle ? 
Après renseignements pris cela représente 6 heures hebdomadaires. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE cette demande de subvention 2017 exceptionnelle de 6 500 € pour charges de ménage en faveur 
de l’association Familles Rurales de Bas en Basset, gestionnaire de l’accueil de loisirs, L’Arc en Jeux, 
- INSCRIT cette dépense au budget de la collectivité, 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
   

8- OBJET : Aménagement ex AL Ste Sigolène pour ZADO et CLAS : lancement du marché de maîtrise 
d’œuvre (MOE) 

Le Vice-Président rappelle que le centre ZADO 11-17 ans de la CCMVR et le service CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) interviennent tous les deux sur la commune de Sainte Sigolène.  
Ils sont hébergés dans des locaux communaux mis à disposition gratuitement par la commune depuis la 
création de l’ex-CCMV. 
Aujourd’hui, la commune souhaite récupérer ce bâtiment pour y implanter des services communaux et 
accueillir à terme la ludothèque Ricochet, et demande à la CCMVR de trouver une autre solution pour héberger 
ZADO et le CLAS. (rappelons qu’en 2016/2017 81 enfants ont fréquenté ZADO et 40 enfants le CLAS). 
Parallèlement, l’AL Planet’air vient d’emménager dans ses nouveaux locaux et libère donc les anciens, eux 
aussi mis à disposition gratuitement par la commune. 
Il s’agirait donc de déménager les services cités ci-dessus (en soulignant que le CLAS est situé en étage (pas 
d’accessibilité)) dans l’ancien bâtiment de l’AL Planet’air, afin de les mettre dans le même secteur dans l’idée 
d’une mutualisation puisque les activités CLAS et ZADO n’ont  pas lieu aux mêmes moments. Il est à noter que 
la commune de Sainte Sigolène réaménage les alentours et va notamment y implanter un city stade. 
Il sera toutefois nécessaire d’effectuer des travaux de remise aux normes et de réhabilitation de ces locaux 
avant d’y implanter les nouveaux services Zado et CLAS (changer les boiseries, supprimer des toilettes enfants, 
recloisonner…). L’estimation pour réaliser ces travaux est de 230 491€ HT pour une surface de 221  m². 
 
Jeannine GESSEN demande qui est propriétaire de ce bâtiment. 
Dominique FREYSSENET rappelle que la Commune de Ste Sigolène met à disposition ce bâtiment et d’autres 
(Ex : maison de la musique), gratuitement à la CCMVR. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE le lancement du marché de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement des locaux de l’ex AL Ste 
Sigolène pour y accueillir les services Centre ZADO et CLAS, 
- AUTORISE le Président  à signer le marché de maîtrise d’oeuvre relatif à cet aménagement, 
- CHARGE le Président de toute autre formalité relative à ce marché. 
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9- OBJET : Avance sur subventions 2018 
 Le Vice-Président rappelle 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 pallier cette situation, il est proposé de verser à compter du mois de janvier 2018 les avances sur 
subventions 2018 suivantes : 

Organisme     Subvention 2017  Avance sur subvention 2018 

65-Subventions 

MJC      46 000 €    11 500 € 

EIMD * hors subven° élargissement service 328 006 €*    82 000 € 

Crèche Toboggan    188 200 €    47 000 € 

Oxygène     113 293 €    28 323 € 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE le versement d’avances sur subventions 2018 destinées aux associations citées ci-dessus et ce avant 
le vote du budget primitif 2018, 
- PRECISE que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018 de la collectivité, 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
 

10- OBJET : Renouvellement convention à passer avec le Centre de gestion pour la réalisation des paies 
 Le Président rappelle  que pour pallier une absence prolongée dans le service RH, et afin d’assurer 
l’établissement des 60 fiches de paie mensuelles dans les meilleures conditions, il parait opportun de prolonger 
la mission du CDG43 pour l’établissement de ces dernières jusqu’au 30 juin 2018. 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire (CDG 43) propose un service pour la 
rédaction des fiches de payes des agents de collectivités et de tous les documents associés (déclarations, états 
de fin d’année...) moyennant une participation financière fixée par le conseil d’administration du CDG à 10.00 
€ par fiche de paye . 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE le renouvellement de la convention avec le CSG 43 pour réalisation des paies, ainsi que les 
renouvellements ultérieurs, si nécessaire, 
- AUTORISE le Président à signer ladite convention (en annexe), 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
 

11- OBJET : Convention avec le PETR pour la mise à disposition de la solution Web Sig 
 Le Président rappelle que dans le cadre de la mise en place et l’installation du service instructeur 
mutualisé, il a été validé l’acquisition d’un outil web SIG/ADS. 
Pour rappel, la question de l’investissement initial est réglée par la convention d’investissement de 2015 et par 
l’avenant de 2016. La question du fonctionnement pour la partie ADS est réglée dans la convention de 
fonctionnement ADS. La présente convention vise à définir les modalités de mise à disposition de l’outil web 
SIG pour les Communautés de Communes. 
Le financement du fonctionnement de la solution web SIG sera assuré par les 5 Communautés de Communes 
du PETR de la Jeune Loire. Il porte sur l’ensemble des charges nécessaires au fonctionnement et à 
l’hébergement de la solution. 
Chaque Communauté de Communes participera au financement du fonctionnement à hauteur d’un cinquième 
des frais engagés soit pour la CCMVR :  
 Coûts de fonctionnement solution WebSIG (HT) 

                      N  N+1                 N+2  TOTAL 

CCMVR  1 330,00 € 1 330,00 € 1 330,00 € 3 990,00 € 

La convention ci-jointe prend effet à compter du 1er  Janvier 2018. Elle est conclue pour une durée 
indéterminée et jusqu’à l’arrêt de la mise à disposition de la solution web SIG. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE la proposition de convention avec le PETR pour la mise à disposition de la solution Web Sig, 
-  AUTORISE le président à signer ladite convention, 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
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12- OBJET : SAFER : désignation de représentants à ses commissions consultatives. 

 Le Président  explique que dans le cadre de la fusion des deux Safer Auvergne et Rhône-Alpes, les 
Présidents et Vice-Présidents de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes ont adopté un nouveau règlement des 
commissions consultatives indispensable au fonctionnement de la Safer que sont les Commissions locales et 
les Comités Techniques Départementaux.  
A cet effet, la Safer Auvergne-Rhône-Alpes a sollicité l’AMF Haute-Loire afin de procéder au plus vite à la 
désignation de deux représentants (un membre titulaire et un membre suppléant) pour chaque commission 
locale. Les commissions consultatives ont été délimitées selon l'ancien découpage des communautés de 
communes. 
Les membres désignés doivent avoir moins de 66 ans (selon règlement de la Safer). 
Il convient donc de proposer deux représentants (un membre titulaire et un membre suppléant : maire, adjoint 
ou conseiller municipal) par secteur des anciennes Communauté de Communes : 
• De Rochebaron à Chalencon. 
• Des Marches du Velay 
pour siéger au sein de la commission locale consultative (environ trois fois par an). 

Désignation                                            NOM Prénom  

Territoire Ex -CCMV  

                         Titulaire               RIFFARD Patrick    ST PAL DE MONS 

                          Suppléant PETIT Eric   LA CHAPELLE D’AUREC 

Territoire Ex -CCRC 

                         Titulaire              BEAU René    BAS EN BASSET 

                         Suppléant              CHAPUIS  Daniel    ST PAL DE CHALENCON 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DESIGNE les membres titulaires et suppléants pour chaque territoire des ex-Communauté de Communes « 
Les Marches du Velay » et « De Rochebaron à Chalencon » mentionnés dans le tableau ci-dessus, 
- CHARGE le Président de la transmission de cette décision à l’AMF Haute-Loire. 
 

13- OBJET : Projet d’aménagement du « Parc de la Biodiversité » : Proposition de répartition de la 
maitrise d’œuvre « Bemo Urba et  Infra »  

 Le Vice-Président présente que dans le cadre des travaux d’aménagement du Parc de la Biodiversité 
(partie « square ») , l’ex CCRC avait attribué, en août 2016, la maitrise d’œuvre (MOE) au cabinet BEMO URBA 
&I INFRA. 
Depuis cette date, le projet a du être scindé en deux ; la partie voirie étant dévolue à la commune de Bas en 
Basset. 
 Il est donc proposé que la mission de MOE confiée au cabinet BEMO URBA & INFRA soit répartie au prorata 
du coût des travaux de chaque maître d’ouvrage comme proposé ci-après :  
Eléments du marché de travaux scindé en deux parties : 
• Prix total du marché : 186 826 € 
• Commune de Bas-en-Basset pour les travaux de Voirie : coûts des travaux : 111 572 € représente  60% 
du marché 
• CCMVR pour l’Aménagement touristique : coûts des travaux : 75 254 € représenté 40 % du marché 
Proposition de répartition maitrise d’œuvre :  

 Montant Maitrise d’œuvre  CCMVR (40%)  Commune de Bas-en-Basset (60 %) 

DET  5 466.00 €   2 186.40 €  3 279.60 € 

AOR     500.00 €     200.00 €     300.00 € 

TOTAL  5 966.00 €   2 386.40 €  3 579.60 € 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE la répartition des coûts de maîtrise d’oeuvre proposée, dans le cadre du projet d’aménagement du 
« Parc de la Biodiversité », 
- CHARGE le Président de toutes les formalités liées à ce dossier. 
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14- OBJET :Projet d’aménagement touristique du « Parc de la biodiversité » : avenant de scission marché 
de travaux public EUROVIA  

 Le Vice-Président rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement touristique du Parc de la 
Biodiversité concernant la partie « square » du projet, la société EUROVIA DALA s’est vue attribuer un marché 
public de travaux pour un montant total de 186 825.61 € HT. 
Compte tenu de la nouvelle répartition de travaux entre la commune de Bas en Basset et la CCMVR, il est 
proposé, en accord avec la société EUROVIA, de scinder le marché de travaux entre les deux maitres d’ouvrage. 
La scission du marché initial, porte sur des travaux d’aménagements touristiques, d’une part, et de voirie, 
d’autre part.  
Le présent Avenant a pour objet d’acter la scission du Marché entre la Communauté de Communes Marches 
du Velay – Rochebaron et la Commune de Bas en Basset et de prendre acte du changement de cocontractant 
d’une partie du Marché (voirie).Voir document annexe. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le Président à signer ledit avenant de scission, 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente et de toute formalité relative à ce marché. 
 

15- OBJET : Contrat 43.11 avec le Département 
  Le Président explique que les contrats 43.11, décidés par l’assemblée départementale en décembre 
2016, permettent au Département de contractualiser avec les communautés de communes et la communauté 
d’agglomération pour définir ensemble les projets prioritaires et structurants des communes, 
intercommunalités, syndicats intercommunaux ou encore investisseurs privés dans les domaines de 
l’économie et du tourisme.  
Le contrat 43.11 permet au Département de tisser un véritable partenariat avec les territoires afin de les rendre 
toujours plus attractifs .  
Les projets communautaires du territoire de la CCMVR inscrits au contrat 43.11 sont présentés en annexe et 
ont été validés par la commission permanente du Département, le total des aides s’élève à 3 595 000 € dont 1 
870 000 € au titre des projets de solidarité et 1 725 000 € au titre de projets de développement. 
En outre, il est présenté, pour information, les projets des communes du territoire éligibles au fonds 199, qui 
s'adresse aux 199 communes de Haute-Loire de moins de 1000 habitants.  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE le contrat 43.11 dans sa totalité, 
- AUTORISE le Président à signer le contrat 43.11 avec le Département. 
 

16- OBJET : Décision Modificative N°3 – Budget principal – exercice 2017 
Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au Budget 
Principal, et propose la décision modificative n° 3 pour le budget principal.  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE la Décision Modificative telle que présentée ci-après : 

 

0,00 €               0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

81 785,00 €      0,00 €          

81 785,00 €      0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

0,00 €               0,00 €          

81 785,00 €      0,00 €          

Dépenses Recettes

Total FONCTIONNEMENT 81 785,00 €    0,00 €            

D-6521-812 : Déficit des budgets annexes à caractère 

administratif

51 000,00 €    0,00 €            

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion 

courante

51 000,00 €    0,00 €            

D-022-01 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 0,00 €             0,00 €            

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( 

fonctionnement )

0,00 €             0,00 €            

D-64131-020 : Rémunérations 20 000,00 €    0,00 €            

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais 

assimilés

20 000,00 €    0,00 €            

D-62875-422 : Aux communes membres du GFP 900,00 €         0,00 €            

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 10 785,00 €    0,00 €            

D-611-95 : Contrats de prestations de services 850,00 €         0,00 €            

D-62875-421 : Aux communes membres du GFP 4 400,00 €      0,00 €            

Augmentation 

 de crédits

FONCTIONNEMENT

D-60628-64 : Autres fournitures non stockées 2 400,00 €      0,00 €            

D-611-422 : Contrats de prestations de services 2 235,00 €      0,00 €            

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution 

de crédits
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17- OBJET : Décision Modificative N°2 – Budget annexe Maison des Aînés – exercice 2017 
Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au Budget 
annexe Maison des Aînés , et propose la décision modificative n° 2 pour ledit budget annexe.  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la Décision Modificative n°2 telle que présentée ci-après :  

 
 

18- OBJET : Décision Modificative N°2 – Budget annexe Ordures ménagères – exercice 2017 
Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au Budget 
Annexe Ordures Ménagères, et propose la décision modificative n° 2 pour ledit budget annexe.  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la Décision Modificative n°2 telle que présentée ci-après : 

 
 

19- OBJET : Décision Modificative N°1 – Budget annexe Croix St Martin – exercice 2017 
Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au Budget 
Annexe Croix St Martin, et propose la décision modificative n° 1 pour ledit budget annexe.  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la Décision Modificative n°1 telle que présentée ci-joint. 

   

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     Total FONCTIONNEMENT 330,00 €                 330,00 €               

R-70878-71 : par d'autres redevables 0,00 €                     330,00 €               

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et 

ventes diverses

0,00 €                     330,00 €               

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-678-71 : Autres charges exceptionnelles 330,00 €                 0,00 €                   

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 330,00 €                 0,00 €                   

Dépenses (

1

Recettes (

1Désignation
Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     Total INVESTISSEMENT 190 000,00 €          190 000,00 €        

R-1641-01 : Emprunts en euros 0,00 €                     190 000,00 €        

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 0,00 €                     190 000,00 €        

INVESTISSEMENT

D-3555-90 : Terrains aménagés 190 000,00 €          0,00 €                   

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

190 000,00 €          0,00 €                   

TOTAL 043 : Opérations d'ordre à l'intérieur de la 

section de fonctionnement

100,00 €                 100,00 €               

Total FONCTIONNEMENT 190 100,00 €          190 100,00 €        

D-608-90 : Frais accessoires sur terrains en cours 

d'aménagement

100,00 €                 0,00 €                   

R-796-90 : Transferts de charges f inancières 0,00 €                     100,00 €               

R-71355-90 : Variation des stocks de terrains aménagés 0,00 €                     190 000,00 €        

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

0,00 €                     190 000,00 €        

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-605-90 : Achats de matériel, équipements et travaux 190 000,00 €          0,00 €                   

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 190 000,00 €          0,00 €                   

Dépenses Recettes
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits
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20- OBJET : Décision Modificative N°1 – Budget annexe ZA de Pirolles – exercice 2017 
 Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au Budget 
Annexe ZA de Pirolles, et propose la décision modificative n° 1 pour ledit budget annexe.  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la Décision Modificative n°1telle que présentée ci-joint.   

 
 

21- OBJET : Décision Modificative N°2 – Budget annexe ZA de Montusclat – exercice 2017 
Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au Budget 
annexe ZA de Montusclat, et propose la décision modificative n° 2 pour ledit budget. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la Décision Modificative n°2 telle que présentée ci-joint. 

 

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     Total INVESTISSEMENT 190 000,00 €          190 000,00 €        

R-1641-01 : Emprunts en euros 0,00 €                     190 000,00 €        

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 0,00 €                     190 000,00 €        

INVESTISSEMENT

D-3555-90 : Terrains aménagés 190 000,00 €          0,00 €                   

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

190 000,00 €          0,00 €                   

TOTAL 043 : Opérations d'ordre à l'intérieur de la 

section de fonctionnement

100,00 €                 100,00 €               

Total FONCTIONNEMENT 190 100,00 €          190 100,00 €        

D-608-90 : Frais accessoires sur terrains en cours 

d'aménagement

100,00 €                 0,00 €                   

R-796-90 : Transferts de charges f inancières 0,00 €                     100,00 €               

R-71355-90 : Variation des stocks de terrains aménagés 0,00 €                     190 000,00 €        

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

0,00 €                     190 000,00 €        

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-605-90 : Achats de matériel, équipements et travaux 190 000,00 €          0,00 €                   

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 190 000,00 €          0,00 €                   

Dépenses Recettes
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 0,00 €                     37 000,00 €          

Total INVESTISSEMENT 37 000,00 €            37 000,00 €          

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

37 000,00 €            0,00 €                   

R-1641-90 : Emprunts en euros 0,00 €                     37 000,00 €          

Total FONCTIONNEMENT 37 000,00 €            37 000,00 €          

INVESTISSEMENT

D-3555-90 : Terrains aménagés 37 000,00 €            0,00 €                   

R-71355-90 : Variation des stocks de terrains aménagés 0,00 €                     37 000,00 €          

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

0,00 €                     37 000,00 €          

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-605-90 : Achats de matériel, équipements et travaux 37 000,00 €            0,00 €                   

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 37 000,00 €            0,00 €                   

Dépenses Recettes
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 0,00 €                     150 000,00 €        

Total INVESTISSEMENT 150 000,00 €          150 000,00 €        

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

150 000,00 €          0,00 €                   

R-1641-90 : Emprunts en euros 0,00 €                     150 000,00 €        

Total FONCTIONNEMENT 150 000,00 €          150 000,00 €        

INVESTISSEMENT

D-3555-90 : Terrains aménagés 150 000,00 €          0,00 €                   

R-7133-90 : Variation des en-cours de production de biens 0,00 €                     150 000,00 €        

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections

0,00 €                     150 000,00 €        

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-605-90 : Achats de matériel, équipements et travaux 150 000,00 €          0,00 €                   

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 150 000,00 €          0,00 €                   

Dépenses Recettes
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits
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22- OBJET : Décision Modificative N°2 – Budget annexe ZA du Patural– exercice 2017 

 Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au Budget 
annexe ZA du Patural, et propose la décision modificative n° 2 pour ledit budget. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la Décision Modificative n°2 telle que présentée ci-joint. 

 
 

23- OBJET : Attributions de compensation (AC) provisoires 2018 
 Le Vice-Président rappelle 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 mardi 26 
septembre 2017 . 
La C.L.E.C.T. établit et vote le rapport sur les transferts de compétences, de charges et de ressources. Ce 
rapport a été transmis à chaque commune membre de l’E.P.C.I. qui doit en débattre et le voter avant le 31 
décembre de l’année de fusion et par la suite avant le 31 décembre de l’année des nouveaux transferts.  
Le montant de l’attribution définitive 2017 sera notifié aux communes après que toutes les communes aient 
délibéré et pris en compte des éventuelles corrections demandées.  
Concernant l’exercice 2018, la notification des AC provisoires doit intervenir avant le 15 février, afin de 
permettre aux communes d’élaborer leurs budgets dans les délais impartis.  
Ces attributions de compensation provisoires feront l’objet d’ajustement avant la fin de l’année. 
Robert VALOUR précise que comme dans tout transfert de charges, l’impact est neutre la première année (ex : 
participation au SDIS) mais qu’ensuite toute hausse ou baisse du coût est supportée par la collectivité qui a 
repris la compétence. 
 
 
 
 
 
 

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

2 000,00 €              0,00 €                     

2 000,00 €              0,00 €                     

2 000,00 €              0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

0,00 €                     0,00 €                     

Dépenses Recettes

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées 2 000,00 €              0,00 €                   

Total INVESTISSEMENT 2 000,00 €              2 000,00 €            

TOTAL R 021 : Virement de la section de 

fonctionnement

0,00 €                     2 000,00 €            

D-1641-01 : Emprunts en euros 2 000,00 €              0,00 €                   

Total FONCTIONNEMENT 2 000,00 €              0,00 €                   

INVESTISSEMENT

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 €                     2 000,00 €            

D-66111-01 : Intérêts réglés à l'échéance 0,00 €                     0,00 €                   

TOTAL D 66 : Charges financières 0,00 €                     0,00 €                   

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-023-01 : Virement à la section d'investissement 2 000,00 €              0,00 €                   

TOTAL D 023 : Virement à la section 

d'investissement

2 000,00 €              0,00 €                   

Désignation
Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits



Fait à Monistrol sur Loire, 
Le 12 janvier 2018 

Le Président, 
Louis SIMONNET 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l'unanimité, 
- APPROUVE cette proposition d'attributions compensations provisoires 2018 qui seront versées par 
douzième à partir de janvier 2018 (en annexe), 
- CHARGE le Président de l'exécution de la présente. 

Communes 
AC 2017 

Provisoires 
ZA fonct 2017 2A Inv 2017 

Transport élèves a 
l'OZEN année 

pleine 

Dumistes 
année pleine 

Cotisations SDIS 
2017 

AC Provisoires 
2018 

Bas en Basset 284 814 10 755 15 792 2 647 116 915 138 705 

Beauzac 626 842 3 288 8 988 104 757 509 809 

Bolsset 16 502 - - 1 933 500 9 001 5 068 
La Chapelle 

d'Aurec 243 267 3 105 2 796 32 802 204 564 

Les VIllettes 295 221 8 441 10 956 42 883 232 941 

Malvalette - 258* - - 17 172 - 17 430 
Monlstrol sur 

Loire 1 578 134 82 157 61 775 320 607 1 113 595 
Solignac sous 

Roche 2 306 - - 5 827 - 3 521 
St André de 
Chalencon 5 541 - - 425 9 905 4 789 
St Pal de 

Chalencon 150 035 - - 1 115 1 299 37 396 110 225 

St Pal de Mons 776 563 17 131 30 444 89 339 639 649 

Ste Sigolène 2 673 935 71 469 51 096 265 023 2 286 347 

il-anges 65 761 - - 16 462 49 299 

Valprivas 12 672 - - 635 13 335 1 298 

TOTAL 6 731 335 196 346 181 847 6 755 1 799 1 081 423 5 263 165 

* Les sommes négatives notés en rouge signifient que la commune reverse une AC à la CC. 
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