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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Le 27 septembre 2017 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 20 septembre 2017, 
s’est réuni au siège communautaire 
sous la Présidence de : 
Monsieur Louis SIMONNET 
 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président (avec pouvoir de Mme Karen JAY à compter de son départ à 19h45) 
 
M. Luc JAMON – M. Bernard CHAPUIS – M. André PONCET – M. Dominique FREYSSENET (avec 
pouvoir de Mme Valérie GIRAUD jusqu’à son arrivée à 19h00) – M. Jean PRORIOL – M. Xavier DELPY 
(avec pouvoir de M. Grégory CHARREYRE) – M. François BERGER (avec pouvoir de M. Eric PETIT) – M. 
Patrick RIFFARD  
Vice-Présidents 
M. René BEAU – Mme Ghislaine BERGER – M. Alain BONIFACE – Yves BRAYE– M. Pierre BRUN – M. 
Florian CHAPUIS – M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID – Mme Françoise DUMOND - Mme 
Dominique DUPUY – M. Jacques FAURE– Mme Christine FOURNIER CHOLLET – M. Mathieu 
FREYSSENET– Mme Isabelle GAMEIRO – M. Antoine GERPHAGNON – Mme Jeanine GESSEN – Mme 
Valérie GIRAUD à partir de 19h00 – M. Jean-Pierre GIRAUDON – Mme Karen JAY jusqu’au 18h45 – 
Mme Béatrice LAURENT-BARDON – M. Jean-Paul LYONNET – Mme Maryvonne MASSARDIER – Mme 
Christelle MICHEL-DELEAGE – M. Jean-Pierre MONCHER – M. David MONTAGNE – M. Jean Philippe 
MONTAGNON – M. Patrice MOUNIER – Mme Christine PETIOT – M. Didier ROUCHOUSE – Mme 
Yvette RUARD – Mme Bernadette TENA-CLAVIER – M. Jean Claude THIOLIERE - M. Robert VALOUR, 
Mme Annie VEROT-MANGIARACINA, formant la majorité des conseillers communautaires titulaires.  
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. Grégory CHARREYRE (pouvoir donné à M. Xavier DELPY) – Mme Valérie GIRAUD (pouvoir donné à 
M. Dominique FREYSSENET jusqu’à son arrivée à 19h00) – Mme Karen JAY (pouvoir donné à M. Louis 
SIMONNET à compter de son départ à 19h45) – M. Eric PETIT (pouvoir donné à M. François BERGER)  
 
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. Aucune autre remarque n’étant 
faite, il est approuvé. 
Il indique que la question n°25 inscrite à l’ordre du jour « Utilisation nouvel AL à Ste Sigolène par 
école privée pour cantine scolaire » ne sera pas traitée. 

 
M. Mathieu FREYSSENET est élu secrétaire de séance.  
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1. OBJET : Modification des statuts de la Communauté de Communes « Marches du Velay-
Rochebaron » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° DIPPAL/B3/2016/257 du 27 décembre 2016  portant création de la 
Communauté de Communes « Marches du Velay- Rochebaron » au 1er janvier 2017 ; 
Considérant que dans l’année suivant la fusion il convient de préciser les compétences optionnelles 
conservées par l’EPCI ou restituées aux communes dans un délai d’un an. La CCMVR dispose d’un 
délai de 2 ans pour préciser les compétences supplémentaires et les facultatives qui seront 
conservées par l’EPCI ou restituées aux communes. 
Le Président précise que l’enrichissement des statuts est également nécessaire afin de conserver en 
2018 la DGF bonifiée (les communautés de communes souhaitant bénéficier de la DGF bonifiée 
devront exercer au 1er janvier 2018 au moins 9 groupes de compétences, dont la loi a fixé le 
contenu, parmi les 12 proposés).  
 
Le Président propose d’exercer la compétence liée au MSAP (Maison de Services au Public). La seule 
structure de ce type sur le territoire est celle de St Pal de Chalencon qui a commencé de fonctionner 
en 2017. 
 
Alain BONIFACE fait remarquer, à ce titre, que la commune de St Pal de Chalencon se sent 
« déposséder » de ce projet de MSAP qui a l’origine est communal et destiné à rendre un service à la 
population, mais comprend l’intérêt de cette prise de compétence dans le cadre du bénéfice de la 
DGF bonifiée, toutefois les conseillers communautaires représentant St Pal de Chalencon 
s’abstiendront sur ce transfert. 
 
Le Président précise que, si cette prise de compétence MSAP a été envisagée tardivement, cela est 
du fait du blocage sur les autres prises de compétences possibles (assainissement,…). 
 
Alain BONFACE, le déplore et s’interroge sur le devenir d’une MSAP dans le cas où la CCMVR 
souhaiterait fermer une telle structure. Le Président précise que dans ce cas le retour à la commune 
est prévu. Il indique aussi que si au contraire la CCMVR développe le service c’est elle qui le finance. 
 
Luc JAMON souligne que cette prise de compétence a été tardive car il fallait que la CCMVR exerce 
au 1er janvier 2018 au moins neuf des douze groupes de compétences dont la loi a fixé le contenu. La 
CCMVR ne souhaitant pas prendre pas la compétence PLUI, le transfert de la compétence MSAP était 
donc nécessaire. 
 
Patrick RIFFARD intervient pour rassurer la commune de St Pal de Chalencon en indiquant que si la 
CCMVR prend cette compétence elle assurera la continuité du service. 
Jean PRORIOL s’adresse aux élus de St Pal de Chalencon et les assure que cette décision de prise de 
compétence a été débattue en amont en Bureau et validée. Il note, par voie de presse, les bons 
retours du fonctionnement de cette MSAP. Elle fonctionne bien et il n’y a pas de raison qu’il en soit 
autrement avec une gestion communautaire. 
Alain BONIFACE souligne, en effet, que la MSAP de St Pal de Chalencon relève un très bon taux de 
fréquentation sur le Plateau (dans un rayon allant jusqu’à Ambert) en proposant les services de la 
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la Mutualité sociale agricole 
(MSA). Dans ce même bâtiment on note la présence de La Poste et d’un Bureau d’Information 
Touristique de l’OTI. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à la majorité : 
Pour : 43 Contre : 0 Abstention : 2 (Alain BONIFACE – Pierre BRUN) 
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- approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes de « Marches du 
Velay-Rochebaron »  tels que présentée en annexe, 
- mandate Monsieur le Président pour transmettre la présente décision aux maires des 
communes adhérentes à la Communauté de Communes afin qu'ils sollicitent l'avis de leur Conseil 
Municipal. 
 

2. OBJET : Définition de l’intérêt communautaire 
 
La Communauté de Communes « Marches du Velay-Rochebaron »  a été créée au 1er janvier 2017 
après la fusion des CC « De Rochebaron à Chalencon » et « Les Marches du Velay ». 
Concernant les compétences, la Communauté de Communes  dispose de deux ans pour préciser 
l’intérêt communautaire (pendant ce délai les anciennes définitions sont maintenues dans les 
anciens périmètres). 
Le Président  fait la lecture des déclinaisons de l’intérêt communautaire. 
Jean Proriol revient sur la notion « action sociale d’intérêt communautaire », est-ce en lien avec la 
possibilité de subvention lors d’aménagement d’EPHAD ?  
Le Président précise que dans le libellé l’idée n’est pas d’intervenir sur des aides mobilières ou 
immobilières mais bien dans la conduite d’actions, ou de services apportés dans le cadre de l’action 
sociale (type semaine bleue,etc.) 
Patrick Riffard complète en indiquant qu’il s’agit d’actions visant à favoriser l’accessibilité au 
logement pour les personnes âgées. 
Antoine Gerphagnon demande à ce que soit rappelé les douze groupes de compétences parmi 
lesquelles la CCMVR doit en exercer neuf au 1er janvier 2018. 

Luc Jamon énumère ces groupes de compétence : 1 - Actions de développement économique , 2 - 
Aménagement de l'espace communautaire, 3 - GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondation, 4 - Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt 
communautaire, 5 - Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des 
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 6 - 
Politique de la ville, 7 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 8 -- 
Développement et aménagement sportif de l'espace communautaire,  9 - Assainissement collectif et 
non collectif 10 - Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 11 - 
Création et gestion de maisons de services au public ; 12 - Eau. 

Jean Proriol fait un point sur le nombre de compétences exercées au 1er janvier 2018 dans les 
territoires voisins. 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à la majorité : 
Pour : 43 Contre : 0 Abstention : 2 (Alain BONIFACE – Pierre BRUN) 
- décide d’approuver la définition de l’intérêt communautaire des compétences comme 
proposé dans l’annexe à la présente ;  
- précise que cette définition de l’intérêt communautaire prendra effet à la date à laquelle 
deviendra exécutoire l’arrêté préfectoral portant modification des statuts à intervenir en application 
des dispositions de la loi NOTRe.  
 

3. OBJET : Appel à la solidarité nationale pour les communes sinistrées de Haute-Loire 
 
Le Président laisse la parole au Vice-Président, Président de l’AMF Haute-Loire. 
 
Jean PRORIOL rappelle que suite aux violentes intempéries qui ont frappé et dévasté le 13 juin 
dernier 19 communes de Haute-Loire, l’AMF 43 (Association de Maires et Présidents 
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d’intercommunalité de Haute-Loire) a lancé un appel à une aide matérielle auprès des communes 
voisines et un appel aux dons auprès des communes et intercommunalités de France. 
Par arrêté ministériel du 26 juin 2017  toutes ces communes ont été reconnues en état de 
catastrophe naturelle. 
 
Spontanément des Maires de 31 communes de Haute-Loire sont venus en aide à leurs collègues en 
mettant à disposition des moyens humains et matériels : personnels communaux, camions, 
tractopelles, mini pelles…ou en leur octroyant une aide financière. 
 
Par ailleurs, face à l’ampleur des dégâts, l’AMF 43 a ouvert un « compte solidarité » destiné à 
recevoir les dons qui contribueront  à financer la reconstruction des communes sinistrées.     
                                       
Plusieurs communes de Haute-Loire et extérieures au département, des associations et des 
particuliers ont déjà effectué un don. 
 
Des dommages très importants ont été causés : réseaux routiers, dessertes en eau et assainissement 
dévastés, ponts et véhicules emportés, maisons, commerces, gymnases envahis par les eaux. Ce 
déluge a aussi balayé les espoirs de récoltes et a emporté les terres arables. 
 
Malgré la mobilisation des habitants et des services de secours, un drame humain n’a pu être évité. 
Un jeune charpentier a perdu la vie en tentant de porter secours. 
 
Afin de participer à la reconstruction de ces communes sinistrées, l’AMF 43 a décidé d’étendre son 
appel aux dons. 
Vu l’avis favorable du Bureau du 11 juillet 2017, le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- accepte le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de  5.000 € à « AMF 43 
solidarité intempéries » (AMF 43 - Hôtel du Département – 1 place Monseigneur de Galard -  CS 
20310 - 43009 LE PUY EN VELAY cedex). 
- charge Monsieur le Président de toutes les démarches relatives à cette décision. 
 

4. OBJET : Rapport d’activité 2016 – L’OZEN Centre aquatique des  Marches Velay 
 
Le Président présente le rapport d’activité 2016 du Centre Aquatique des Marches du Velay. Après 
quatre années d’exploitation, l’OZEN connait une fréquentation en hausse constante. 
Le conseil communautaire, prend acte de la communication du rapport d’activité 2016 de l’OZEN 
Centre Aquatique des Marches du Velay géré par Equalia.  
 
 

5. OBJET : Charte des bonnes pratiques numériques  
 
Le Président rappelle que les ressources informatiques, essentielles dans la réalisation des missions 
quotidiennes de la Communauté de Communes, font aujourd’hui l’objet de la mise en place d’une 
charte des bonnes pratiques numériques, tant pour guider les agents (et élus) dans l’utilisation des 
NTIC au quotidien, que pour assurer un usage optimal de ces ressources en termes de sécurité, de 
performance, dans le respect de la règlementation et des personnes. 
Cette proposition de charte, validée, à l’unanimité, le 13 juin dernier par le Comité Technique 
rattaché au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire, s’inscrit dans 
une démarche d’information et de sensibilisation des agents et élus de la collectivité, et constitue un 
outil pédagogique qui informe chacun de ses droits et obligations en matière d’utilisation des outils 
informatiques et téléphoniques mis à leur disposition. 
Chacun, en signant cette charte s’engage à s’y conformer et à la respecter. 
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Vu l’avis favorable du Bureau, le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- valide la charte présentée relative aux bonnes pratiques numériques au sein de la 
collectivité,   
- charge Monsieur le Président de notifier aux agents ladite charte. 
 

6. OBJET : Avis sur la carte Communale de Tiranges 
 
Monsieur le Président informe que, par courrier en date du 10 août 2017, Monsieur le Maire de 
Tiranges a transmis, pour consultation le dossier du projet de la carte communale de sa commune et 
que conformément à l’article L.163.4 du code de l’urbanisme la CCMVR doit formuler un avis dans un 
délai de trois mois. 
Il est précisé que la superficie constructible de la commue est ramenée à 27 ha, 73 ha de surfaces 
constructibles étant supprimées (mise en compatibilité avec le SCOT). 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité émet un avis favorable au projet de carte communale de Tiranges 
dont les orientations sont conformes aux objectifs contenus dans le document d’orientations 
générales du PETR de la Jeune Loire. 
 

7. OBJET : Budget Principal - Décision modificative N°2 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
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° 2 pour le budget principal comme suit : 

I - Section de fonctionnement / Recettes 

Imputation RECETTES DE FONCTIONNEMENT  DM 2  
73111-020  taxes foncières, habitation et CFE -       336 634,00    

73112-020 CVAE            13 980,00    

73113-020  TASCOM                      2,00    

73114-020  IFER              2 141,00    

74124-020 Dotation intercommunalité DGF -          26 608,00    

74126-020  Dotation compensation groupements DGF -          12 025,00    

74835-020 Alloc compensation exo TH            58 626,00    

7473-520 subv Département (conférence des financeurs)              2 500,00    

7473-521 subv Département (conférence des financeurs)              5 520,00    

7473-521 subv ARS (pause des aidants)              3 600,00    

7478-421 Participation CAF pour ZADO (projet Londres)              4 000,00    

7478-421 Participation CAF pour AJIR (RAID Aventure)              6 000,00    

758-90 régie d'avance Aire d'accueil Gens du Voyage            14 000,00    

R002 Exced fonct reporté CCMV       1 694 723.64    

  Total Fonctionnement      1 429 825,64    
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Section de fonctionnement / Dépenses 

Imputation DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  DM 2017  
60622-421 Carburant - AJIR (RAID Aventure)                   600,00    

60623-421 Alimentation - AJIR (RAID Aventure)                   400,00    

60632-421 Fournitures petit équipement - AJIR (RAID 
Aventure)  

                 800,00    

611-020 prestations de services            10 000,00    

611-020 Logiciel               5 000,00    

611-413 prestation OZEN (réactualisation + scolaire)            42 000,00    

611-520 théâtre forum Beauzac (achat de spectacles)              3 100,00    

611-521 semaine bleue              5 520,00    

611-522 pause des aidants              5 100,00    

611-90 panneaux plasturgie graphiste              2 600,00    

611-95 Photographe pour topo guide               1 500,00    

6135-421 Location mobilières - AJIR (RAID Aventure)               1 700,00    

61521-95 Entretien espaces verts Durand, Valprivas 
espaces verts 

                 800,00    

6156-020 maintenance logiciel (PETR) SIG-ADS              1 400,00    

6218-95 Remboursement  mairie de Tiranges 
entretien Aménagement Durand 

             1 300,00    

6227-020 frais d'actes et contentieux (gemapi, RH,,,)            10 000,00    

6247-64 Transport enfant micro crèche Monistrol              3 000,00    

6288-421 ZADO (projet Londres)              4 000,00    

6288-421 Autres services extérieurs - AJIR (RAID 
Aventure)  

             2 540,00    

64111-020  rémunération            50 000,00    

739223-020   FPIC (326 027 €)          200 256,00    

65735-020 subvention Inondations              5 000,00    

6521-71 subv budget annexe Maison des Ainés              2 573,04    

6521-90 subv budget annexe ZA Patural                  666,39    

6521-90 subv budget annexe ZA Breyre                  190,00    

6521-95 subv budget annexe V Vacances              4 772,44    

6521-90 subv budget annexe ZA Montusclat              6 200,00    

65548-020 participation PETR (regul 2016 + web)            97 000,00    

6574-311 élargissement champ d'intervention au 
1/9/2017 - subv EIMD 

           21 657,00    

6574-421 Ouverture toute l'année de l'AL du Plateau - 
subv AL Plateau 

           10 000,00    

6574-421 Ménage - subv L'Arc en Jeux Bas en Basset              6 500,00    

6574-92 subv agriculteurs (300 € par dossier)              1 200,00    

6574-95 Sub OTI             31 200,00    

658-90 regie d'avance Aire d'accueil              8 000,00    

6745-70 subvention Habiter Mieux              5 000,00    

6875-020 provisions pour contentieux (aff RH)            16 000,00    

6875-90 provisions pour contentieux (aff éco)            30 000,00    

022  dépenses imprévues          200 000,00    

023 virement en investissement          632 250,77    

  Total Fonctionnement      1 429 825,64    
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II - Section d’investissement / Recettes 

Imputation Recettes d'investissement  DM 2017  
1068  affectation resultat CCMV          835 274,00    

1068  affectation resultat CCRC          398 849,50    

  RAR recettes CCMV       1 413 245,00    

  RAR recettes CCRC          426 335,35    

10222-01 FCTVA          150 000,00    

021 virement          632 250,77    

R001 resultat INV reporté CCMV          656 398,00    

R001 resultat INV reporté CCRC          207 059,97    

  Recettes INVESTISSEMENT      4 719 412,59    

Section d’investissement / Dépenses 

Imputation Dépenses  DM 2017  
  RAR dépenses CCMV       2 904 917,00    

  RAR dépenses CCRC       1 032 244,82    

2051-020 logiciel  ADS-SIG            13 000,00    

2188-60 panneaux Plasturgie            20 000,00    

2315-412 Stade Athlétisme           741 750,77    

2315-90 aires accueil  (bloc sanitaire alim. eau)              7 500,00    

  Dépenses d'investissement      4 719 412,59    

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 2 
du Budget principal telle que présentée. 
 

8. OBJET : Reprise du résultat budget Ordures Ménagères de la Commune de Valprivas. 
 
Le Vice Président rappelle qu’au 1er janvier 2017 la Communauté de Communes « Marches du Velay-
Rochebaron » a repris la totalité de la compétence CTOM. De ce fait la commune de Valprivas qui 
disposait d’un budget annexe Ordures Ménagères a dû clore ce dernier au 31/12/2016 et procéder à 
la reprise ses résultats dans son budget général 2017. 
Afin de financer les restes à réaliser 2016 repris dans le budget OM 2017 de la CCMVR, la commune 
de Valprivas a décidé de reverser la somme de 28.503 €. 
La somme de 28.503 € sera reprise en recettes d’investissement au compte 1068 – affectation du 
résultat. 
Vu l’avis favorable de la commission finances, 
Vu l’avis favorable du Bureau, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- prend acte du reversement de 28 503 € de la part de la commune de Valprivas suite à la 
clôture de son budget Ordures Ménagères au 31/12/2016, 
- inscrit la somme de 28 503 € en recettes d’investissement au compte 1068 du Budget annexe 
Ordures Ménagères – affectation du résultat (DM n°1). 
 

9. OBJET : Budget annexe Village Vacances - Décision modificative N°1 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
Vu l’avis du Bureau, 



8 
 

Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au 
Budget annexe Village Vacances, et propose la décision modificative n° 1 pour ledit budget.  

Section de fonctionnement / Recettes 

 Fonctionnement  DM1  

 7552 -020 - Subv budget ppal  4 772,44 

 Recettes                            4 772,44 

 
 

Section de fonctionnement / Dépenses 

Fonctionnement   DM1  

 61528-95 réparation mises aux normes jeux extérieurs  2 000,00 

 6042-95 entrée piscine st pal  700,00 

 66111-01 - intérêts et ICNE  225,00 

  023 - virement  1 847,44 

 Dépenses  4 772,44 

 
 Section d’investissement / Recettes 

 Investissement  DM1  

 021 - virement  1 847,44 

 1068 - affectation résultat n-1  5 328,30 

 Recettes  7 175,74 

 
Section d’investissement / Dépenses 

Investissement  DM1  

 D001 - résultat inv n-1 reporté                    7 175,74    

 Dépenses                    7 175,74    

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 1 
du Budget annexe Village Vacances telle que présentée. 
 

10. OBJET : Budget annexe Ordures Ménagères - Décision modificative N°1 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
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° 1 pour ledit budget : 

 
I - Section de fonctionnement / Dépenses 

Fonctionnement   DM 1  

 60628-812 - fournitures                       39 000,00    

 64111-812 - charges de personnel   -                    39 000,00    

 Dépenses                                    -      

 
II - Section d’investissement / Recettes 

Investissement DM 1 

1068 - affectation résultat n-1 109 767,09 

1068 -affectation résultat n-1 Valprivas 28 503,00 

 Recettes  138 270,09 
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Section d’investissement / Dépenses 

Investissement DM 1 

 2158-812 - immobilisations corporelles                       17 294,99    

 D001 - résultat INV n-1 reporté                     120 975,10    

 Dépenses  138 0,09    
  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 1 
du Budget annexe Ordures Ménagères telle que présentée. 
 

11. OBJET : Budget annexe Maison des Aînés - Décision modificative N°1 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
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° 1 pour ledit budget.  

 Section de fonctionnement / Recettes 
 Fonctionnement  DM1  

 7552-71 - Subv budget ppal              2 573,04    

 Recettes              2 573,04    

 
Section de fonctionnement / Dépenses 

Fonctionnement   DM1  

 66111-01 - intérêts et ICNE  100,00  

  023 - virement         2 473,04    

 Dépenses         2 573,04    

 
II - Section d’investissement / Recettes 
   DM1  

 021 - virement              2 473,04    

 1068 - affectation résultat n-1            37 330,58    

 Recettes            39 803,62    

 
Section d’investissement / Dépenses 

Investissement   DM1  

 D001 - résultat inv reporté       39 803,62    

 Dépenses       39 803,62    

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 1 
du Budget annexe Maison des Aînés telle que présentée. 
 

12. OBJET : Budget annexe Vente d’énergie - Décision modificative N°1 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au 
Budget annexe Vente d’énergie, et propose la décision modificative n° 1 pour ledit budget.  
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I - Section de fonctionnement / Recettes 

 Fonctionnement  DM 1  

 chapitre 70    

 R002 - excédent fonct n-1 reporté               14 878,77    

 Recettes               14 878,77    

II - Section d’investissement / Recettes 

 Investissement  DM 1  

 chapitre 040    

 R001 - excédent inv n-1 reporté               36 961,68    

 Recettes               36 961,68    

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 1 
du Budget annexe Vente d’énergie telle que présentée. 
 

13. OBJET : Budget annexe ZA Montusclat - Décision modificative N°1 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au 
Budget annexe ZA Montusclat, et propose la décision modificative n° 1 pour ledit budget.  

I - Section de fonctionnement / Recettes 

Fonctionnement DM 
 7552 - Subv budget ppal                                                                     

6 200,00     Recettes                                            6 200,00    

 
I - Section de fonctionnement / Dépenses 

Fonctionnement   DM  

678 - indemnité compensation déboisement à l'ETAT                     6 200,00    

 Dépenses                     6 200,00    

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 1 
du Budget annexe ZA Montusclat telle que présentée. 
 

14. OBJET : Budget annexe  Atelier Relais Le Fil Cuivré - Décision modificative N°1 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
Vu l’avis du Bureau, 
Le Vice-Président expose à l’assemblée la nécessité de modifier les crédits budgétaires ouverts au 
Budget annexe Atelier Relais Le Fil Cuivré, et propose la décision modificative n° 1 pour ledit budget.  

I - Section de fonctionnement / Recettes 
 Fonctionnement  DM 1  

 R002 exced de fonct reporté                          14 908,98    
 Recettes                            14 908,98    

 
Section de fonctionnement / Dépenses 

Fonctionnement   DM 1  

 66111 - intérêts et ICNE                              251,00    

 Dépenses                              251,00    
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II - Section d’investissement / Recettes 
 Investissement  DM 1  

 1068 affectation resultat n-1                          13 899,28    
 Recettes                            13 899,28    

 
Section d’investissement / Dépenses 

Investissement   DM 1  

 D001 résultat d'inv reporté                       13 899,28    
 Dépenses                         13 899,28    

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 1 
du Budget annexe Atelier Relais Le Fil Cuivré telle que présentée. 
 

15. OBJET : Budget annexe  ZA du Breyre - Décision modificative N°1 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
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 Breyre, et propose la décision modificative n° 1 pour ledit budget.  

I - Section de fonctionnement / Recettes 
Fonctionnement   DM 1  

 7552 - Subv budget ppal                              190,00    

 Recettes                              190,00    

 
Section de fonctionnement / Dépenses 

Fonctionnement   DM 1  

 66111 - intérets et ICNE                         190,00    
 Dépenses                           190,00    

 
II - Section d’investissement / Recettes 

 Investissement  DM 1  

 1068 affectation resultat n-1                       44 386,34    
 Recettes                         44 386,34    

 
Section d’investissement / Dépenses 

Investissement   DM 1  

 D001 resultat inv reporté                    44 386,34    
 Dépenses                      44 386,34    

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 1 
du Budget annexe ZA du Breyre telle que présentée. 
 

16. OBJET : Budget annexe  ZA du Patural - Décision modificative N°1 
 
Vu l’avis de la commission finances, 
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° 1 pour ledit budget.  
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I - Section de fonctionnement / Recettes 
 Fonctionnement  DM1  

 7552 - Subv budget ppal                                             666,39    

 Recettes                                             666,39    

 
Section de fonctionnement / Dépenses 

Fonctionnement   DM1  

 66111 - intérêts et ICNE             100,00    
 D002 - résultat fonct reporté               566,39    

 Dépenses               666,39    

 
II - Section d’investissement / Recettes 
   DM1  

 R001 - résultat INV reporté                                     76 142,80    
 Recettes                                        76 142,80    

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 1 
du Budget annexe ZA du Patural telle que présentée. 
 

17. OBJET : Rapport d’activité 2016 – Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)  - 
Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a subdélégué la compétence 
Assainissement non collectif (SPANC) au Syndicat des Eaux Loire-Lignon. 
Conformément aux textes en vigueur, celui-ci a fait part de son rapport d’activité 2016 à la 
collectivité, présenté lors de la séance par le vice Président en charge de l’eau et l’assainissement.  
Il est précisé que les contrôles du SPANC se font tous les huit ans, le coût est supporté par l’usager. 
Ce service pourrait éventuellement évoluer vers du conseil, notamment auprès des propriétaires en 
cas de non-conformité. 
 Dominique Freyssenet évoque la possibilité de subvention pour ceux-ci. 
Jean Paul Lyonnet précise qu’en cas de 2ème contrôle les usagers paient une nouvelle prestation sans 
avoir eu au préalable du conseil sur les travaux à effectuer. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte de la communication par le SELL du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif pour l’exercice 2016. 
 

18. OBJET : Fixation du  montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation 
minimum.  
 
Le Vice-Président expose les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts permettant 
au conseil communautaire de fixer le montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation 
minimum. 
Il précise que ce montant doit être établi selon le barème ci-après, composé de six tranches établies 
en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes.  
Il précise que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est l’une des composantes de la 
Contribution économique territoriale (CET). 
Son montant est calculé en multipliant les bases d’imposition par les taux d’imposition. La base de 
CFE est constituée par la valeur locative foncière des biens immobiliers utilisés par les professionnels 
pour l’exercice de leur activité. 
Cependant, pour certains cette base peut être faible voire nulle car les locaux qu’ils utilisent pour 
leur usage professionnel sont de taille réduite voire inexistant. C’est pourquoi tous les redevables à la 
CFE sont assujettis à une cotisation minimum dès lors que leur base d’imposition est inférieure à une 
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base minimum fixée par le groupement. Ils seront donc imposés sur une base totalement ou 
partiellement virtuelle. (environ 1 150 entreprises et une recette de l’ordre de 480.000 €) 
Avant la fusion il existait 2 régimes de CFE cotisation minimum. La première année de la fusion 
(2016) les 2 régimes ont coexisté. Il convient aujourd’hui d’harmoniser les 2 régimes pour arriver à 
une solution unique permettant à la collectivité de conserver sa recette fiscale et en même temps ne 
pas pénaliser les entreprises du territoire. 
 
   Tranche 1   Tranche 2   Tranche 3   Tranche 4   Tranche 5   Tranche 6  

Montant du chiffre d’affaires ou des 

recettes 

 Inférieur ou 
égal à  
10 000 €  

 Supérieur à 
10 000 € et 
inférieur ou 
égal à  
32 600 €  

 Supérieur 
à 32 600 € 
et inférieur 
ou égal à 
100 000 €  

 Supérieur à 
100 000 € et 
inférieur ou 
égal à 
250 000 €  

 Supérieur à 
250 000 € et 
inférieur ou 
égal à 
500 000 €  

 Supérieur à 
500 000 €  

Montant de la base minimum 

 Compris 

entre 216 € 

et 514 €  

 Compris 

entre 216 € 

et 1 027 €  

 Compris 

entre 216 € 

et 2 157 €  

 Compris 

entre 216 € 

et 3 596 €  

 Compris 

entre 216 € 

et 5 136 €  

 Compris 

entre 216 € 

et 6 678 €  

Mt des bases mini avant fusion CCMV              514 €           1 027 €          1 325 €              2 517 €             3 596 €            4 674 €  

Mt des bases mini avant fusion CCRC              216 €              216 €             647 €              1 798 €             3 081 €            5 341 €  

Si la CC ne délibère pas / Bases 

moyennes 2018              437 €              858 €          1 187 €              2 374 €             3 464 €            4 816 €  

Proposition Bases mini 2018 514 € 800 € 1 000 € 2 000 € 4 000 € 5 900 € 

 
Vu l’article 1647 D du code général des impôts, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum. 
- fixe le montant de cette base à 514 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 €. 
- fixe le montant de cette base à 800 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €. 
- fixe le montant de cette base à 1 000 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €. 
- fixe le montant de cette base à 2 000 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €. 
- fixe le montant de cette base à 4 000 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €. 
- fixe le montant de cette base à 5 900 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du 
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €. 
- charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
 

19. OBJET : Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) – Fixation du coefficient 
multiplicateur 
 
La Communauté de Communes « Marches du Velay – Rochebaron »  perçoit actuellement la 
TASCOM, dont la recette prévisionnelle s’élève en 2017 à 237 k€. 
L’organe délibérant de l’EPCI du territoire affectataire de la taxe, peut appliquer aux montants de la 
taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, un coefficient multiplicateur 
compris entre 0,8 et 1,2. 
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Compte tenu de la disparité de situation au moment de la fusion au 1er janvier 2017 et des 
délibérations prises les années précédentes, le coefficient uniforme de majoration de la TASCOM 
appliqué en 2017 a été fixé à 1,05 puis peut ensuite évoluer en fonction des délibérations prises par 
le conseil communautaire. 
Il est proposé de fixer le coefficient multiplicateur à 1,10 pour l’année 2018. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- fixe le coefficient multiplicateur à appliquer au montant de la TASCOM à 1.10 pour l’année 
2018, 
- charge Monsieur le Président de transmettre la présente décision aux services fiscaux. 
 

20. OBJET : Modalités d’application et tarifs de la taxe de séjour applicable sur le territoire de 
la CCMVR 
 
Considérant que les Communautés de Communes « De Rochebaron à Chalencon » et « Les Marches 
du Velay » ont fusionné au 1er janvier 2017, le Vice-Président rappelle à l’assemblée que l’année 
2017 est une année transitoire concernant les modalités d’application de la taxe de séjour.  
Les dispositions appliquées en 2017 sont les mêmes que celles appliquées en 2016, sur chaque 
ancien territoire, en attendant que le nouvel EPCI délibère pour instituer la taxe sur l’ensemble de 
son territoire (avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier 2018). 
Il y a lieu d’harmoniser les dispositions de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire « Marches du 
Velay – Rochebaron ». Ces nouvelles mesures seront applicables dès le 1er janvier 2018. 
 

Points de 

différences 

entre les 2 

collectivités 

Modalités 2017 

Ex CCRC 

Modalités 2017 

EX CCMV 

Propositions 

d’harmonisation 2018 

CCMVR 

R
ég

im
e 

d
e 

ta
xa

ti
o

n
 Au forfait pour les campings 

Au réel pour tous les autres 
hébergements 

Au réel pour 
l’ensemble des 
hébergements 

Au réel pour 
l’ensemble des 
hébergements 

P
ér

io
d

e 
d

e 

p
er

ce
p

ti
o

n
 Au réel : toute l’année, du 

1er janvier au 31 décembre 
Au forfait : du 23 juin au 31 
août soit 70 jours 

Toute l’année, du 1er 
janvier au 31 
décembre 

Toute l’année, du 1er 
janvier au 31 
décembre 

P
ér

io
d

e 
d

e 
ve

rs
em

en
t 

   

Au trimestre :  
1 T Avant le 20 avril ;  
2 T Avant le 20 juillet 
3 T Avant le 20 octobre 
4 T avant le 20 janvier 
 

Tous les 4 mois :  
-1ère période : du 1er 
janvier 30 avril ; date 
limite : le 20 mai,  
- 2ème période : du 1er 
mai au 31 août ; date 
limite : le 20 
septembre,  
- 3ème période : du 1er 
septembre au 31 
décembre ; date limite 
: le 20 janvier ; 

Tous les 4 mois :  
- 1ère période : du 1er 
janvier 30 avril ; date 
limite : le 20 mai,  
- 2ème période : du 
1er mai au 31 août ; 
date limite : le 20 
septembre,  
- 3ème période : du 
1er septembre au 31 
décembre ; date limite 
: le 20 janvier ; 
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Catégories d’hébergements 
Tarif 

appliqué par 
CCRC 2017 

Tarif appliqué 
par CCMV 

2017 

Tarif proposé 
CCMVR 2018 

Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme 5*, meublés 
de tourisme 5* et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

1.00 €  1.00 € 

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, meublés 
de tourisme 4* et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

1.00 € 1.00€ 1.00 € 

3* ou épis Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, 
meublés de tourisme et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0.80 € 0.80€ 0.80€ 

2* ou épis Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, 
meublés de tourisme, Villages de vacances 4 et 5*et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0.60 € 0.60€ 0.70 € 

1* ou épi Hôtels de tourisme, résidences de 
tourisme, meublés de tourisme et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0.50 € 

0.50 € 0.60 € 
Villages de vacances 1, 2 et 3* 0.60 € 

Chambres d'hôtes, 0.60 € 

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

 

Non classés ou en attente de classement Hôtels, gîtes et autres 
établissements 

0.35€ 0.40 € 0.40 € 

HPA 3*, 4* et 5 * (campings) 
0.20 € (au 

forfait) 
0.50 € (au réel) 0.50 € (au réel) 

HPA 1 et 2* (campings) 
0.20 € (au 

forfait) 
0.20 € 0.20 € (au réel) 

Ghislaine BERGER s’interroge sur  le tarif « Emplacements dans des aires de camping-cars et des 
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures » qui est supérieur à celui d’un HPA 
1,2,3,4 et 5*. 
Xavier Delpy précise qu’il n’existe pas sur le territoire d’ « Emplacements dans des aires de camping-
cars et des parcs de stationnement touristiques ». Les lieux aménagés sur  la CCMVR sont des aires 
de service pour camping cars. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide d’appliquer les tarifs proposés ci-dessus dès le 1er janvier 2018 et aux conditions 
d’harmonisation proposées,  

- mandate Monsieur le Président de faire appliquer ces décisions. 
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21. OBJET : Accès des locataires des Villages Vacances à la piscine municipale de St Pal de 

Chalencon : Convention entre la CCMVR et la Mairie de St Pal de Chalencon. 
 
Le Vice-Président précise que la Communauté de Communes propose aux locataires du Village 
Vacances « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon et « L’Orée du Pichier » à Boisset l’accès gratuit à la 
piscine municipale de St Pal de Chalencon en juillet et août. 
Il rappelle qu’une convention entre la Commune de St Pal de Chalencon et La Communauté de 
Communes de Rochebaron à Chalencon avait été signée en 2011 fixant les modalités de cet accès. En 
contrepartie de la gratuité, la Communauté de Communes versait à la commune la somme forfaitaire 
de 700€ (montant que payait le délégataire de service public REVEA annuellement jusqu’en 2011 
avant la prise de gestion par la CCRC).  
 
Pour 2017, il y a lieu de fixer les modalités d’accès des locataires des Villages Vacances de Boisset « 
L’Orée du Pichier » et de St Pal de Chalencon « Bel Horizon », à la piscine municipale de St Pal de 
Chalencon et de passer convention avec la Commune de St Pal de Chalencon. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la convention définissant les modalités d’accès et les modalités financières des 
entrées de la piscine de St Pal de Chalencon pour les locataires du Village Vacances « L’Orée du 
Pichier » à Boisset et « Bel Horizon » à St Pal en Chalencon pour 2017. 
- autorise le Président à signer ladite convention. 
 

22. OBJET : Vente des parcelles AC 0154 ; AC 0155 et AC 0166 de la ZA Pirolles Extension sur la 
commune de Beauzac  
La Société Auvergne Plastique Industrie a fait connaitre son souhait d’acquérir les parcelles citées en 
objet par un courrier du 30 juin dernier. 
Le projet présenté est la construction d’une unité de production de 5 000 m² auquel vient s’ajouter 
environ 600 m² de bureaux et vestiaires. 
Des zones de stockage extérieures sont également prévues sur environ 3600 m² et la possibilité 
d’une extension de l’usine sur 1650 m². 
La société souhaite créer 40 emplois sur 5 ans sachant qu’elle est passée de 19 collaborateurs en 
2010 à 43 collaborateurs en 2016. 
Il est proposé 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. 
Jean Pierre MONCHER souhaite savoir ce que va devenir le site de Bas en Basset où est actuellement 
l’entreprise.  
Le Vice-Président lui indique que ce sera un lieu de stockage. 
Il est indiqué que la superficie de terrains restant libre sur la ZA de Pirolles sera de 25 000 m² environ 
après cette cession. 
 
Vu les avis favorables de la commission Economie du 5 septembre 2017 et du 
Bureau du 12 septembre 2017, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la cession des parcelles AC 0154 ; AC 0155 et AC 0166 de la ZA Pirolles Extension pour un 
total de 24 949 m² environ au prix de 16 €/m² HT à la société Auvergne Plastique Industrie SAS, à la 
condition que la vente ou le compromis de vente soit signé dans un délai de 6 mois à compter de la 
date de la présente délibération, à défaut la communauté de communes « Marches du Velay – 
Rochebaron » recouvrera tous ses droits sur les terrains concernés, 
- autorise le Président à signer l’acte de cession à la société Auvergne Plastique Industrie SAS ou à 
toute société pouvant se substituer pour la réalisation de ce projet. 
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23. OBJET : Demande d’aide de la part d’IPC et de Plastipolis dans le cadre de la reprise des 
activités de la Jeune Chambre Economique par ces deux structures. 
 
Suite à la création du Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites : IPC et suite aux 
propositions de Plastipolis (pôle de compétitivité plasturgie) pour son implantation sur notre 
territoire, la reprise des activités et des salariés de la Jeune Chambre Economique de la plasturgie se 
met en place avec pour chacune des deux structures une demande de soutien. 
 
Pour IPC, qui reprendrait au 1er janvier 2018 le poste d’un salarié, la demande d’aide consiste à la 
mise à disposition d’un local ainsi que de matériel permettant la continuité du travail du premier 
salarié dans de bonnes conditions 
 
Pour Plastipolis, qui reprendrait le poste de l’autre salarié début 2018, la demande consiste, en plus 
de la mise à disposition de locaux, d’une subvention de 25 000€ par an. 
 
Jusqu’à présent, les aides versées à la JCEP comportaient la mise à disposition d’un bureau meublé 
avec utilisation de téléphones fixes et de sauvegarde informatique à la charge de la collectivité plus 
une subvention de 25 000 € par an. La dernière convention d’objectifs et de moyens signée avec la 
JCEP prévoyait cette aide de 25 000 € par an renouvelable avec évaluation à l’issue de la première 
année.  
Le Président résume que l’objectif est de développer une plasturgie durable avec l’ambition de faire 
de notre territoire un territoire d’excellence dans ce domaine industriel. 
 
Vu les avis favorables Commission Economie du 5 septembre 2017 et Bureau du 12 septembre 2017, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’apporter une aide à compter du 1er janvier 2018 : 
 au Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites / IPC sous la forme d’une 
mise à disposition d’un local ainsi que de matériel permettant la continuité du travail du salarié dans 
de bonnes conditions, tels que présentés ci-dessus, 
 d’apporter une aide à Plastipolis, sous la forme de la mise à disposition de locaux tels que 
présentés ci-dessus, et par le versement d’une subvention de 25 000€ par an renouvelable avec 
évaluation à l’issue de la première année, 
- charge Monsieur le Président de toutes les formalités relatives à cette décision. 
 

24. OBJET : Aides Régionales – Modification du règlement du Fonds d’Intervention Local (FIL)   
 
Monsieur le président rappelle que suite à la réforme de la loi NOTRE et notamment dans le cadre de 
l’article 1511-2 du CGCT régissant les dispositifs d’aides économiques des collectivités territoriales et 
en cohérence avec le programme européen Leader 2014-2020, les communautés de communes de 
l’arrondissement d’Yssingeaux (réunies au sein du PETR Jeune Loire) ont saisi l’opportunité de mettre 
en place un Fonds d’Intervention Local (FIL) visant à faciliter le cofinancement public des porteurs de 
projet privés éligibles au programme Leader. 
Le positionnement de notre communauté de communes est un règlement de FIL strictement calé sur 
les règles de la Fiche action 5 du Leader « Favoriser la compétitivité des entreprises », fiche à 
destination des projets privés des entreprises du territoire.  
Au moment de la rédaction de notre règlement FIL deux inconnues demeuraient : 
- L’une portant sur la mise en place ou non d’un dispositif d’aides aux entreprises au niveau 
Régional 
- L’autre concernant la finalisation effective des modalités d’accompagnement du LEADER 
(convention LEADER signée et retournée par la Région le 2 juin 2017)  
 
Ce que nous savons aujourd’hui : 
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- Côté REGION : le dispositif d’aide régionale aux petites entreprises du commerce, de l’artisanat et 
des services comprend une règle de cofinancement public obligatoire des projets privés. « L’aide 
Régionale (de 20%) doit être cumulée avec un cofinancement public » d’au minimum 10%. 
- Côté LEADER : la consommation de l’enveloppe Leader sur le volet aides aux entreprises et 
notamment dans le cadre de la fiche action 5 (maintien du commerce en centre bourg et innovation 
au sein des entreprises) est particulièrement bien engagée, ce qui suscite des interrogations 
concernant la capacité à pérenniser les fonds jusqu’à la fin du programme.  
Pour optimiser LEADER il est proposé de présenter certains projets à d’autres fiches action du 
programme LEADER  plutôt qu’à la fiche action 5 déjà très sollicitée. 
De plus dans certaines situations, des actions éligibles à la fiche action 5 peuvent également l’être à 
la fiche action 2 « Développer une politique environnementale volontariste » sur le volet « Maitrise 
des dépense énergétiques » à un taux d’intervention potentiellement plus intéressant. 
 
Compte tenu de ces différents éléments, Monsieur le président propose de modifier notre règlement 
afin de permettre un cofinancement élargi des projets des porteurs privés, soit par le biais de la fiche 
action 2 du programme Leader soit par le biais du dispositif d’aide Régional. 
Le règlement serait modifié de la manière suivante :  
- Prioriser l’intervention de la Région sur celle du FIL pour déclencher du Leader 
- Minimiser l’intervention du FIL (cas notamment du cofinancement Région 20% - FIL 10% et 
pas de cofinancement à 3 : Région/Leader/FIL) 
- Modifier le règlement du FIL pour que le FIL puisse également déclencher un financement 
Régional (quand le LEADER n’est pas mobilisable) 
- Modifier le règlement du FIL permettant de mobiliser du FIL sur les fiches LEADER 2 ou 5. 
- Supprimer le plancher de l’aide FIL afin de pouvoir indifféremment cofinancer du Leader ou 
de l’aide régionale. 
 
Alain BONIFACE souligne les délais qui sont longs pour obtenir le versement effectif des aides (3 ans 
sur les premiers dossiers) 
 
Vu l’avis favorable du Bureau et la Commission Economie, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la modification du règlement du FIL afin de permettre un cofinancement élargi, soit par le 
biais de la fiche action 2 et 5 du programme Leader soit par le biais du dispositif d’aide Régional. 
- charge le Président de toutes les formalités relatives à la présente décision. 
 

25. OBJET : Aides Régionales – Délégation au bureau pour l’instruction et l’attribution des 
subventions dans le cadre du Fond d’Intervention Local (FIL). 
Monsieur le président rappelle que par délibérations successives du 5 juillet 2016 et du 10 janvier 
2017 le conseil communautaire a donné la délégation au bureau pour le suivi de l’instruction des 
dossiers présentés dans le cadre du FIL. 
Il convient de renouveler cette délégation en autorisant le bureau à attribuer les subventions dans le 
cadre du FIL modifié dans le point précédent (délibération de ce jour n°CCMVR170927-24.1) 
Vu l’avis favorable du Bureau et la Commission Economie, 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de déléguer au Bureau 
l’instruction et les attributions de subventions dans le cadre du Fond d’Intervention Local. 
 

26.  OBJET : Aides Régionales – Proposition de modification de la convention SRDEII 
Le Président rappelle que les conseils communautaires des Marches du Velay du 5 juillet 2016 et de 
Rochebaron à Chalencon du 20 juin 2016 ont approuvé la signature de la convention de mise en 
œuvre des aides économiques avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’année 2016 et que par 
une délibération du 28 mars 2017 cette convention a été prolongée pour les années 2017 à 2021. 
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La convention, telle qu’elle a été signée, ne permet pas à la Région de participer à des aides 
destinées à l’immobilier d’entreprise. 
En effet, cette compétence a été déléguée de manière partielle au département de la Haute Loire 
afin de poursuivre le système d’aide mis en place avant la redistribution des compétences par la loi 
NOTRe. 
La Région continue d’aider les entreprises par le bais d’aides à l’investissement notamment pour des 
équipements de production. 
Afin de pouvoir aider certaines entreprises n’ayant pas ou peu d’investissement matériel la Région 
propose de modifier la convention « SRDEII » afin de lui permettre d’intervenir en complément des 
aides déjà versées par notre collectivité.  
L’article 2 de cette convention serait modifié comme suit :  
« Article 2 – Les aides à l’immobilier d’entreprise relevant de l’article L 1511-3 du CGCT 
Les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre ou Métropole de Lyon disposent de la compétence exclusive pour définir les aides ou les 
régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement 
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.  
Par la présente convention, la collectivité ou l’EPCI autorise la Région à intervenir en complément de 
son intervention en subvention à des projets d’immobilier d’entreprise.  
La Région informera par courrier la collectivité ou l’EPCI des projets particuliers sur lesquels elle 
interviendra, et des modalités précises de financement apportées.  
Dans le cadre d’aides à l’immobilier d’entreprises mises en œuvre conjointement par la Région et la 
collectivité ou l’EPCI en contrepartie d’une aide FEADER, le cadre d’intervention de ces aides est 
déterminé par la mesure du FEADER mobilisée (y compris dans le cadre de LEADER). En effet les 
règles uniques d’intervention du PDR 2014-2020 imposent un seul et même cadre pour l’ensemble 
des co-financeurs mobilisant ces crédits européens. » 
 
Robert VALOUR souligne que la loi NOTRe, à l’origine, devait procéder à la simplification et à la 
clarification des compétences des collectivités locales mais dans les faits les conventions intervenant 
entre collectivités modifient les champs de compétence. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau et la Commission Economie, 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, (Mathieu FREYSSENET ne prend pas 
part au vote). 
-   approuve la modification de la convention à intervenir avec la Région, 
- autorise le Président à signer la convention tenant compte de ces modifications et de toute 
formalité afférente au dossier. 
 

27. OBJET : Rapport d’activité 2016 concernant le service crèche géré par l’Association Familles 
Rurales sur la commune de Bas en Basset – Avis 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a délégué la gestion du service « 
crèche » à l’Association Familles Rurales de Bas en Basset par voie de marché public de services. 
Ce rapport est présenté lors de la séance par le vice Président en charge de l’enfance jeunesse.  
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte de la communication par l’Association Familles 
Rurales de Bas en Basset de son rapport annuel d’activité pour la gestion du service « crèche » pour 
l’exercice 2016. 
 

28. OBJET : Adhésion de la Communauté d’agglomération du Puy en Velay au SICTOM 
Emblavez Meygal 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté d’agglomération du Puy en Velay a décidé par 
délibération du 9 février 2017 d’adhérer au SICTOM des Emblavez Meygal, 
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- accepte l’adhésion de la Communauté d’agglomération du Puy en Velay au SICTOM Emblavez 
Meygal, 
- charge le Président de toutes les formalités relatives à la présente décision. 
 

29. OBJET : Approbation des nouveaux statuts du SICTOM Emblavez Meygal 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité Syndical du SICTOM Emblavez Meygal a délibéré lors 
de sa séance du 13 juin 2017 pour de nouveaux statuts. 
 Ils prennent en compte les transformations dues à l’application de la loi Notre et à une meilleure 
représentativité des adhérents.  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve les nouveaux statuts du SICTOM Emblavez Meygal tels       qu’annexés à la présente, 
- charge le Président de toutes les formalités relatives à la présente décision. 
 

30. OBJET : SICTOM Emblavez Meygal – Désignation de deux délégués 
 
Monsieur le Président rappelle que les délégués ont été désignés lors du conseil communautaire de  
janvier 2017. 
Toutefois, il convient de désigner par anticipation un délégué titulaire et un délégué suppléant par 
commune. 
Les délégués ne rentreront dans leur fonction seulement après le nouvel arrêté préfectoral. 
Liste des délégués titulaires et suppléants proposés pour Solignac sous Roche: 
Titulaire : Jean-Luc GIBERT     /     Suppléant : Jean-Claude CONVERT 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- désigne par anticipation des délégués titulaires et suppléants représentant les communes au 
SICTOM Emblavez Meygal comme énumérés ci-dessus, 
-    charge le Président de toutes les formalités relatives à cette décision. 
 
 
Les points 31, 32, 33 et 34 sont exposés par le biais d’un document synthétique projeté et commenté 
aux conseillers communautaires. 

31. OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
2016 – CC Marches du Velay 
 
Monsieur le Vice-Président en charge du développement durable rappelle l’obligation des 
collectivités de rédiger le rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets. 
 
Ce rapport a pour objectifs : 
-Responsabiliser les élus face à leurs assemblées et face aux usagers, dans la mesure où la rédaction 
du document leur incombe ; 
-Favoriser la transparence vis-à-vis des usagers en assurant la publicité du rapport 
 
Pour l’année 2016, 5 096 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées et traitées à 
l’ISDND de Perpezoux. On assiste à une diminution de 2,88% de ces déchets enfouis par rapport à 
2015. 
  
Sur les éco-points, la compétence a été transférée le 1er octobre 2015 au SYMPTTOM. Le tonnage 
des journaux-magazines collectés sur les éco-points ainsi que la quantité de verre collecté augmente 
légèrement. 
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1097 tonnes de multi matériaux ont été collectées dans les bacs jaunes par le service de collecte de 
la CCMV et trié par le centre de tri SITA-MOS à Firminy, ce qui représente une augmentation de 
8,60% par rapport à l’an dernier. 
Le tonnage des encombrants collecté mis en décharge est en baisse sur le territoire de la 
Communauté de Commune des Marches du Velay. Outre des actions régulières de communication 
sur les consignes de tri des déchets acceptés en déchetterie, la mise en place de nouvelles filières de 
tri dans les déchetteries et le passage en déchetterie des services techniques des communes ont 
permis une baisse importante du tonnage de la benne encombrants. 
Le tonnage des déchets sur le territoire est en augmentation (+10,08% par rapport à 2015).  
Le tonnage total des déchets enfouis (non recyclés : Ordures ménagères + encombrants) s’élève à 
6192 tonnes soit 272 kg/hab/an soit -3,99 % par rapport à l’année 2015. 
Le tonnage total des déchets valorisés ou recyclés s’élève à 8414 tonnes soit 369 kg/hab/an soit + 
23,37% par rapport à 2015. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du  rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets de la CCMV pour l’exercice 2016. 
 

32. OBJET : Rapport Annuel du SICTOM des Monts du Forez sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets – Année 2016 
 
Le Vice-Président en charge du développement durable précise que la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron créée le 1er janvier 2017, suite à la fusion des CC « Les Marches du 
Velay » et « de Rochebaron à Chalencon » adhère au Sictom des Monts du Forez (délibération du 10 
janvier 2017). 
Le Sictom des Monts du Forez assure la collecte et le traitement des déchets sur les communes de 
Boisset, St Pal de Chalencon, St André de Chalencon et de Tiranges.  
Dans le rapport il ressort : en 2016, 4184 Tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur 
l’ensemble du périmètre du Sictom. Ce tonnage est en légère baisse par rapport à l’année 2015 (-
1,61%). 
Les ordures ménagères sont traitées par l’entreprise ALTRIOM. 
461 Tonnes de verre ont été collectées en Point d’Apport Volontaire (PAV) sur l’ensemble du 
périmètre du Sictom. 
282 Tonnes de papier ont été collectées en PAV sur l’ensemble du périmètre du Sictom. 
120 Tonnes d’emballages ménagers recyclables (EMR) ont été collectées en PAV sur l’ensemble du 
périmètre du Sictom. 
2196 Tonnes de déchets ont été déposées sur les 5 déchetteries (Craponne S/ Arzon, Allègre, St 
Paulien, La Chaise Dieu, St Pal de Chalencon). Ce tonnage est en augmentation de 17% par rapport à 
l’année 2015.  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du  rapport Annuel du SICTOM des Monts du 
Forez sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’exercice 2016. 
 

33. OBJET : Rapport Annuel du SICTOM Emblavez Meygal sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets – Année 2016 
 
Le Vice-Président en charge du développement durable précise que la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron créée le 1er janvier 2017, suite à la fusion des CC « Les Marches du 
Velay » et « de Rochebaron à Chalencon » adhère au Sictom Emblavez Meygal.  
Le Sictom Emblavez Meygal assure la collecte et le traitement des déchets sur la commune de 
Solignac sous Roche. 
En 2016, 4169 Tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur l’ensemble du périmètre du 
Sictom. Ce tonnage est en légère baisse par rapport à l’année 2015 (-0,73%). 
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Les ordures ménagères sont traitées par l’entreprise ALTRIOM. 
558 Tonnes de verre ont été collectées en Point d’Apport Volontaire (PAV) sur l’ensemble du 
périmètre du Sictom. 
231 Tonnes de papier ont été collectées en PAV sur l’ensemble du périmètre du Sictom. 
63 Tonnes d’emballages ménagers recyclables (EMR) ont été collectées en PAV sur l’ensemble du 
périmètre du Sictom. 
483 Tonnes de déchets recyclables (EMR + papier) ont été collectées dans les bacs jaunes sur 
l’ensemble du périmètre du Sictom. 
On note une augmentation des tonnages des déchets recyclables de 1,9% par rapport à l’année 2015. 
4293 Tonnes de déchets ont été déposées sur les 4 déchetteries (St Julien Chapteuil, St Germain 
Laprade, St Vincent et Retournac). Ce tonnage est en augmentation de 8,7% par rapport à l’année 
2015.  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du  rapport Annuel du SICTOM Emblavez 
Meygal sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’exercice 2016. 
 

34. OBJET : Rapport Annuel du SYMPTTOM sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets – Année 2016 
 
Le Vice-Président en charge du développement durable expose à l’assemblée que les ordures 
ménagères résiduelles sont enfouies à l’ISDND à Perpezoux (Monistrol-sur-Loire). Le SYMPTTOM en 
assure le traitement ainsi que des DIB (Déchets Industriels Banals), les DAE (Déchets d’activité 
économique), les encombrants et les boues de stations. 
En 2016, ont été enfouies : 5096 Tonnes d’ordures ménagères et 1242 Tonnes d’encombrants 
provenant des Services Techniques des communes et des déchetteries de Monistrol et de Bas en 
Basset. Ce tonnage connait une baisse de 2,82% par rapport à l’année 2015. 
569 Tonnes de verre ont été collectées sur le territoire de la CCMV. On note une diminution du 
tonnage par rapport à l’année 2015 (583T). 
176 Tonnes de papier ont été collectées sur le territoire de la CCMV, ce tonnage est en augmentation 
par rapport à l’année 2015 (154T). 
7461 Tonnes de déchets (hors encombrants) ont été déposées dans les déchèteries de Bas en Basset 
et Monistrol. La quantité de déchets apportés en déchetteries est en augmentation par rapport aux 
années précédentes. 
Le SYMPTTOM assure la communication sur les consignes de tri (Bacs jaune, verre, papier et 
déchetteries) sur l’ensemble de son périmètre avec notamment des actions auprès des usagers et 
des établissements scolaires. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du  rapport Annuel du SYMPTTOM sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’exercice 2016. 
 
Jean Paul LYONNET précise toutefois qu’il faut être prudent sur les ratios. 
Robert VALOUR souligne qu’il faut prendre en compte avec précaution des calculs de coût et de 
recette par habitant.  
 

35. OBJET : Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) - Charte pour la confidentialité et l’utilisation 
des données issues du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires 
 
Le registre d’immatriculation des copropriétés a été créé par la loi ALUR du 24 mars 2014. Ce nouvel 
outil dématérialisé au service des politiques publiques de l’habitat vise à mieux connaitre le parc des 
copropriétés et à prévenir les situations de fragilisation. 
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L’ANAH  a été désignée comme teneur du registre qui permet de recueillir de la part des 
représentants légaux un certain nombre d’information : le nombre de lots, la localisation, etc. 
 
Les données du registre contribuent à la connaissance du parc des copropriétés et aux actions mises 
en œuvre par les collectivités avec l’appui de l’ANAH en fournissant des données pour : 
• Les PLH et les observatoires locaux de l’habitat 
• Les dispositifs locaux subventionnés par l’ANAH 
 
L’ANAH souhaite mettre gratuitement à disposition des collectivités locales les données brutes des 
copropriétés immatriculées sur leur territoire. La mise à disposition des données est conditionnée 
par la signature d’une charte avec l’ANAH. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- approuve la Charte pour la confidentialité et l’utilisation des données issues du registre national 
d’immatriculation des syndicats de copropriétaires avec l’ANAH, 
- autorise Monsieur le Président à signer ladite charte et le  charge de toutes les formalités relatives 
à cette décision. 
 

36. OBJET : Proposition de modification du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du 
voyage 
 
Le Président rappelle que le Conseil Communautaire du 7 mars 2017 a approuvé le règlement 
intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Monistrol sur Loire. 
Afin de solutionner certains cas de stationnements illégaux, que ce soit sur la voirie interne de l’aire 
d’accueil ou sur l’aire de retournement de cette dernière il est proposé de modifier le règlement 
intérieur en ajoutant des dispositions pour appliquer des pénalités financières et d’exclusions 
temporaires. 
Il est également proposé de préciser, dans le règlement, les pénalités pour dépassement de la 
période de stationnement autorisé conformément à la délibération du 7 mars 2017. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve les modifications à apporter au règlement intérieur conformément à la pièce jointe. 
- charge Monsieur le Président de toutes les formalités relatives à cette décision. 
 

37. OBJET : Création d’un poste d’adjoint administratif. 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes « Marches du Velay-Rochebaron » dispose 
dans ses effectifs d’un chargé de missions pluridisciplinaires dont le contrat arrive à échéance en  
octobre 2017. 
Cet agent est actuellement en charge du suivi du projet des Etangs, de la gestion des Villages de 
Vacances « Le Domaine de Chalencon » et des « Gîtes du Val » de Valprivas ainsi que de plusieurs 
autres missions à thématique « touristique ». 
Il est aujourd’hui proposé de procéder à la création d’un poste d’adjoint administratif à temps 
complet à compter du 1er octobre 2017. 
 
Yves BRAYE demande s’il s’agit d’un poste à temps complet, quelles seront les missions après le 
projet des Etangs ? 
Xavier DELPY précise que le projet des Etangs est une action sur le long terme inscrit dans le projet 
de territoire de la CCMVR. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, 



- approuve la création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet à compter du ler octobre 
2017. 
- charge Monsieur le Président de toutes les formalités relatives à cette décision. 

La séance est levée à 22 H 20. 

Le Secrétaire, 
Mathieu FREYSSENET 
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