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Logement/Habitat :

logement social

 Référence statuts : « politique du logement et du cadre de vie…création et

gestion de structures d’accueil pour personnes âgées autre que maisons de

retraite »

 Objectif initial : résidence principale de personnes âgées autonomes.

Depuis 2009, pour palier aux vacances de logements, certains peuvent être

attribués à des personnes autres que des personnes âgées mais toujours

dans le cadre de logements sociaux



Logement/Habitat :

logement social

 La structure : « Le Clos de Lorette » à St Pal de Chalencon  

 12 appartements non meublés du T1 bis au T2 bis 

 Bail à construction avec l’évêché (50 ans)

 Loyers de 275 € à 483 €

 Conventionnés APL

 A ce jour : 6 logements occupés

 Particularité : Mitoyenneté avec Ecole ND de Lorette (règlement de 

copropriété)



Logement/Habitat :

logement social
 Fonctionnement : la CC assure la gestion en régie directe

 À sa charge :  

 Établissement des contrats de location

 États des lieux entrée/sortie des locataires (effectué par un 
élu référent de St Pal de Chalencon)

 Emission des titres de recettes (loyer + provisions pour charges 
1/3)

 régularisation des charges en n+1 (millièmes – règlement de 
copropriété)

 entretien/gestion des « réclamations » 



Logement/Habitat :

logement social

 Particularités :

 Mitoyenneté avec Ecole ND de Lorette (règlement de copropriété)

 Convention avec la commune de St Pal de Chalencon pour mise à 

disposition des communs pour la restauration scolaire (cuisine + salle à 

manger  + sanitaires)

 5 emplacements de stationnement couverts en location



Soutien au logement d’urgence

 Soutien à l’association Tremplin : association d’accueil et de

réinsertion sociale

 Ses objectifs : service d’accueil et d’orientation, hébergement

d’urgence, mesures d’accompagnement vers et dans le logement,

l’accueil de jour et l’accueil de nuit, Centre d'Hébergement et de

Réadaptation Sociale (CHRS), en faveur d’un public en grande

difficulté (soutien aux familles monoparentales et fragilisées notamment

violences conjugales).

 Sur notre territoire :

o Appartements d’accueil à Monistrol sur Loire et Yssingeaux

o Bureau d’accueil à Yssingeaux



Logement/Habitat :

« Habiter Mieux »

 Le Programme « Habiter Mieux » mis en place par l’ANAH permet
d’apporter une aide aux particuliers pour l’amélioration énergétique

des logements. Les communautés de communes Marches du Velay et

Rochebaron à Chalencon avaient passé une convention avec SOLIHA

Haute-Loire pour l’animation de ce programme et l’accompagnement

des propriétaires dans cette démarche.

 Une convention valable sur le territoire ex « Marches du Velay » avec

l’ANAH et prévoit le versement de 500 € à chaque propriétaire éligible

aux aides de l’état dans le cadre de ce programme.



Transport scolaire 

 Fonctionnement actuel : (avant application de la Loi NOTRe)

 lancement de la campagne d'inscription (envoi aux écoles en mai)

 établissement des listes par service :

 7 services spéciaux : à destination des collèges et/ou Lycées de Craponne s/ 
A., Monistrol sur Loire, Aurec sur Loire, Retournac, Yssingeaux)

 coordination d'une Ligne Régulière (Tiranges – St Pal de Ch.- Monistrol)

 organisation du circuit (validé par le Département) : itinéraires, points 
de prise en charge (arrêts),demande de subvention au Département (à 
hauteur de 80 % en moyenne)

 suivi du marché avec les transporteurs

 paiement des factures des transporteurs

 gestion des "demandes et réclamations"

 émission des titres de recettes pour encaisser la participation familiale



Transport scolaire 

 FINANCEMENT

Subvention du Département (en moyenne 80 %)

+

participation familiale

=

coût du transport



Transport scolaire 

 Incidence de la Loi NOTRe

 La Région, désormais compétente (AOM* 1), a délégué provisoirement au
Département (AOM2) l’organisation du transport scolaire (services spéciaux) et
interurbain (Ligne régulière).

 La Région n’a pas précisément communiqué son orientation sur l’organisation
des transports qu’elle aura à sa charge. L’implication du Département et des
autres collectivités dans le futur dispositif ne peut être précisée.

 La Région a toutefois proposé de déléguer au Département :

 du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022 l’organisation du transport scolaire.

 Jusqu’au 1er septembre 2017 l’organisation du transport interurbain (Ligne régulière)

 La CCMVR deviendrait un « relais local » ne pouvant pas être AOM de 3ème rang

AOM : Autorisation organisatrice de Mobilité



Transport scolaire 

 Incidence de la fusion

 en période post fusion cette compétence est exercée de manière différenciée sur le 

territoire de la CCMVR c'est à dire que :

 les 7 services spéciaux , la Ligne Régulière (coordonnateur)

 les11 véhicules vers les établissements scolaires de Craponne sur Arzon, Monistrol sur Loire, 

Aurec sur Loire, Retournac, Yssingeaux,

sont utilisés uniquement par des élèves du secondaire et technique (sauf pour 

Malvalette qui n'a pas d'école primaire) du territoire ex CCRC, 

à ce jour : il s’agit d’une compétence optionnelle exercée selon les statuts 

ex-CCRC pour la partie « politique de logement et cadre de vie »

Harmonisation à prévoir dans les « 1 an »



Transport « piscine Ozen » 

 L’OZEN

Référence statuts : « transport des élèves du 1er dégré des écoles de la CC vers

le centre aquatique intercommunal « L’Ozen » pour l’apprentissage de la

natation»

Deux modalités différentes pour l’année scolaire 2015-2016 en primaire : 

 Pour les communes de l’ex « Marches du Velay » la prise en charge totale du

transport (ainsi que des séances) pour 46 classes d’enfants représentant 1076 enfants

sur quelques 544 créneaux.

 Pour les communes de l’ex « Rochebaron à Chalencon » le transport était à charge

de chaque commune (les créneaux pris en charge par les communes ou les

associations APE) pour 11 classes représentant 231 élèves sur 110 créneaux.



Gens du voyage: aire d’accueil

 Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit la création des aires
d’accueil ainsi que leur capacité. Sur le secteur Marches du Velay-Rochebaron seule
Monistrol sur Loire est astreinte à un installation de 8 à 10 emplacements familiaux.

 L’aire d’accueil en construction sur le secteur de La Croix St Martin compte donc 10
emplacements de deux caravanes équipés de blocs sanitaires individuel. Son ouverture est
prévu pour le 20 mars prochain et la gestion est confiée à la société Hacienda.

 Cette installation, même si elle répond aux exigences réglementaires ne règle pas toute la
question car sur le secteur de Bas on peut observer environ 40 – 50 caravanes à « la
France » durant la période d’ouverture du camping soit de mai à septembre.

 Beaucoup sont des travailleurs itinérants (peintres….). Ils viennent des environs Monistrol,
Yssingeaux…..ou de l’ouest du Département, du Puy de Dôme. Certains ont une maison.
Plusieurs sont demandeurs de terrains pour s’installer avec leur famille et se sédentariser.



Gens du voyage: aire d’accueil



Mission Locale

de la Jeune Loire et ses rivières 
 Soutien à la Mission Locale par le biais d’une

participation financière de la CCMVR.

 Ses objectifs :

 La Mission Locale s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
(sortis du système scolaire), dans une perspective

d'insertion professionnelle et sociale.

 Elle apporte des réponses adaptées à l'ensemble des

demandes des jeunes dans le domaine de la formation,
de l'emploi, mais aussi du logement, de la mobilité et de

la santé.



Mission Locale

de la Jeune Loire et ses rivières 
 BILAN D'ACTIVITE DE L'ANNEE 2016 



 Soutien à la CDAD par le biais d’une participation
financière de la CCMVR.

 Ses objectifs :

Informations en matière :

de succession, concernant votre patrimoine, votre propriété ou encore en matière de
droit immobilier

 de litige avec employeur, bailleur, locataire, commerçant ou tout autre question en
matière de droit de la famille, droit fiscal

de démarche à suivre, de choix dont on dispose pour faire valoir ses droits

 par le biais de permanences gratuites et conditionnelles assurées par des notaires ayant
pour but et vocation spécifique d’assurer une aide à l’accès au droit pour tous.

Le Conseil départemental de l’accès au droit



 Mobilité : 5 aires de covoiturages mises en place, des études sur la

mobilité sans autres actions réalisées à ce jour….?

 Résorption de l’habitat indigne : quelle dimension donner à cette

compétence ?

 De nouveaux besoins ?

De nouvelles actions dans le 
champ social ?


