
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 3 juillet 2018 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 27 juin 2018, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence de 
Monsieur Louis SIMONNET. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET (avec pouvoir de M. Jean Claude THIOLIERE), Président  
M. Jean Paul LYONNET (avec pouvoir de Mme Christelle MICHEL DELEAGE) – M. Bernard CHAPUIS – 
M. André PONCET (avec pouvoir de Xavier DELPY) – M. Dominique FREYSSENET (avec pouvoir de 
Didier ROUCHOUSE) – M. Jean PRORIOL –– M. François BERGER (avec pouvoir d’Eric PETIT) – M. 
Patrick RIFFARD  
Vice-Présidents  
M. René BEAU – Mme Ghislaine BERGER – M. Alain BONIFACE – 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 (avec pouvoir 
de Karen JAY) – M. Jean Pierre GIRAUDON – M. Luc JAMON (arrivé à 18h50 à partir n°CCMVR180703-
03) – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON – Mme Maryvonne MASSARDIER (avec pouvoir de Patrice 
MOUNIER) – M. Jean-Pierre MONCHER – M. David MONTAGNE (avec pouvoir d’Yves BRAYE) – M. 
Jean Philippe MONTAGNON – Mme Christine PETIOT – Mme Yvette RUARD – Mme Bernadette TENA-
CLAVIER – M. Robert VALOUR – Mme Annie VEROT-MANGIARACINA, conseillers communautaires 
titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. Xavier DELPY (pouvoir donné à André PONCET) –  M. Yves BRAYE (pouvoir donné à M. David 
MONTAGNE) – Mme Karen JAY (pouvoir donné à Mme Valérie GIRAUD) –Mme Christelle MICHEL-
DELEAGE (pouvoir donné à M. Jean Paul LYONNET) – M. Patrice MOUNIER (pouvoir donné à M. 
Maryvonne MASSARDIER), M. Éric PETIT (pouvoir donné à M. François BERGER), M. Didier 
ROUCHOUSE (pouvoir donné à M. Dominique FREYSSENET), M. Jean Claude THIOLIERE (pouvoir 
donné à M. Louis SIMONNET) 
ETAIT ABSENT : M. Grégory CHARREYRE 
Mme Valérie GIRAUD est élue secrétaire de séance.  
 
 

La réunion débute à 18h40. Le Président procède à l’appel des présents. Il demande si des 
observations sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire 
précédent du 5 juin dernier. Aucune autre remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 



1. OBJET : Contrat de ruralité - Convention financière 2018.  
 
La communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, les 14 communes du territoire et l’Etat 
ont souhaité s’engager dans la signature d’un contrat de ruralité. 
En tant qu’accord-cadre pluriannuel, le contrat de ruralité accompagne la mise en œuvre d’un projet 
de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné. Il fédère l’ensemble des acteurs institutionnels 
publics amenés à porter ou à soutenir des actions permettant la réalisation de ce projet et s’inscrit 
en cohérence avec les stratégies et les outils d’intervention des parties prenantes. Le contrat décline 
des objectifs et un plan d’actions sur des thématiques prioritaires. 
 
En déclinant le contrat pluriannuel, il est également proposé une convention financière 2018 qui liste 
les actions à engager pour l’année 2018.   
Elles pourront être cofinancées par l’Etat, par des subventions qui seront demandées par les maîtres 
d’ouvrage, au titre des dotations et crédits disponibles, pour lesquelles les actions qu’ils portent 
seraient éligibles.  
 
Les crédits régionaux, les crédits de droit commun du Conseil Départemental, des fonds européens 
ou d’autres sources de financement qui seraient destinées à apporter un complément financier aux 
opérations de la présente convention pourront être sollicités par les maîtres d’ouvrage. 
 

Planification 2018 MO Commune 

Réaménagement Ecole primaire Commune Bas en Basset 

Réhabilitation de la Place du Pré Clos Commune Beauzac 

Salle d’activités sociales et culturelles et nouvelle 
mairie 

Commune Malvalette 

 
Jean PRORIOL demande si la DETR est intégrée dans le contrat ? 
Louis SIMONNET précise que la signature du contrat de ruralité permet d’obtenir une bonification de 
dotations. 
Bernard CHAPUIS insiste sur le fait que les montants sont figés et fixes. 
 
Ainsi chaque année une convention est signée entre le représentant de l’Etat, le Président de la 
CCMVR et les Maires des communes concernées par des projets financés dans le cadre du contrat. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 
• autorise le Président à signer le contrat de ruralité, 
• autorise le Président à signer la convention annuelle de financement 2018  
  
  

2. OBJET : Changement de membres dans les commissions thématiques. 
 
M. le Président rappelle que lors de sa séance du 10 janvier 2017 (cf. délibération n°CCMVR 17-01-
10-07), le Conseil Communautaire avait élu les représentants au sein des neuf commissions 
thématiques, modifiées les 14 février 2017 (cf. délibération n°CCMVR17-02-14-07), 28 mars 2017 (cf. 
délibération n°CCMVR18-03-28-01), 27 juin 2017 (cf. délibération n°CCMVR17-06-27-03), 6 mars 
2018 (cf. délibération n°CCMVR18-03-06-11). 
 
Or, plusieurs communes demandent à ce qu’il y ait des modifications.  
 
Ainsi,  

• la Commune de Ste Sigolène demande que Mme Nicole GUILLAUMOND, soit remplacée par Mme 
Françoise BALMONT à la commission « Social » 
 



• la Commune de Bas en Basset demande que M Frédéric BERGER, démissionnaire en tant que conseiller 
municipal soit remplacé par M. Franck BARDEL à la commission « Eau Assainissement GEMAPI ». 
• la Commune de Monistrol sur Loire demande que M Florian CHAPUIS, soit remplacé par M. Luc JAMON 
à la commission « Finances – Politiques contractuelles – Prospective »  

 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité : 
- approuve lesdites modifications de représentants dans les commissions thématiques, 
- charge le Président de l’exécution de la présente. 

  
 

3. OBJET : Commissions thématiques : 
• Création de la commission « Mutualisation » 
• Modification de la dénomination de la commission « Finances – Mutualisation – Politiques 
contractuelles – Prospective ». 
 
Monsieur le Président rappelle qu'en application de l'article L 2121-22 du code général des 
collectivités territoriales applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par 
l'article L 5211-1, le conseil communautaire fixe librement le nombre de commissions ainsi que le 
nombre de conseillers communautaires composant chaque commission. 
 
La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. De 
ce fait, l'ensemble des tendances politiques doit disposer d'au moins un représentant dans chaque 
commission. 
 
En application de l'article L 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est possible de 
prévoir la participation à ces commissions de conseillers communaux des communes membres. 
 
M le Président propose donc la mise en place du groupe de travail suivant, placé sous la 
responsabilité du premier vice-Président, étant précisé que le Président est Président de droit de 
toutes les commissions : 

 commission « mutualisation» : Vice-Président : Monsieur Jean Paul LYONNET 
Cette création induira la re-dénonimation de la commission « Finances – Mutualisation – Politiques 
contractuelles – Prospective » en commission « Finances – Politiques contractuelles – Prospective » 
 
Monsieur le Président propose que chaque commune puisse être représentée dans cette 
commission, sans compter le vice-président intéressé par la délégation. 
 
Dans le cadre du fonctionnement des commissions, Monsieur le Président propose au conseil 
communautaire d'adopter la règle suivante : lorsque le seul titulaire d’une commune est empêché 
pour une réunion de commission, il est remplacé par son suppléant. Ce dernier ne siégera en lieu et 
place du titulaire, uniquement en son absence. 
 
Jean Paul LYONNET précise que la mutualisation s’inscrit dans le projet de territoire avec comme 
objectif une baisse du volume des dépenses de fonctionnement. Il reste deux ans dans le mandat 
pour exécuter des actions concrètes. La mutualisation est aussi un volet du pacte financier et fiscal 
de solidarité. La commission aura donc de quoi œuvrer. (ex : question du RGPD à venir, convention 
dans d’autres domaines…) 
Patrick RIFFARD souligne une forme de solidarité dans la mutualisation. Il revient sur la réussite de 
l’organisation du 102ème congrès de l’Union départementale des sapeurs-pompiers qui s’est déroulé 
à Tiranges et parfait exemple d’une mutualisation de moyens humains notamment. 
Jean LYONNET, tient tout d’abord en tant que membre du SDIS à féliciter la commune de Tiranges et 
ses voisines du Plateau mobilisées qui ont œuvré pour la réussite du congrès. 



Robert VALOUR quant à lui annonce qu’il abstiendra avec Annie VEROT-MANGIARACINA sur la 
création de cette commission. En effet, cette délégation « mutualisation » accordée au 1er Vice-
Président apparaît comme une « sous commission », qui auparavant était incluse dans la commission 
« Finances », revenant à une délégation « peau de chagrin ». 
Louis SIMONNET répond en insistant qu’il s’agit bien d’un vrai enjeu malgré le peu de temps avant la 
fin de mandat.  
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à la majorité : Pour : 42 – Contre : 0 – Abstention : 2 (Robert VALOUR – Annie 
VEROT MANGIARACINA). 
• de créer une nouvelle commission communautaire et son domaine d'intervention « Mutualisation 

», comme décrit ci-dessus, 
• de modifier la dénomination de la commission « Finances – Mutualisation – Politiques 

contractuelles – Prospective » en commission « Finances – Politiques contractuelle – Prospective »,  
• de prévoir la participation des conseillers municipaux des communes membres et de décider que 

les communes de : 
o Bas en Basset, Monistrol sur Loire et Sainte Sigolène disposeront de 3 sièges, 
o Beauzac, et Saint Pal de Mons disposeront de 2 sièges, 
o Boisset, La Chapelle d’Aurec, Les Villettes, Malvalette, Solignac sous Roche, Saint André de 
Chalencon, Saint Pal de Chalencon, Saint Pal de Mons, Tiranges et Valprivas disposeront de 1 
siège (1 titulaire et 1 suppléant); sans compter le vice-présidents intéressé par sa délégation. 

• de désigner la composition de la commission « MUTUALISATION » : 
 

 Commune Titulaire Suppléant 

Bas en Basset 

Gilles DAVID 

 

René BEAU 

Joël CHOPIN 

Monistrol sur Loire 

Luc JAMON 

Jean Pierre GIRAUDON 

Florian CHAPUIS 

Sainte Sigolène 

FREYSSENET Dominique 

NOTTELET Bernard 

André SAGNOL 

Beauzac Richard CAUQUIL 

 Jean Pierre MONCHER 

Saint Pal de Mons 
Patrick RIFFARD 

Gérard SABOT 

Boisset André PONCET Roger OLLIER 

La Chapelle d'Aurec Eric PETIT François BERGER 

Les Villettes André Philippe BERNABE Thierry VACHER 

Malvalette Jean Philippe MONTAGNON Odile BEAUCULAT 

Saint André de Chalencon Joseph VASSEL Xavier DELPY 

Saint Pal de Chalencon Alain BONIFACE Pierre BRUN 

Solignac sous Roche Dominique MANIFICAT Jean Pierre VALETTE 

Tiranges Christian COLLANGE Thierry CHARRIAL 

Valprivas René PASCAL Gérard FOURNET 

 

4. OBJET : Création d’une commission de contrôle financier, désignation de 
ses membres et adoption de son règlement intérieur. 

 
Le Président rappelle : 
 



Vu le Code Général des collectivités territoriales et particulièrement ses articles L 1411.2, L 1411.3, 
L1412-1 L 2224-5, et R 2222-1 à R 2222-6, 
Vu l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,  
Considérant la nécessité de créer une commission de contrôle financier, 
Considérant que le CGCT laisse toute liberté à la Collectivité quant à la composition de cette 
commission, 
Considérant qu'outre le président de la communauté de communes membre de droit, cette 
commission est composée de membres élus par le Conseil : 

 22 titulaires, répartis ainsi, communes de : 

 Bas en Basset, Monistrol sur Loire et Sainte Sigolène disposeront de 3 sièges, 

 Beauzac, et Saint Pal de Mons disposeront de 2 sièges, 

 Boisset, La Chapelle d’Aurec, Les Villettes, Malvalette, Solignac sous Roche, Saint André de 
Chalencon, Saint Pal de Chalencon, Saint Pal de Mons, Tiranges et Valprivas disposeront de 
1 siège  

 9 suppléants, (issus des communes n’ayant qu’un titulaire). 
Vu le projet de règlement intérieur de la Commission de Contrôle Financier (CCF) annexé à la 
présente délibération,  
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) impose aux collectivités de créer une 
commission de contrôle financier, codifiée aux articles R 2222-1 à R 2222-6 du code général des 
collectivités territoriales.  
 
Celle-ci est chargée de contrôler les conventions passées avec des entreprises, que ces conventions 
prennent la forme de délégation de service public, de contrats de partenariat, de conventions de prêt 
ou de garanties d'emprunt (liste non exhaustive).  
 
En effet, l'article R 2222.3 du CGCT prévoit l'examen des comptes détaillés des opérations d'une 
entreprise liée à une commune ou un établissement public par une commission de contrôle pour les 
communes ou regroupement de communes dont les recettes de fonctionnement sont supérieures à 
75K€. 
Les contrats de délégation de service public, concessions, affermage, régie intéressée comprennent 
généralement des clauses relatives au contrôle du délégataire par le délégant doivent donc être 
soumis à cette commission.  
 
L'intérêt de cette commission est de pouvoir analyser les comptes des cocontractants (les 
délégataires le plus souvent) de manière plus détaillée et plus précise que lors de l'examen annuel 
devant l'assemblée délibérante. 
 
Un projet de règlement intérieur de cette commission a été établi.  
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018,  
             Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité : 
- décide : 
• de créer une commission de contrôle financier pour la durée du mandat et valide la 
composition proposée avec 23 membres : 



  
 
• d'adopter le règlement intérieur tel qu'annexé à la présente délibération. 
 
  

5. OBJET : Demande Achat parking par l’entreprise Velfor Plast. 
 
(M. Pierre BRUN concerné en tant que PDG du Groupe Velfor sort de la salle et ne prend pas part au 
vote)  
Vu la demande de l’avis des Domaines en date du jeudi 21 juin 2018, 
 
Par un courrier du 6 février dernier la société Velfor Plast a fait connaitre son souhait d’acquérir un 
parking appartenant à la communauté de communes et placé devant son entreprise (afin de le 
clôturer). 
 
Les parcelles concernées sont :  
• H 2743 : 499 m² 
• H 2745 : 341 m² 
• H 2746 : 362 m² 
• H2724 : 9 m² 
soit au total 1 211 m² 
 
Serait exclue la parcelle H 2741 de 29 m² qui fait partie de la voirie. 
 
La commission économie du 26 février a souhaité qu’un relevé de géomètre soit effectué afin de 
connaitre précisément la nature des parcelles demandées (goudronnées ou espace vert) ainsi que la 
superficie exacte en excluant une parcelle qui fait actuellement partie de la voirie de desserte de la 
zone d’activités. La mission du géomètre serait de 850€ HT. 
 
La CMMVR fixe le prix de cession à 25 € ht/m² soit pour les 1 211 m² : 30 275 € ht. 
 
Le Président rappelle que le Bureau a étudié deux fois cette demande (retrait de l’ordre du jour du 
Conseil Communautaire du 10 avril 2018). 
Alain BONIFACE se présente comme Commissaire aux Comptes de Velfor et estime qu’avant de 
soumettre cette question au Conseil, les Vice Présidents auraient dû trouver un accord sur le principe 
et sur le prix. Il a retrouvé une délibération de la Communauté de Communes de Rochebaron à 
Chalencon (CCRC) du 2 juillet 2001 indiquant que ledit terrain était conservé par la CCRC pour réaliser 
les travaux du parking, afin que l’opération soit subventionnée. Il souhaiterait qu’il y ait dans un 
premier temps un accord sur le prix, sachant qu’il y a un risque de ne pas aller jusqu’à la cession. 



Louis SIMONNET rappelle que la collectivité, ce qui était le cas notamment pour l’ex- CC Marches du 
Velay, fixe le prix de cession des terrains et ne le négocie jamais. 
Alain BONIFACE indique que c’est différent dans le cas de ce parking, c’est spécifique. 
Pour Louis SIMONNET ce n’est pas un cas spécifique, ce dossier est à traiter comme les autres : le 
Bureau émet un avis sur un prix de cession, qui est ensuite proposé à la validation du Conseil. 
Alain PONCET précise que cette situation était restée en suspens car à l’origine le  parking ne servait 
pas exclusivement à Velfor mais aux ateliers relais à proximité. 
Louis SIMONNET revient sur la proposition de 25 € le m², fixée avec les prix de base de la zone, 
goudron /aménagement paysager. Il précise que ce terrain aménagé fait partie du patrimoine de la 
CCMVR, l’historique de l’ancienne CC Rochebaron à Chalencon n’a pas à entrer en compte. 
Alain BONIFACE ajoute que les travaux d’aménagement de la plate-forme du Betz avaient été réalisés 
par la commune de St Pal de Chalencon en 2001-2002. 
Christian COLLANGE souligne que Velfor est la seule entreprise sur le Plateau, et propose de faire un 
effort pour soutenir celle-ci. 
Louis SIMONNET rappelle qu’un élu chef d’entreprise ne peut pas entrer en négociation pour une 
affaire dans laquelle il a un intérêt. La régularisation de la cession de ce bien doit se faire 
impérativement dès à présent. 
David MONTAGNE s’interroge quant à lui sur l’obligation de l’entreprise de clôturer son parking. 
Alain BONIFACE, commissaire aux comptes de VELFOR PLAST précise que l’entreprise est soumise à 
cette obligation dans le cadre de la nature de ses activités (valable pour tous ses sites sur la commune 
de St Pal de Chalencon/norme ISO). 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018 
             Après avoir délibéré, après vote à main levée et à la majorité : 
Pour : 40  - Contre : 1 (Alain BONIFACE)  - Abstention : 2 (Christian COLLANGE et André PONCET)  
- fixe le prix de cession du terrain, sis ZA du Betz Commune de St Pal de Chalencon, composé des 
parcelles section H N° 2743 – 2745 -2746 et 2724 à 25 € ht le m², 
- mandate le Président pour engager la réalisation de l’étude géomètre relative à ces parcelles, 
- autorise la cession des parcelles énoncées ci-dessus d’une surface totale de 1 211 m² et au prix de 
30 275 € HT (1 211 m² x 25 €) à la société Velfor Plast,  
- autorise le Président à signer l’acte de cession à la société Velfor Plast ou toute entité qu’il lui sera 
souhaitable de substituer 
 - charge le Président d’exécuter la présente décision. 
 
   

6. OBJET : Rapport d’activité 2017 – L’OZEN Centre aquatique des  Marches 
Velay-Rochebaron 

 
Le Président présente le rapport d’activité 2017 du Centre Aquatique des Marches du Velay 
Rochebaron, après cinq années d’exploitation. (en ligne sur le site Internet de la CCMVR : 
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/la-communaute-de-communes/les-realisations/lozen/ 
Le conseil communautaire, prend acte de la communication du rapport d’activité 2017 de l’OZEN 
Centre Aquatique des Marches du Velay Rochebaron géré par Equalia.  
  
Luc JAMON demande les suites de l’audit confiée à Stratorial sur la DSP de la structure. Le DGS 
rappelle la restitution de cet audit dont il ressort que la Délégation de Service Public reste l’option 
de gestion la mieux adaptée. La DSP prenant fin en novembre 2019, dès la rentrée de septembre 
2018 la nouvelle procédure de consultation en DSP sera lancée. Actuellement le protocole de fin de 
contrat avec le gestionnaire est en cours préparation. 
 
 

7. OBJET : RGPD : Règlement relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données. 

http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/la-communaute-de-communes/les-realisations/lozen/


 
Le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données (RGPD) sera directement applicable 
dans l’ensemble des Etats membres le 25 mai 2018. 
 
CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
La Communauté de Communes « Marches du Velay-Rochebaron » est amenée à traiter 
quotidiennement de nombreuses données personnelles : 

 Gestion des ressources humaines 

 Urbanisme-Sig 

 Gestion des finances 

 Fichiers divers 
 
Parallèlement, l’environnement numérique est confronté à de multiples risques tels que les 
cyberattaques. 
C’est dans ce contexte que différents textes ont été pris d’une part au niveau national, avec la loi 
pour la République numérique d’octobre 2016, et d’autre part avec un règlement européen sur la 
protection des données, d’application directe à compter du 25 mai 2018. 
Il ressort de ce texte l’obligation pour chaque collectivité de mettre en place un Délégué à la 
Protection des Données – DPD – (Data Protection Officer en anglais, DPO) à compter de l’entrée en 
vigueur des dispositions du règlement. 
 
Ce délégué à différentes missions : 

 Informer et conseiller le responsable de traitement des données (la collectivité et son 
Président) ainsi que les employés concernés 

 Contrôler le respect du règlement européen et du droit national en matière de protection 
des données 

 Conseiller la collectivité sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et 
en vérifier l’exécution 

 Coopérer avec l’autorité de contrôle (CNIL) et être le point de contact de celle-ci 

 Concrètement, ce délégué devra être désigné sur la base de ses connaissances spécialisées 
du droit et des pratiques en matière de protection des données, être associé en temps utile 
et de manière appropriée à l’ensemble des questions informatique et libertés de la 
collectivité, bénéficier des ressources et formations nécessaires pour mener à bien ses 
missions. 

 La réalisation de l’étude d’impact sur la protection des données nécessite en effet des 
connaissances poussées de l’environnement juridique et technique des systèmes 
d’information. 

 
La CCMVR pourrait charger un agent d’assurer la fonction de DPD des collectivités (communes + EPCI) 
sachant que cet agent peut être mutualisé. 
 
Il aurait pour mission de mener à bien l’analyse d’impact qui nous permettra de déterminer le niveau 
de risque lié au numérique acceptable par les collectivités : CC et communes. 
 
Ce système mutualisé pourrait être pris en charge par la CC notamment pour la production de 
l’analyse d’impact entre le 25 mai 2018 et le 24 mai 2021 (délai raisonnable de 3 ans prévu par la 
Commission Nationale Informatique et Libertés octroyé aux collectivités qui auront désigné leur DPD 
consigné au registre d’un correspondant informatique et libertés avant le 25 mai 2018). 
La Communauté de Communes peut faire appel à un prestataire privé pour mettre la collectivité en 
conformité avec la loi, ou accomplir soi-même cette formalité si l’on dispose des ressources internes 
suffisantes. 
En cas d’exercice en régie, le coût de ce service mutualisé correspond aux frais de personnel mis à 
disposition. 



Jean Paul LYONNET indique que dans ce projet ne sont pas évoqués  les syndicats, concernés eux 
aussi. Il serait intéressant de les inclure dans la démarche, s’ils le souhaitent (SELL43, SYMPTTOM.) 
Un référent par commune dans ce domaine pourrait être fléché. 
François BERGER est favorable à cette mutualisation mais regrette le fait que cette obligation crée 
une charge supplémentaire aux collectivités sans compensation financière de l’Etat par exemple. 
Dominique FREYSSENET rappelle que cette obligation ne revient pas qu’aux collectivités mais aussi à 
toute entreprise du secteur privé ainsi que les associations. 
Louis SIMONNET suggère qu’une information pourrait être faite à destination, notamment des 
associations en lien avec les activités communautaires. 
Antoine GERPHAGNON souligne que le travail du DPD aura une mission ponctuelle (étude d’impact) 
puis ensuite les travaux de suivi et mise à jour seront effectués en interne. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité : 
- de recruter un chargé de mission pour une durée d’un an (DPD) afin de réaliser l’étude 
d’impact sur la protection des données 
- de mutualiser cet agent avec les collectivités intéressées (communes, syndicats), 
- de valider le principe de facturation (prise en charge de l’agent réparti entre les collectivités 
au nombre d’habitants), 
- de valider le projet de convention 
- d’autoriser le Président à signer ladite convention et à engager toutes les procédures relatives 
à ce dossier. 
 

8. OBJET : Motion Comité de Bassin 
 
Le comité de bassin Loire-Bretagne et le conseil d'administration de l'agence de l'eau élaborent 
actuellement le 11ème programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau. Il fixera les règles 
d'intervention pour les six prochaines années, sur la période 2019-2024 et doit être adopté en 
octobre 2018. 
La  loi  de  finances   pour  2018  a   introduit  des   changements   conséquents   par  rapport au 10ème 
programme d'intervention. Dans ce cadre nouveau, les recettes des agences de l'eau vont diminuer 
et les agences de l'eau vont se substituer à l'état pour prendre en charge certaines de ses dépenses. 
Dans le même temps, les missions des agences de l'eau sont élargies. 
Ces décisions ont un impact budgétaire considérable. Le montant des aides de l'agence de l'eau 
devrait diminuer d'environ 25 % par rapport au 10eme programme, soit une perte d'environ 100 
millions d'euros dès 2019 pour l'ensemble du bassin Loire--Bretagne auquel la CC MVR appartient. 
Disposer de ressources en eau, en quantité comme en qualité, conditionne le développement futur 
de nos territoires. Or une baisse du budget de 25% ne nous permettra pas de répondre correctement 
aux besoins. Dans ce contexte, le comité de bassin réuni le 26 avril a adopté la motion jointe au 
présent courrier. Il exige que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité 
d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne au 11ème programme soit maintenue à un niveau 
permettant de répondre aux enjeux du bassin. 
 
MOTION 
Adoptée par le comité de bassin, réuni en séance plénière le 26 avril 
 
Considérant 
• l'état des masses d'eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d'eau sont 
aujourd'hui en  bon état pour un objectif  de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et par 
voie de conséquence l'importance des progrès qu'il reste à réaliser pour atteindra les objectifs de la 
directive cadre sur l'eau 
• l'importance  des  engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l'eau   
et  la nécessité de maitriser  le risque de contentieux 



• la nécessité de s'adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement 
climatique, à l'érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre è l'élargissement des 
compétences des agences de l'eau par la  loi  du  8  aout  2016 pour la reconquête de  la  biodiversité, 
de la  nature  et des paysages 
• le rôle important  des  agences  de l'eau dans le financement d'actions et de travaux d'intérêt 
commun au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des 
milieux aquatiques ou du milieu marin 
• les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l'eau Loire-Bretagne et l'adhésion 
des acteurs de l'eau au principe de solidarité à l'échelle du bassin 
• la nécessité de conserver des taux d'aide de l'agence de l'eau Loire-Bretagne incitatifs pour 
mener des actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face 
au changement climatique, notamment dans un contexte où l’Etat, les Réglons et les Départements 
se retirent du financement de la politique de l'eau 
• l'impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d'intervention de 
l'agence de l'eau Loire-Bretagne d'environ 25 % entre le 1cf programma pluriannuel d'intervention 
(396 millions d'euros d'aide par an) et le 11eme   programme (292 millions d'euros d'aide par an) 
• que le budget de l'agence de l'eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux 
d'exécution très élevés (plus  de  99 % en engagements et de  99 %  en paiements pour les années  
2016  et  2017) 
• que l'agence de l'eau loire Bretagne n'a pas de trésorerie excédentaire à la  fin de  son  10eme 
programme pluriannuel d'intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions d'euros 
• que l'agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé  44,8 millions d'euros en 2018 à l'AFB et 
l'ONCFS, soit une hausse de 108 %  par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d'euros au 
profit de l'AFB 
Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire 
dans le courrier qu'il adressé te28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin, 
Soulignant la nécessité d'optimiser l'action publique dans le domaine de l'eau et d'être plus sélectif 
et plus efficace dans la définition des opérations aidées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au cours 
de son 11eme programme pluriannuel d'intervention. 
 
• MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l'échelle des grands bassins 
hydrographiques des politiques conduites par les agences de l'eau, au principe « l'eau paye l'eau » et 
à la gestion concertée avec les acteurs de l'eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante 
ans. 
• EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d'intervention de 
l'agence de l'eau Loire-Bretagne au 11ème programme soit maintenue t un niveau permettant de 
répondre aux enjeux du bassin 
• CONTESTE l'augmentation des contributions aux opérateurs de l'Etat qui prend effet à compter 
de 2018 
• EXIGE que soit ainsi reconsidéré l'encadrement législatif des 11eme programmes pluriannuels 
d'intervention des agences de l'eau afin de relever leur capacité d'intervention 
• SOUHAITE participer aux Assises de l'eau et ATTEND qu'elles abordent la question de la 
capacité d'intervention des agences de l'eau et qu'elles apportent des réponses ambitieuses face à 
l'ensemble des défis à relever. 
 
La présente motion sera transmise au Premier ministre, eu ministre de la transition écologique et 
solidaire et aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne. 
François BERGER précise que cette motion a aussi été a approuvée par le Département ce dernier a 
rajouté la notion de « réelle solidarité Loire Amont/Aval » dans ce 11ème programme pluriannuel 
d'intervention de l'agence de l'eau. 
Jean Paul LYONNET précise que cette même remarque a été formulée par le SAGE Loire-Amont. 
La perte des 100 millions d’euros de financement pour l’ensemble du bassin Loire-Bretagne est 
relevée unanimement par l’assemblée, sans explication connue à ce jour. 
 



Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, approuve cette motion. 
 
  

9. OBJET : Proposition d’adoption d’une répartition dérogatoire libre 
concernant la contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et 
communal - Année 2018. 

 
Le Président rappelle, qu’instauré par l’article 144 de la Loi de Finances pour 2012, le Fonds de 
Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) consiste en un mécanisme financier de péréquation 
horizontale entre les collectivités en fonction de leur niveau « richesse », déterminé par le potentiel 
financier intercommunal agrégé des EPCI par rapport à la moyenne nationale de cet indicateur. 
 
Ce potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA) est défini à l’article L2336-2 du code général des 
collectivités territoriales comme la somme de données fiscales communales et intercommunales 
majorées des dotations forfaitaires hors compensations, l’idée étant de neutraliser les choix fiscaux 
locaux pour permettre la comparaison des EPCI entre elles. 
 
Dès lors, les EPCI disposant d’un PFIA supérieur à la moyenne nationale sont appelées à contribuer 
au FPIC au profit des EPCI en deçà de cette moyenne. 
 
Concernant la CCMVR, le montant de PFIA/habitant à prendre en compte en 2018 est de 619,88  
contre 640,07 pour la moyenne nationale. L’EPCI est donc contributeur à hauteur de : 
 

Part EPCI 149 001,00 € 

Part communes membres 187 153,00 € 

TOTAL contribution 336 154,00 € 

 
Trois modes de répartition du FPIC sont possible : conserver la répartition de droit commun, telle que 
notifiée par l’Etat, opter pour une répartition à la majorité des 2/3 ou pour une répartition 
dérogatoire libre.  
 
Les années passées, le Conseil Communautaire avait considéré que la contribution au FPIC devait 
être intégralement supportée par la Communauté de Communes au motif que la progression des 
bases de taxe professionnelle, constatées entre 2004 et 2010, avait intégralement bénéficié à celle-
ci en l’absence de mise en place de Dotation de Solidarité Communautaire. C’est donc une répartition 
dérogatoire libre qui a été privilégiée en 2017, première année de la collectivité fusionnée.  
 
Pour l’année 2018, conformément aux orientations budgétaires, le Conseil Communautaire a 
anticipé cette disposition et voté 330 000 € de crédits au Budget primitif 2018, complétés en DM 1. 
  
En conséquence, il vous est proposé de reconduire le principe de répartition dérogatoire libre du FPIC 
pour 2018, l’EPCI supportant seul la charge de contribution, soit en délibérant à l'unanimité dans le 
délai de deux mois à compter de la présente information, soit en délibérant à la majorité des deux 
tiers dans ce même délai avec approbation de l'ensemble des conseils municipaux dans un délai de 
deux mois suivant la délibération de l'EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés 
l'avoir approuvée. 
Alain BONIFACE remarque que le FPIC n’a pas évolué pour la CCMVR depuis 2015 : la fusion a 
globalement fait baisser la contribution au FPIC. 
Dominique FREYSSENET rappelle que depuis trois ans l’ex-CCMV (ou CCMVR) prend en charge les 
parts communales. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité : 



- approuve la prise en charge intégrale du FPIC relatif à l’année 2018 soit 336 154 € par la 
Communauté de Communes « Marches du Velay-Rochebaron » conformément aux dispositions de 
la Loi de Finances 2018 prévoyant cette répartition dite dérogatoire libre.  
-  charge M. Le Président de toutes les formalités relatives à la présente. 
 
  

10 – Objet : Marché de Maitrise d’œuvre (MOE) pour le remplacement de la 

charpente et couverture de bâtiment le Clos de Lorette à Saint Pal de Chalencon 

– POUR INFORMATION 

Le Vice Président présente au conseil, pour information, deux équipes (Atelier David Fargette et W 
Architectes) ont répondu pour le marché de maîtrise d’oeuvre pour le remplacement de la charpente 
couverture du bâtiment Clos de Lorette à Saint Pal de Chalencon, lancé le 30 mai 2018.  
 
Au vu de l’analyse technique, l’équipe Atelier David Fargette a fourni un mémoire technique très 
argumenté avec plusieurs propositions sur le type de la charpente, un estimatif des travaux détaillés. 
Il propose un délai de 4,5 mois contre 3 mois pour W Architectes concernant les travaux. Toutefois, 
W Architectes a rendu un mémoire concis.  
L’atelier Fargette a évalué la durée de l’opération à 29 semaines auxquelles il faut rajouter les temps 
de validation du maitre d’ouvrage et le délai de consultation, environ 15 semaines soit au total 44 
semaines. 
 
L’offre de l’Atelier David Fargette pour un montant de 16 643 € HT soit 19 971,60 € TTC va être 
retenue (décision du Président à venir). 
 
Le coût des travaux est estimé, par l’Atelier David Fargette, à 151 300 € HT hors diagnostic amiante, 
dépose amiante, contrôle technique (CTC) et Coordination Sécurité et protection de la Santé (SPS). 
 
La question de l’ouverture ou non de l’accueil de Loisirs pendant les travaux devra être posée. 
 
Le Président rappelle qu’il est prévu de rencontrer le diocèse puisque ce bâtiment sous bail à 
construction reste leur propriété. 
Alain BONIFACE suggère qu’une rencontre avec l’évêché aurait dû être envisagée auparavant. 
Louis SIMONNET répond que l’estimation des travaux était nécessaire dès à présent, à ce stade du 
dossier. 
Jean Paul LYONNET s’inquiète de la suite de l’opération, si présence d’amiante. 
Luc JAMON estime que le lancement de la maitrise d’œuvre induira la réalisation des travaux. Il faut 
faire les choses dans l’ordre et de pas inverser les priorités.  
Louis SIMONNET rappelle qu’on ne parle pas des travaux mais bien de la maîtrise d’œuvre afin dans 
les débats futurs d’avoir des éléments concrets pour estimation de la nature des travaux. 
François BERGER dit qu’il est nécessaire d’avoir un avis technique sur ce dossier. 
Bernard CHAPUIS pense qu’un estimatif est nécessaire avant de rencontrer l’évêché. Cette mission 
de maitrise d’œuvre revient à une étude de faisabilité. 
Florian CHAPUIS revient sur le fait que le bâtiment est à disposition de la CCMVR par le bais d’un bail 
à construction et qu’à ce titre il paraît difficile de s’engager dans ces travaux. 
Jean Pierre GIRAUDON rappelle que la loi MOP (relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée) encadre ce type de mission. 
Pascal ROMEAS, DGS précise que le Bureau au stade de l’Avant Projet Sommaire et de l’Avant Projet 
Définitif aura des éléments concrets et pourra décider de la suite du projet.  
 
Florian CHAPUIS estime que tous travaux réalisés sur le bâtiment valoriseront le bâtiment qui sera 
au final à restituer. 
François BERGER précise qu’il en est de même lorsque l’OPAC rénove des bâtiments communaux (en 
bail ou concession). 



Louis SIMONNET répète qu’il s’agit bien uniquement de la question de la maîtrise d’œuvre et non du 
lancement des travaux. 
 
La décision du choix du maitre d’œuvre pour le remplacement de la charpente de couverture du 
bâtiment Le Clos de Lorette à St Pal de Chalencon sera prise par le Président, au vu de ses délégations 
(cf. délibération n°CCMVR17-10-01-01 du 10 janvier 2017). 
 
Lors de la séance, les élus suivant souhaitent faire part de leur abstention sur cette question :  
Luc JAMON - Florian CHAPUIS - Béatrice LAURENT-BARDON – Christine PETIOT – Mathieu 
FREYSSENET – Françoise DUMOND – Jean-Pierre GIRAUDON. 
 

11 - OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget annexe du Clos de Lorette 2018. 

Le Président rappelle que depuis le vote du budget, certaines opérations ont pu être précisées, 
lancées ou avancées. Au regard de l’exécution à la mi-juin et des projets affinés, il apparait nécessaire 
d’apporter des ajustements au budget 2018, notamment au niveau des travaux d’entretien et 
réparations des bâtiments au chapitre 011 (système de contrôle d’accès plus onéreux que prévu 
initialement).  
 
D’autre part, une dépense non prévue a dû être honorée au chapitre 65 (art.65888). Il convient donc 
de la régulariser.  
 
Afin de couvrir ses dépenses, il est prévu d’inscrire 4 050,00 € de subvention du budget général, au 
chapitre 75. 
Il est proposé au conseil d’ajuster les crédits de la manière suivante : 

 
La présente DM s’équilibre donc à 4 050,00 € en fonctionnement et 0 € en investissement. 
 
Soit un équilibre du budget annexe, décision modificative comprise à 113 210,00 € en 
fonctionnement et 105 656,92 € en investissement. 
 
Le conseil communautaire, 
Vu les avis favorables de la commission Finances du  21 juin 2018 et du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à la majorité 
(Pour : 43 Contre : 0  Abstention : 1 (Florian CHAPUIS)), approuve la Décision Modificative n° 1 du 
Budget annexe Clos de Lorette. 
  

12 - OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget annexe des gîtes touristiques 

communautaires. 

Le Président rappelle qu’afin de dynamiser la mise en location des gites communautaires, la 
collectivité a décidé de mettre en place un dispositif de réservation et de paiement en ligne. La 
plateforme dite opensystem proposée par la Région et gérée par l’Office de Tourisme Intercommunal 
est en voie d’être interfacée avec le système de paiement par internet de la DGFIP (Tipi). Toutefois, 
afin d’améliorer encore la visibilité et les fonctionnalités du dispositif, il est proposé au conseil 
d’adhérer au service xotelia de la plateforme. Ce service permet notamment de faire figurer nos gîtes 
et chalets sur des sites spécialisés tel que « booking.com ».  
 
L’adhésion au dispositif représente une charge de 220 €, arrondie à 300 € au chapitre 011 (art. 611) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 011 + 4 000,00 € Chapitre 75 + 4 050,00 € 

Chapitre 65 + 50,00 € - - 

TOTAL + 4 050,00 € TOTAL + 4 050,00 € 



Les commissions sur transactions s’élèvent à 15% du montant de la réservation pour notre secteur : 
pour une réservation de 500 €, il nous en coûterait 75 € de frais. Par précaution, il est proposé 
d’inscrire 2 200 € au chapitre 011 (art. 627), charge compensée par des recettes nouvelles du fait de 
cette visibilité accrue. De manière prudentielle, les réservations générées par ce nouveau dispositif 
sont estimées à une dizaine, soit selon les tarifs, une recette supplémentaire évaluée à 5 100 €. 
 
Par ailleurs, en 2017, la convention de mise à disposition à titre onéreux de la piscine extérieure 
communale par la Ville de St-Pal de Chalencon n’avait pas été signée. Il ressort que deux années 
seront à honorer sur 2018 : la mise à disposition de l’an passé et celle à venir, soit deux conventions 
qui n’ont pas été prises en compte au moment du budget. Par ailleurs : 1 000 € avaient été inscrits 
au 62878 au lieu du 6284. Il est donc proposé de corriger à l’occasion de la présente DM 1. 
Compte-tenu des éléments suivants, la présente DM s’équilibre donc à +5 100 € en fonctionnement. 
Il n’est pas prévu de modification en investissement à ce stade. 

 
Soit un équilibre du budget annexe, décision modificative comprise à 299 731,56 € en 
fonctionnement et 204 460,44 € en investissement. 
 
Le conseil communautaire, vu les avis favorables de la commission Finances du 21 juin 2018 et du 
Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à la majorité (Pour : 43 Contre : 0  Abstention : 1 
(Florian CHAPUIS)), approuve la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe Gîtes touristiques 
communautaires. 
 

13 - OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget annexe ZA de Pirolles. 
 
Le Président rappelle qu’au moment du vote du budget, la vente envisagée sur cette zone ne semblait 
pas se profiler sur 2018 et les crédits relatifs tant aux honoraires qu’aux recettes issues de la vente 
de terrains n’ont pas été inscrits. Or, il apparait nécessaire de prévoir des honoraires de géomètres, 
pour pouvoir procéder aux relevés parcellaires préalables à la vente des terrains. 
S’agissant d’un compte de stock, les dépenses nouvelles doivent faire l’objet d’une intégration au 
stock par opération d’ordre budgétaire, modifiant le stock final prévisionnel 2018 tel que : 

 
Dans cette configuration (sans vente de terrain acté en 2018), le stock final BP+DM1 s’établit à 1 205 
917,46 €. 
 
Le conseil communautaire, vu les avis favorables de la commission Finances du  21 juin 2018 et du 
Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n° 
1 du Budget annexe ZA de Pirolles. 
 

14 OBJET : Décision modificative n° 1 – Budget Principal 2018. 
 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Chapitre 011 + 5 100,00 € Chapitre 70 + 5 100,00 € 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

- - - - 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Chapitre 011 + 5 000,00 € Stock final prévisio. + 5 000,00 € 

Chapitre 043 (ordre) + 5 000,00 € Chapitre 043 (ordre) + 5 000,00 € 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

Stock final prévisio. + 5 000,00 € Emprunt équilibre + 5 000,00 € 



Le Président rappelle que depuis le vote du budget, certaines opérations ont pu être précisées, 
lancées ou avancées. Au regard de l’exécution à la mi-juin et des projets affinés, il apparait nécessaire 
d’apporter des ajustements au budget 2018. 
En fonctionnement 

 
En recettes, la publication au JO 0124 du 1er juin des dotations forfaitaires des collectivités 
territoriales permet d’inscrire 49 043,00 € de recettes complémentaires au chapitre 74. 
 
En dépenses, lors du vote du Budget primitif 2018, 150 000,00 € ont été inscrits en dépenses 
imprévues pour faire face à d’éventuels achats amenés à survenir sans qu’ils aient été identifiés ou 
anticipés en début d’exercice. De fait, il apparait nécessaire de procéder à un virement de crédits de 
69 351,00 € du chapitre 022 aux chapitres 011, 014, 65 et 67.  
 
Ce virement couvre notamment les dépenses suivantes :  
Chapitre 011 : la prestation de réversibilité au changement d’infogérance, la location du module 
Algeco pour permettre la mise en service de la micro crèche de La Chapelle d’Aurec, la location d’un 
véhicule 9 places pour le séjour ados à Olmeto cet été, un ajustement des achats de fournitures au 
niveau voté l’an passé et les crédits nécessaires à l’exécution des délibérations prises en 2017. 
Chapitre 014 : ajustement des crédits nécessaires à la charge de contribution au FPIC 2018 notifiée 
le 5 juin 2018, conformément à la répartition dérogatoire libre telle que délibérée par la CC. 
Chapitre 65 : subventions complémentaires au budget annexe clos de lorette, à l’Association des 
Familles Rurales pour les TAP à Saint-Sigolène et pour la micro crèche de la Chapelle d’Aurec. 
Chapitre 67 : annulation d’un titre 2017 de ramassage scolaire, inscription arrondie à la centaine 
supérieure. 
Ces ajustements occasionnent une augmentation du budget de la section de 49 043,00 €.  
 
En investissement 

 
Les modifications du budget concernent : 
- une inscription complémentaire relative à l’étude foncière, au chapitre 20. 
- 45 000,00 € de travaux sur les bâtiments initialement inscrits au chapitre 23 sont virés au 21.   
- 36 500,00 € de dépenses au chapitre 21 sont financées par virement du chapitre des dépenses 
imprévues en investissement, notamment les panneaux innovation plasturgie. 
 
Les présentes modifications n’ont pas d’incidence sur le montant de la section qui s’équilibre à 0 €.  
Alain BONIFACE suggère et demande que soit transmis un point budgétaire réalisé à mi-année, pour 
analyser la situation financière de la collectivité. 
 
Le conseil communautaire, 
vu les avis favorables de la commission Finances du  21 juin 2018 et du Bureau du 26 juin 2018, 

Dépenses Recettes 

Chapitre 011 + 23 735,00 € Chapitre 74 + 49 043,00 € 

Chapitre 014 + 6 154,00 € - - 

Chapitre 65 + 87 905,00 €   

Chapitre 67 + 600,00 € - - 

Chapitre 022 - 69 351,00 € - - 

TOTAL DM 1 49 043,00 € TOTAL DM 1 49 043,00 € 

Dépenses Recettes 

Chapitre 20 + 5 000,00 €  - 

Chapitre 21 + 76 500,00 €  - 

Chapitre 23 - 45 000,00 €  - 

Chapitre 020 - 36 500,00 €  - 

TOTAL DM 1 0,00 € TOTAL DM 1 0,00 € 



Après avoir délibéré, après vote à main levée et à la majorité 
(Pour : 43 Contre : 0  Abstention : 1 (Florian CHAPUIS)),approuve la Décision Modificative n° 1 du 
Budget Principal 2018. 
  

15 OBJET : Exécution des marchés de travaux Micro-crèche Limouzin 
 
Le Président rappelle que La Communauté de Communes Marches du Velay – Rochebaron a notifié 
le 27 novembre 2017, les marchés de travaux concernant la création d’une micro crèche de Monistrol 
Sur Loire, passés en procédure adaptée, aux entreprises ci-dessous désignées pour les montants 
respectifs de : 

Opération : Création d’une 
Micro crèche à Monistrol Sur 
Loire HT TTC 

N° 
engagement 

PAYE A CE 
JOUR 
TTC 

Maîtrise d'œuvre : LCD’O 25 556,40 € 30 667,68 € 438 21 307.60 €  

OPC : O2P 10 500,00 € 12 600,00 € 512 10 438.45 € 

CT : APAVE 1 475,00 € 1 770,00 € 511 1350.00 € 

CSPS / APAVE 1 370,00 € 1 644,00 € 513 1170.00 € 

Lot 
1 

Gros œuvre  
ETS SOCOBAT 22 454,70 € 26 945,64 € 399 24 581.64 € 

Lot 
2 

Charpente  
ETS PAGES 7 855,30 € 9 426,36 € 400 7 791.62 € 

Lot 
3 

Menuiseries extérieures 
 ETS MEUNIER MARNAT 26 706.00 € 32 047.20 € 108 20 928.12 € 

Lot 
4 

Serrurerie  
ETS GRAVY MULTI 
SERVICES 10 175,00 € 12 210,00 € 402 0 

Lot 
5 

Menuiseries Intérieures 
ETS FAURE REGIS 55 840,00 € 67 008,00 € 403 10 733.62 € 

Lot 
6 

Cloisons, Peinture, Faïence  
ETS PEPIER CHARREL 54 447,50 € 65 337,00 € 404 31 578.00 € 

Lot 
7 

Sols Souples 
ETS SOLS ET PLUS 12 114,60 € 14 537,52 € 405 0 € 

Lot 
8 

Chauffage Ventilation 
Plomberie 
PERRUSSEL 49 146,03 € 58 975,24 € 406 40 108.91 € 

Lot 
9 

Elec 
SABY ELECTRICITE 19 182,00 € 23 018,40 € 407 6 015.47 € 

Lot 
10 

VRD Espaces Verts 
ETS TREMA 14 276,83 € 17 132,20 € 408 5 133.60 € 

TOTAL ETUDES ET TRAVAUX 301 201,20 € 361 441,44 €   181 137.03 € 

Jean Paul LYONNET demande les dates de mise en service de la structure d’accueil dans ses nouveaux 
locaux. 
Louis SIMONNET précise que la structure accueillera les premiers enfants le lundi 27 août 2018. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, autorise le Président à signer les 
éventuelles modifications de marché (avenants en plus ou moins-value) et tous les éléments 
nécessaires à la clôture de l’opération. 
  

16 OBJET : Demande de subvention FEDER / Projet AMI (Appel à 
Manifestation d’Intérêt). 

 



Le Président rappelle que suite à un travail collaboratif mené entre la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron, la Communauté de Communes Loire Semène, le Syndicat Mixte 
d’Aménagement des Gorges de la Loire et l’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay 
Rochebaron, le territoire « Gorges de la Loire » a été retenu comme territoire d’excellence pleine 
nature par la Région Auvergne Rhône Alpes, en mars 2018.  
Une stratégie marketing et une communication spécifique de la destination « Gorges de la Loire » 
seront mises en place. Il s’agira de positionner le territoire comme une destination « nature et 
sauvage » multifacettes auprès des clientèles urbaines de proximité, en s’appuyant sur la Loire 
sauvage et ses affluents. La stratégie accompagnera les projets développés à l’échelle de la 
destination afin de soutenir le développement des séjours et ainsi augmenter les retombées 
économiques. 
Une étude sera réalisée permettant de définir les orientations stratégiques et des outils de 
communication seront créés.  
Ces actions seront pilotées par l’Office de tourisme Intercommunal « Marches du Velay Rochebaron 
» (chef de file) et la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron en partenariat avec 
les autres structures.  
Pour ce projet « Stratégie Marketing/ Communication Gorges de la Loire », le Président propose de 
se lancer dans la démarche du Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014 
/ 2020 mise en place par la région Centre-Val de Loire, afin de bénéficier des aides FEDER au titre de 
l’action 5 « Favoriser l’émergence de nouvelles destinations touristiques sur le bassin ligérien, 
génératrices de retombées économiques de l’objectif spécifique n° 2« Augmenter les retombées 
économiques à travers de nouveaux produits touristiques et culturels » sur le bassin ligérien. 
 
Plan de financement prévisionnel du projet : 

DEPENSES PREVISIONNELLES   Montant HT           Financement  Montant HT 

Dépenses de personnel et de 
déplacement 
(Responsable tourisme) 

115 200 € FEDER 30% 65 190 €  

Etude Stratégie marketing 20 000 € REGION 
50% étude 
30% investissements 

 
10 000 € 
19 500 € 

Conception et mise en place d’outils 
de communication 

65 000 € Autofinancement 122 610 € 

Dépenses de fonctionnement (forfait 
15%) 

17 100 €   

TOTAL 217 300 € TOTAL 217 300 € 

 
Bernard CHAPUIS demande si cela induit l’embauche de personnel ? 
Louis SIMONNET précise que cette action est développée par du personnel déjà en place. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  
- approuve la mise en œuvre de la stratégie Marketing / Communication pour le territoire « 
gorges de la Loire» , pilotées par l’Office de Tourisme intercommunal Marches du Velay Rochebaron 
et la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron ; 
- approuve le plan de financement ;  
- autorise le dépôt d’un dossier auprès de la Région centre-Val de Loire, dans le cadre de l’Appel 
à Projet Permanent au titre de l’action 5 de l’objectif spécifique n°2 afin de bénéficier d’aides FEDER 
pour le projet Stratégie Marketing / Communication « Gorges de la Loire » 
- autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 
 



17 OBJET : Parc de la biodiversité : Création du cahier pédagogique à 
destination des écoles 

 
Le Président rappelle que Le 14 novembre 2017, le bureau avait émis un avis favorable concernant 
les propositions des fiches actions 2018 du projet du « Parc de la biodiversité ». A ce jour, deux 
éléments ont vu le jour : la création d’un onglet sur le site de la CCMVR et l’intégration des vidéos 
réalisées sur le PR 676 « Le tour des étangs » via l’application Haute-Loire Tourisme. 
Le troisième et dernier point du programme d’action étant la création d’un cahier pédagogique 
destiné aux écoles du territoire. 
Ainsi, suite au travail de recherche réalisé par le CPIE du Velay sur le patrimoine historique, industriel 
et culturel et sur la création de fiches espèces faune et flore, la volonté est de créer une offre adaptée 
au public du scolaire. La construction d’un tel support permettrait de s’inscrire dans une démarche 
de sensibilisation autour d’un projet fédérateur. 
Cet outil serait construit en collaboration avec l’Inspection d’Académie du Département. 
Il s’agirait de privilégier des activités de terrain et des approches participatives variées pour éveiller, 
informer et donner à chaque élève des éléments de compréhension du site naturel des étangs de 
Bas-en-Basset. Le cahier servira de support d’aide à la découverte et permettra de travailler sur une 
thématique bien définie en amont avec leur enseignant. 
 
Cette action serait effectuée sur l’année 2018-2019 pour être présentée aux écoles à la rentrée 2019-
2020. 
 

Dépenses matérielles Montant HT           Financement  Montant HT 

Conception graphique du support  
(réalisation et impression des livrets) 

4 292 € LEADER 
(montant estimé 40% 
max) 

4 978 € 

Achat de photographies 833 €  

Dépenses immatérielles    Autofinancement          7 467 € 

Conception pédagogique réalisée par 
le CPIE du Velay (conception des 
textes, des fiches d’informations, 
illustrations, coordination avec les 
acteurs…)  

7 320 €  

TOTAL 12 445 € TOTAL 12 445 € 

 
Béatrice LAURENT BARDON souhaite connaître si les enseignants sont demandeurs de ce type 
d’actions et s’ils ont été associés à la réalisation ? 
Louis SIMONNET indique que l’inspection académique et le conseiller pédagogique ont été consultés 
dans le cadre d’une réunion avec le CPIE et la CCMVR. 
Jean Pierre MONCHER s’interroge si ce document pourrait avoir une autre destination que celle 
pédagogique (public plus large). 
Un appel à candidatures pour faire partie du groupe de travail est lancé parmi les conseillers 
communautaires/communaux : Ghislaine BERGER se propose pour être associée à ce groupe. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  
• autorise la mise en œuvre du projet : création d’un groupe de travail, montage dossier de 
subvention LEADER 
• autorise le Président à signer les documents afférents au projet (demande de subvention, 
devis). 
 

18 OBJET : Avenant n°2 à la convention d’objectifs et de moyens de l’Office 
de Tourisme Intercommunal – Taxe de séjour. 



 
Le Président rappelle que par délibération n°CCMVR180130_08 prise lors du conseil communautaire 
du 30 janvier 2018, la collectivité a validé les termes de la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’Office de Tourisme Intercommunal et autorisé le Président à la signer.  
Par délibération n°CCMVR180410-59 prise lors du conseil communautaire du 10 avril 2018, la 
collectivité a alloué par avenant une subvention de fonctionnement pour 2018 et autorisé le 
Président à la signer.  
 
Les clauses conventionnelles précisent que la taxe de séjour est « reversée ». Or, en matière de taxe, 
le code du tourisme prévoit à son article L. 133-7 un reversement de taxe de séjour aux seuls OTI 
constitués en qualité d’EPIC, pouvant d’ailleurs à ce titre percevoir directement ladite taxe. L’Office 
de tourisme intercommunal étant une association, déclarée en 2017 sous le n° W433003190 et non 
un EPIC, il n’est pas possible de procéder à un reversement fiscal en tant que tel, c’est-à-dire à une 
opération comptable au chapitre 73. 
 
Il est donc proposé au conseil de régulariser la convention par voie d’avenant en précisant que le 
montant des recettes perçues par la collectivité au titre de la taxe de séjour sur l’année N-1 fait l’objet 
de l’octroi à l’OTI d’une subvention complémentaire du même montant ; et de corriger de la même 
manière la mention relative à la taxe de séjour figurant dans l’avenant n°1. 
Le parallélisme des formes nécessite en conséquence une nouvelle délibération du conseil. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  
• décide de modifier par voie d’avenant la clause 5.2. de la convention d’objectif et de moyen 
signée avec l’OTI pour 2018 ; 
• dit que le montant de recettes de taxe de séjour perçues au titre de l’année N-1 fait l’objet 
d’un versement à l’OTI sous forme de subvention d’un montant équivalent ; 
• dit que cette subvention vient en complément de la subvention annuelle ; 
• précise que la subvention est supportée par chacun des budgets concernés ; 
• dit que les crédits nécessaires au versement de cette subvention complémentaire sont inscrits 
à chacun des budgets 2018 concernés ; 
• autorise le Président à signer l’avenant n°2 reprenant les présentes dispositions. 
  
 

19 OBJET : Convention Autorisation de passage du service de collecte sur 
terrain privé. 

 
Le Vice-Président rappelle que les camions de collecte circulent et réalisent leurs manœuvres, de 
manière exceptionnelle, sur des voies privées. 
 
Il convient alors de régulariser la situation en faisant signer au(x) propriétaire(s) une convention. 
 
Cette convention précise les conditions de circulation du camion de collecte et dégage la CCMVR de 
toutes responsabilités en cas de dégradations sur la voirie, et le sous-sol (réseaux…). 
 
D’autre part, l’accès du véhicule de collecte est conditionné au bon respect des règles de circulation 
et de sécurité (entretien de la voirie, élagage, accessibilité…). Ces conditions sont nécessaires à la 
poursuite de la réalisation des collectes sur terrain privé. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  
- valide le principe de ladite convention dont le projet est annexé à la présente, 
- autorise le Président à signer toute convention à venir relative à autorisation de passage du service 
de collecte sur un terrain privé. 



 
 

20 OBJET : Vente à la Société SIG-AL d’une emprise sur la zone de Pirolles 
à Beauzac- Modification de l’emprise foncière. 

 
Vu la demande au service des Domaines en date du 24 mai 2018, 
Le Président rappelle que le conseil communautaire du 9 mai 2017 avait autorisé la vente d’une 
emprise de 1 857 m² de la ZA de Pirolles sur la commune de Beauzac à la société SIG-AL. (Délibération 
n°CCMVR17-05-09-07). 
 
Cette société spécialiste de la mise en œuvre d’outils de gestion d’entreprise en Rhône-Alpes 
Auvergne est actuellement installée sur la zone des Moletons à Monistrol sur Loire. 
 
Par un courrier du 23 mai courant Madame Florence Bouchardeau gérante de la Société SIG-AL a fait 
connaitre son souhait de modifier l’emprise à acquérir et à détacher de l’Ilot N°2 de l’extension de la 
zone de Pirolles sur la commune de Beauzac. 
En effet après étude avec leur architecte il est apparu que la configuration du bâtiment mérite une 
surface plus importante situé en voisinage directe de la société Blay. 
 
La société SIG-AL souhaite une surface de 2 028 m² environ. 
 
Le projet consiste à la construction d’un bâtiment de 315 m² environ (hors extension future) de plein 
pied entièrement consacré à des bureaux. 
 
L’évaluation des domaines ayant plus d’un an (12 mai 2017), une nouvelle demande a été nécessaire. 
Le 19 juin 2018 le service des Domaines a fait part de son estimation pour un montant de 32 448 €. 
Le prix de vente est le suivant : 2 028 m² X 16 €uros = 32 448 €uros environ 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  
- approuve la cession  d’une emprise d’environ 2 028 m² au prix de 16 €/m² pour un montant global 
de 32 448 € HT à la société SIG-AL, 
- autorise M. le Président à signer l’acte de cession à la société SIG-AL ou toute entité qu’il lui sera 
souhaitable de substituer. 
 

21 OBJET : Vente du terrain cadastré BL n° 878 – 883 et situé à MONISTROL 
sur LOIRE, sur la zone d’activités de services « les Terrasses du Mazel » 
à Monsieur Alexandre ORIOL et à Madame Anne HIVERT – Encaissement 
du prix de vente sur le budget de la commune de Monistrol sur Loire. 
 

Mr le président rappelle que le conseil communautaire du 28 mars 2017 a pris une  délibération 
concernant la vente de ce terrain par la commune de Monistrol sur Loire à Monsieur Alexandre ORIOL 
et à Madame Anne HIVERT.  
Il est aujourd’hui nécessaire de préciser que l’encaissement de cette vente sera au profit de la 
commune de Monistrol sur Loire. 
 
Aux termes d’une délibération n° 2017 04 069 en date du 7 avril 2017, le conseil municipal a approuvé 
la vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE, d’un terrain de 930 m2 environ, situé sur la zone 
d’activités de services « les Terrasses du Mazel  et  à prélever sur une assiette foncière de plus grande 
étendue cadastrée BL n° 861 – 120 – 505, au profit de Monsieur Alexandre ORIOL et de Madame 
Anne HIVERT domiciliés à « Confolent » - 43590 BEAUZAC ou de toute autre personne morale ou 
physique qui pourrait leur être substituée ; étant précisé alors que le terrain dont il s’agit serait plus 
précisément défini, aux fins de ladite transaction, par voie de document d’arpentage et de bornage. 
 



Ce terrain a été délimité depuis par un document d’arpentage (n° 3152 J) en date du 6 juin 2017 sous 
les références BL n° 878 de 903 m2 et BL n° 883 de 29 m2, pour une superficie totale de 932 m2 ; 
étant par ailleurs précisé que celui-ci pourra accueillir une surface bâtie au sol de 450 m2 et que la 
SHON maximale pouvant y être construite sera de 900 m2.  
 
La délibération susvisée a précisé les modalités de ladite transaction et notamment le prix de vente 
fixé à 170 € TTC (taxe à la valeur ajoutée sur la marge comprise) le m2 de SHON constructible, soit un 
prix de vente principal, global du lot de : 153 000 € TTC (170 € TTC x 900 m2). Elle est intervenue au 
vu de l’avis du service France Domaine en date du 24 mars 2017 qui a estimé la valeur vénale du 
terrain considéré à 16 € le m2, s’entendant libre d’occupation. 
 
En application de l’article L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les EPCI à 
fiscalité propre sont, depuis le 1er janvier 2017, compétents pour la « création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ». Les conditions financières et patrimoniales des transferts 
de biens attachés aux zones d’activités devaient être décidées 
par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et de ceux des collectivités 
membres, dans les conditions de majorité qualifiée requises, au plus tard un an après le transfert de 
cette compétence, soit avant le 1er janvier 2018. 
 
Aux termes de ces dispositions, la communauté de communes « Marches du Velay – Rochebaron », 
dont la commune de MONISTROL sur LOIRE est membre, est compétente, depuis le 1er janvier 2017, 
en matière de zones d’activités économiques, sur l’ensemble de son territoire.  
  
Dans ce contexte, le conseil communautaire a, aux termes d’une délibération en date du 28 mars 
2017, approuvé la vente dont il s’agit et a autorisé son président à signer l’acte authentique 
correspondant ainsi que plus généralement, tous documents nécessaires à la bonne réalisation de la 
transaction. 
 
La délibération du conseil municipal du 7 avril 2017 précitée mentionnait également un versement 
du prix de vente au profit de la commune si l’acte notarié intervenait avant le 31 décembre 2017. 
 
Un compromis de vente du lot considéré a été signé le 25 septembre 2017 entre la commune  
de MONISTROL sur LOIRE  et Monsieur Alexandre ORIOL et Madame Anne HIVERT et auquel est 
intervenu Monsieur le Président de la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron 
» à l’effet d’approuver et de consentir à l’aliénation, objet dudit compromis ; la réalisation de la 
transaction devant être constatée par acte authentique au plus tard le 15 mai 2018.  
 
Un arrêté préfectoral n° BCTE/2017/254 en date du 26 décembre 2017 a modifié 
les statuts de la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » qui intègrent 
désormais la compétence obligatoire en matière de zones d’activités économiques. 
 
Le conseil municipal a, par ailleurs, par une délibération en date du 8 décembre 2017, approuvé  
les trois procès-verbaux de transferts, à effet du 1er janvier 2017 et concernant la mise à disposition 
des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence considérée au niveau des zones d’activités 
économiques « la Borie – Chavanon », « Moletons – Pêcher – La Chaud » et « le Mazel », située sur 
le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE.  
 
Le procès-verbal ainsi établi pour la zone d’activité économique (ZAE) « le Mazel » stipule clairement 
que les parcelles restant à commercialiser sur cette zone et ne faisant pas l’objet d’un compromis de 
vente en cours, seront cédées par la commune à la communauté de communes, à titre onéreux. 
 
Autrement dit, les lots ayant donné lieu à la signature d’un compromis de vente, ne sont pas 
concernés par le transfert de propriété ainsi prévu au profit de l’EPCI. La commune de MONISTROL 



sur LOIRE a donc conservé, à ce jour, la propriété du terrain cadastré BL n° 878 de 903 m2 et BL n° 
883 de 29 m2. 
 
Afin de pallier les inconvénients induits par le nouveau dispositif législatif et découlant du fait que 
l’EPCI a compétence pour gérer et commercialiser les zones d’activités économiques alors que la 
collectivité est restée propriétaire du bien et au regard du compromis de vente en date du 25 
septembre 2017 consenti  au profit de Monsieur Alexandre ORIOL et de Madame Anne HIVERT, la 
communauté de communes « Marches du Velay – Rochebaron » propose que la commune de 
MONISTROL sur LOIRE assure la poursuite de l’opération de cession immobilière ainsi engagée et 
encaisse le prix de vente en découlant.  
 
Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé et à l’article 1583 du Code civil qui dispose que la vente « est 
parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès 
qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ai pas encore été livrée ni le prix payé », 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, décide : 
 
- de poursuivre la vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE d’un terrain situé sur la zone 
d’activité de services « les Terrasses du Mazel » à MONISTROL sur LOIRE, cadastré BL n° 878 de 903 
m2 et BL n° 883 de 29 m2, pour une superficie totale de 932 m2, moyennant un prix de vente de 170 
€ TTC (taxe à la valeur ajoutée sur la marge comprise) le m2 de SHON constructible à Monsieur 
Alexandre ORIOL et Madame Anne HIVERT domiciliés à « Confolent » - 43590 BEAUZAC ou à toute 
autre personne morale qu’ils pourraient se substituer ;  
- de stipuler que l’aliénation précitée interviendra au prix de vente total de 153 000 € TTC calculé en 
appliquant le prix de vente de 170 € TTC le m2 à la superficie de SHON constructible, ressortant à 900 
m2 pour le lot considéré ; le règlement de ce prix de vente total sera encaissé par la commune de 
MONISTROL sur LOIRE ;  
- de l’autoriser à intervenir et à signer l’acte notarié correspondant qui sera passé, selon les modalités 
sus-évoquées, par Maître Gaëtan POYET; 
- plus généralement, lui donner tous pouvoirs pour prendre toute décision utile, pour signer tout 
document nécessaire à la concrétisation de ladite transaction 
- de préciser que les présentes dispositions qui modifient celles de la délibération du conseil 
Communautaire N° CCMVR17-03-28-25 du 28 mars 2017, devront donner lieu à une délibération 
concordante du conseil municipal de Monistrol sur Loire.  
  

22 OBJET : Vente du terrain cadastré BL n° 877 – 887 et situé à MONISTROL sur 
LOIRE, sur la zone d’activités de services « les Terrasses du Mazel » à la 
Société Holding Damien PRADIER Encaissement du prix de vente sur le 
budget de la commune de Monistrol sur Loire.  

 
Mr le président rappelle que le conseil communautaire du 28 mars 2017 a pris une délibération 
concernant la vente de ce terrain par la commune de Monistrol sur Loire à Monsieur Damien 
PRADIER.  
Il est aujourd’hui nécessaire de préciser que l’encaissement de cette vente sera au profit de la 
commune de Monistrol sur Loire. 
 
Aux termes d’une délibération n° 2017 04 070 en date du 7 avril 2017, le conseil municipal a approuvé 
la vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE, d’un terrain de 600 m2 environ, situé sur la zone 
d’activités de services « les Terrasses du Mazel et à prélever sur une assiette foncière de plus grande 
étendue cadastrée BL n° 861 – 120 – 505, au profit de Monsieur Damien PRADIER dont le bureau se 
situe ZA du Puits du Crêt – 42530 SAINT GENEST LERPT ou de toute autre personne morale ou 
physique qui pourrait lui être substituée ; étant précisé alors que le terrain dont il s’agit serait plus 
précisément défini, aux fins de ladite transaction, par voie de document d’arpentage et de bornage. 



 
Ce terrain a été délimité depuis par un document d’arpentage (n° 3152 J) en date du 6 juin 2017 sous 
les références BL n° 877 de 400 m2 et BL n° 887 de 206 m2, pour une superficie totale de 606 m2 ; 
étant par ailleurs précisé que celui-ci pourra accueillir une surface bâtie au sol de 290 m2 et que la 
SHON maximale pouvant y être construite sera de 580 m2.  
 
La délibération susvisée a précisé les modalités de ladite transaction et notamment le prix de vente 
fixé à 170 € TTC (taxe à la valeur ajoutée sur la marge comprise) le m2 de SHON constructible, soit un 
prix de vente principal, global du lot de : 98 600 € TTC (170 € TTC x 580 m2). Elle est intervenue au 
vu de l’avis du service France Domaine en date du 24 mars 2017 qui a estimé la valeur vénale un 
terrain considéré à 16 € le m2, s’entendant libre d’occupation. 
 
En application de l’article L 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les EPCI à 
fiscalité propre sont, depuis le 1er janvier 2017, compétents pour la « création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ». Les conditions financières et patrimoniales des transferts 
de biens attachés aux zones d’activités devaient être décidées par délibérations concordantes de 
l’organe délibérant de l’EPCI et de ceux des collectivités membres, dans les conditions de majorité 
qualifiée requises, au plus tard un an après le transfert de cette compétence, soit avant le 1er janvier 
2018. 
 
Aux termes de ces dispositions, la communauté de communes « Marches du Velay – Rochebaron », 
dont la commune de MONISTROL sur LOIRE est membre, est compétente, depuis le 1er janvier 2017, 
en matière de zones d’activités économiques, sur l’ensemble de son territoire.  
 
Dans ce contexte, le conseil communautaire a, aux termes d’une délibération en date du 28 mars 
2017, approuvé la vente dont il s’agit et a autorisé son président à signer l’acte authentique 
correspondant ainsi que plus généralement, tous documents nécessaires à la bonne réalisation de la 
transaction. 
 
La délibération du conseil municipal du 7 avril 2017 précitée mentionnait également un versement 
du prix de vente au profit de la commune si l’acte notarié intervenait avant le 31 décembre 2017. 
 
Un compromis de vente du lot considéré a été signé le 6 novembre 2017 entre la commune  
de MONISTROL sur LOIRE et la société Holding Damien PRADIER, représentée par son président, 
Monsieur Damien PRADIER, et auquel est intervenu Monsieur le Président de la communauté de 
communes « Marches du Velay Rochebaron » à l’effet d’approuver et de consentir à l’aliénation, 
objet dudit compromis ; la réalisation de la transaction devant être constatée par acte authentique 
au plus tard le 15 juillet 2018.  
 
Un arrêté préfectoral n° BCTE/2017/254 en date du 26 décembre 2017 a modifié  
les statuts de la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » qui intègrent 
désormais la compétence obligatoire en matière de zones d’activités économiques. 
 
Le conseil municipal a, par ailleurs, par une délibération en date du 8 décembre 2017, approuvé les 
trois procès-verbaux de transferts, à effet du 1er janvier 2017 et concernant la mise à disposition des 
biens dans le cadre de l’exercice de la compétence considérée au niveau des zones d’activités 
économiques « la Borie – Chavanon », « Moletons – Pêcher – La Chaud » et « le Mazel », située sur 
le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE.  
 
Le procès-verbal ainsi établi pour la zone d’activité économique (ZAE) « le Mazel » stipule clairement 
que les parcelles restant à commercialiser sur cette zone et ne faisant pas l’objet d’un compromis de 
vente en cours, seront cédées par la commune à la communauté de communes, à titre onéreux. 
 



Autrement dit, les lots ayant donné lieu à la signature d’un compromis de vente, ne sont pas 
concernés par le transfert de propriété ainsi prévu au profit de l’EPCI. La commune de MONISTROL 
sur LOIRE a donc conservé, à ce jour, la propriété du terrain cadastré BL n° 877 
de 400 m2 et BL n° 887 de 206 m2. 
 
Afin de pallier les inconvénients induits par le nouveau dispositif législatif et découlant du fait que 
l’EPCI a compétence pour gérer et commercialiser les zones d’activités économiques 
 alors que la collectivité est restée propriétaire du bien et au regard du compromis de vente en date 
du 6 novembre 2017 consenti  au profit de la Société Holding Damien PRADIER, la communauté de 
communes « Marches du Velay – Rochebaron » propose que la commune  
de MONISTROL sur LOIRE assure la poursuite de l’opération de cession immobilière ainsi engagée et 
encaisse le prix de vente en découlant.  
 
Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé et à l’article 1583 du Code civil qui dispose que la vente « est 
parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès 
qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé 
», 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, décide : 
 
- de poursuivre la vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE d’un terrain situé sur la zone 
d’activité de services « les Terrasses du Mazel » à MONISTROL sur LOIRE, cadastré  
BL n° 877 de 400 m2 et BL n° 887 de 206 m2, pour une superficie totale de 606 m2, moyennant un 
prix de vente de 170 € TTC (taxe à la valeur ajoutée sur la marge comprise) le m2 de SHON 
constructible à la société Holding Damien PRADIER, représentée par son président, Monsieur Damien 
PRADIER et dont le siège social est ZA du Puits du Crêt – 42530 SAINT GENEST LERPT ;  
 
- de stipuler que l’aliénation précitée interviendra au prix de vente total de  98 600 € TTC calculé en 
appliquant le prix de vente de 170 € TTC le m2 à la superficie de SHON constructible, ressortant à 580 
m2 pour le lot considéré ; le règlement de ce  prix de vente total sera encaissé par la commune de 
MONISTROL sur LOIRE ;  
 
- de l’autoriser à intervenir et à signer l’acte notarié correspondant qui sera passé, selon les modalités 
sus-évoquées, par Maître Gaëtan POYET, intervenant pour le compte de la commune et de la 
communauté de communes et par Maître Bruno FAVIER – Notaire – 7 Av. Cévennes – 43290 
MONTFAUCON en VELAY, intervenant pour le compte de l’acquéreur,  
 
- plus généralement, lui donner tous pouvoirs pour prendre toute décision utile, pour signer tout 
document nécessaire à la concrétisation de ladite tractation ;  
 
- de préciser que les présentes dispositions qui modifient celles de la délibération du conseil 
Communautaire N° CCMVR17-03-28-25 du 28 mars 2017, devront donner lieu à une délibération 
concordante du conseil municipal de Monistrol sur Loire.  
 
  

23 OBJET : Achat de deux terrains sur la zone d’activités de services « les 
Terrasses du Mazel » par la communauté de communes « Marches du 
Velay Rochebaron » auprès de la commune de MONISTROL sur LOIRE, 
par suite du transfert de compétences à la communauté de communes de 
la gestion de ladite zone, en application des dispositions de la loi NOTRe. 

 
Le Vice-Président rappelle que la loi NOTRe a précisé, qu’à compter du 1er janvier 2017, les « actions 
de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 : création, 



aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire, promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme » étaient transférées dans leur intégralité à l’intercommunalité. 
 
Les statuts modifiés de la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron »  
qui intègre notamment cette compétence obligatoire a été approuvé par le conseil communautaire 
lors de sa réunion du 27 septembre 2017. Le conseil municipal de la commune de MONISTROL sur 
LOIRE, collectivité membre dudit EPCI, s’est également prononcé favorablement sur la modification 
statutaire projetée, lors de sa réunion du 13 octobre 2017.  
 
Un arrêté préfectoral n° BCTE/2017/254 est intervenu le 26 décembre 2017 à l’effet de modifier les 
statuts de la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » qui intègrent désormais 
cette nouvelle compétence obligatoire.  
 
Le conseil municipal de Monistrol sur Loire a, par ailleurs, par une délibération en date du 8 décembre 
2017, approuvé les 3 procès-verbaux de transferts, à effet du 1er janvier 2017 et concernant la mise 
à disposition des biens dans le cadre de l’exercice de la compétence considérée au niveau des zones 
d’activités économiques « la Borie – Chavanon », « Moletons – Pêcher – La Chaud » et « le Mazel », 
situées sur le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE. 
 
Le procès-verbal ainsi établi pour la zone d’activité économique (ZAE) « le Mazel » stipule que les 
parcelles restant à commercialiser sur cette zone et ne faisant pas l’objet d’un compromis de vente 
en cours, seront cédées par la commune à la communauté de communes, à titre onéreux ; ce qui 
s’avère être le cas de deux lots sur ladite zone, à savoir :  
• une parcelle cadastrée BL n° 858 de 1 063 m2 de superficie, pouvant accueillir la construction  
de 513 m2 de bâti au sol, avec une SHON maximale de 1 026 m2 ;  
• une parcelle cadastrée BL n° 879 de 1 018 m2 et BL n° 882 de 44 m2, soit un lot d’une superficie 
totale de 1 062 m2 pouvant accueillir la construction de 360 m2 de bâti au sol avec une SHON 
maximale de 720 m2.  
 
La commune de MONISTROL sur LOIRE a commercialisé, par le passé, des terrains à bâtir sur la zone 
d’activités de services « les Terrasses du Mazel », sur la base d’un prix variant entre 170 € TTC et 180 
€ TTC le m2 de SHON constructible. 
 
La communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » et la commune de MONISTROL sur 
LOIRE ont défini, d’un commun accord, le prix de cession audit EPCI des deux lots restant à 
commercialiser sur la ZAE « le Mazel », comme suit :  
• prix de vente de 170 € TTC le m2 de SHON constructible soit pour l’ensemble des deux terrains 
considérés, cadastrés respectivement BL n° 858 et BL n° 879 & n° 882, un prix de vente total de 296 
820 € TTC (170 € x 1 746 m2 (SHON maximale constructible sur l’ensemble des 2 lots))  
• TVA sur marge : 47 441,15 € (calculé sur la base d’un taux de TVA de 20 %) 
• prix de vente hors TVA sur marge : 249 378,85 € HT. 
 
Par un courrier en date du 28 décembre 2017, la commune de Monistrol sur Loire a sollicité l’avis de 
la Direction Départementale des Finances Publiques sur les modalités envisagées de la transaction. 
Cette administration a, aux termes de son avis en date du 16 janvier 2018, estimé à 125 € le m2, la 
valeur vénale totale du bien considéré, soit pour l’ensemble des 2 lots, un montant global de 265 625 
€ (2 125 m2 x 125 €), compte-tenu de leurs caractéristiques actuelles, physiques et légales, des 
cessions de biens de même nature dans un environnement immédiat et des éléments de contexte.  
 
Cette évaluation détermine un prix moyen du m2 par référence à des aliénations réalisées par la 
commune sur ladite zone d’activités portant notamment sur les terrains cadastrés BL n°852,BL n° 
853, BL n° 857, BL n° 859 dont le prix de vente s’est établi entre 170 € TTC et 180€ TTC le m2de SHON 



constructible. Il est rappelé que la cession par la commune de MONISTROL sur LOIRE des deux 
terrains cadastrés respectivement BL n° 858 et BL n° 879 & n° 882 en faveur de la communauté de 
communes « Marches du Velay – Rochebaron », s’inscrit dans le cadre du transfert de compétences 
édicté par la loi NOTRe. Elle est envisagée sur la base de 170 € TTC le m2 de SHON constructible ; ce 
montant entrant dans la fourchette des prix de vente pratiqués pour les aliénations des lots ci-avant 
cités, ayant servi de référence à l’évaluation dont il s’agit.  
 
La transaction, objet des présentes dispositions, interviendrait, en conséquence, sur la base d’un prix 
de vente de 170 € TTC (TVA sur marge comprise) le m2 de SHON constructible ainsi qu’aux conditions 
habituelles, à savoir : 
 
- la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron », devra respecter les prescriptions 
s’appliquant au lotissement dont il s’agit, constituées notamment de l’arrêté municipal du 25 octobre 
2010 portant permis d’aménager, de ses annexes (le règlement, le cahier des charges, les 
prescriptions architecturales et paysagères), des arrêtés municipaux modificatifs du 14 janvier 2013 
et du 25 juillet 2014 ainsi que plus généralement de modificatifs ultérieurs, 
 
La Communauté de communes devra supporter les servitudes de passage de réseaux grevant le 
terrain cadastré BL n° 858 qui est affecté au Sud :  
• par une bande d’inconstructibilité de 100 m par rapport à l’axe de la R.N.88, 
• par le passage d’une canalisation d’eaux pluviales en PEHD de 600 mm de diamètre avec un 
regard de 1000 mm de diamètre, 
• par le passage de canalisation d’eaux usées en PVC respectivement de 160 mm et de 200 mm 
de diamètre, avec un regard de 1000 mm de diamètre, 
 
Il est également précisé que le lot cadastré BL n° 879 & n° 882 est affecté au Sud, par une bande 
d’inconstructibilité de 100 m par rapport à l’axe de la R.N.88. 
 
La communauté de communes s’acquitterait du prix de vente établi comme il est dit ci-dessus, des 
frais ou droits éventuels en sus (frais notariés et d’enregistrement, notamment) ; étant ici précisé 
que la SHON constructible de chaque lot résulterait du certificat prévu à l’article 2. de l’arrêté 
municipal précité du 25 octobre 2010 ;  
 
La transaction, objet des présentes dispositions, serait authentifiée par acte notarié dont  
la rédaction serait confiée à Maître Gaëtan POYET, notaire associé de la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée « Laurence ZILIC-BALAY, Sophie SABOT-BARCET, Julien AZZOLA, Gaëtan POYET 
» - 18 av. de la Libération – 43120 MONISTROL sur LOIRE. 
 
Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé,  
 
VU l’avis de la Direction Départementale des Finances Publiques – pôle gestion publique et missions 
domaniales – 42300 ROANNE en date du 16 janvier 2018, estimant à 125 € le m2 la valeur vénale 
totale du bien constitué par l’ensemble des parcelles BL n° 858 et BL n° 879 & n° 882, à un montant 
global de 265 625 € (2 125 m2 x 125 €) ;  
 
CONSIDERANT que la cession par la commune de MONISTROL sur LOIRE des deux terrains cadastrés 
respectivement BL n° 858 et BL n° 879 & n° 882 en faveur de la communauté de communes « Marches 
du Velay Rochebaron », s’inscrit dans le cadre du transfert de compétences édicté par la loi NOTRe 
et que cette transaction est envisagée sur la base de 170 € TTC le m2 de SHON constructible ; ce 
montant entrant dans la fourchette des prix de vente qui ressortent d’aliénations de lots réalisés, par 
le passé, sur la zone d’activités de services « les Terrasses du Mazel » et  ayant servi de référence à 
l’évaluation faisant l’objet de l’avis du 16 janvier 2018 sus-visé, 



Jean Paul LYONNET précise que le prix de vente m² de SHON tient compte des aménagements 
d’espaces (parkings, trottoirs…) La Commune de Monistrol s’est engagée à terminer ce type de 
travaux sur ladite zone. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- approuve l’achat par la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron à la communes 
de Monistrol sur Loire d’un terrain cadastré  BL n° 858 de 1 063 m2 et d’un terrain cadastré BL n° 879 
de 1 018 m2 & BL n° 882 de 44 m2,  situés sur la zone d’activités de services « Les Terrasses du Mazel 
» à MONISTROL sur LOIRE, aux conditions précédemment évoquées et notamment moyennant un 
prix de vente de 170 € TTC (taxe à la valeur ajoutée sur la marge comprise) le m2 de SHON 
constructible, tels que ces terrains sont délimités par un plan de division du 23 mai 2017 (réf. 09-
14622) ; 
- stipule que l’achat décidée ci-avant interviendra au prix de vente total de 296 820 € TTC calculé en 
appliquant le prix de vente de 170 € TTC le m2 à la superficie de SHON constructible, ressortant à 1 
746 m2 pour l’ensemble des 2 lots considérés ;   
- autorise le Président à intervenir et à signer l’acte notarié correspondant qui sera passé, selon les 
modalités sus-évoquées, par Maître Gaëtan POYET, 
- plus généralement, lui donne tous pouvoirs pour prendre toute décision utile, pour signer tout 
document nécessaire à la concrétisation de cette opération, et, le cas échéant, pour intervenir au 
compromis de vente y afférent, pour le signer ainsi que pour procéder à toute écriture comptable en 
découlant ;  
- précise que la présente transaction devra donner lieu à une délibération concordante du conseil 
municipal de la commune de Monistrol sur Loire. 
  
Départ de Luc JAMON à 21h00. 
 

24 OBJET : Convention d’expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire. 

 
Le Président rappelle que La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 
du XXIe siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de 
certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l'objet d'une 
médiation préalable obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020. 
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 a précisé les litiges qui entreront dans le dispositif de 
médiation préalable obligatoire : 
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels ; 
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 
agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 
7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail. 
 
Pour ces litiges-là, les agents devront obligatoirement se soumettre à une médiation préalable avant 
de former un recours contentieux devant le juge administratif.  
 
Le CDG 43 s'est porté volontaire pour cette expérimentation et a été inscrit sur l'arrêté 
interministériel du 2 mars 2018 précisant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable 



obligatoire. Le Centre de Gestion souhaite de cette manière se positionner en tant que "tiers de 
confiance" auprès des élus-employeurs et de leurs agents. La médiation est en effet un dispositif 
novateur qui a vocation à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide 
et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge.  
Il revient maintenant à notre collectivité (ou établissement) de conventionner avec le CDG 43 pour 
pouvoir bénéficier de ce service mis en place à titre expérimental. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- décide d’adhérer à l’expérimentation de médiation préalable obligatoire mise en place par le 
décret n° 2018-101 du 16 février 2018 
- approuve les termes de la convention ; 
- autorise le Président à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à la mise 
en œuvre de cette médiation préalable obligatoire avec le CDG 43. 
 

25 OBJET : Avis Projet de modification simplifiée N°3  - PLU Monistrol sur 
Loire. 

 
Le Président informe le Conseil que la commune de Monistrol sur Loire par un courrier du 18 mai 
2018 a saisi la communauté de communes afin de recueillir son avis sur le Projet de modification 
simplifiée N°3 de son PLU. 
Il donne la parole à Jean Paul LYONNET qui laisse à son tour Jean Pierre GIRAUDON,adjoint à 
l'urbanisme, présenter les grandes lignes de cette modification qui concerne les zones UI (à vocation 
d’activités artisanales, commercial). Actuellement, une marge de recul de 5 mètres par rapport au 
domaine public s’applique. Beaucoup d’entreprises qui veulent s’agrandir pourraient utiliser cet 
espace. Il faut toutefois rester vigilant sur les distances de sécurité à maintenir par exemple à 
proximité des carrefours.  
Les projets seront surveillés au niveau de la qualité architecturale pour éviter toute disproportion, 
notamment. 
Le dossier de modification est disponible en Mairie et sur son site Internet jusqu’au 31/07/2018 dans 
le cadre de l’enquête publique. 
Jean PRORIOL note que ce problème de marge de recul revient sur de nombreuses zones, élément 
qui a souvent été imposé lors de l’établissement des PLU. 
Jean Paul LYONNET indique que cette modification va dans le sens de la densification, vu le manque 
de terrains disponibles par ailleurs, cela permettra de proposer des surfaces en vue d’un 
développement 
Jacques FAURE précise que pour ce type de modification la consultation pour avis de la commission 
du SCOT n’est pas nécessaire. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, donne un avis favorable sur le projet 
de modification simplifiée N°3 du PLU de la commune de Monistrol sur Loire. 
 

26 OBJET : Avis - Arrêt du Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Malvalette. 

 
Le Président informe le Conseil que la commune de Malvalette par un courrier du 29 mai 2018 a saisi 
la communauté de communes afin de recueillir son avis sur l’arrêt du projet de PLU de ladite 
commune. 
Jean Philippe MONTAGNON précise que la commune étant en Plan d’Occupation des Sols jusqu’en 
2017. Le Plu a été lancé dès 2014. Actuellement, la procédure en est à la phase d’enquête publique. 
Jusqu’à présent les zones constructibles se situaient dans le bourg et dix hameaux. 



Toutes les prescriptions du SCOT ont été suivies, avant le passage en PLU il restait 39 ha de » zones 
libres » après passage au PLU la construction sera autorisée sur 6.3 ha (Le bourg + trois villages : 
Mayol-Bruailles –Emilieux). 
Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont prévues dans le Bourg. Une 
réunion publique a déjà été organisée. L’enquête publique est ouverte jusqu’au 15 septembre. 
Jacques FAURE précise que le projet de PLU (compatible avec le SCOT) avait été inscrit à l’ordre du 
jour de la commission SCOT du PETR pour avis (quorum non atteint).  
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 26 juin 2018, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, donne un avis favorable sur le projet 
de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Malvalette. 
 

27 OBJET : Plaquette Temps Fort Danses (pour info) 

 
Avis favorables en commission Culture et en Bureau du 26 juin 2018 
Pour la saison 2016-2017, la CCMV avait financé une plaquette autour des événements « danse » 
organisés sur notre territoire. 
 
Cette plaquette avait permis de mettre en « lumière » les spectacles de danses organisés par les 
saisons de Monistrol, de Sainte Sigolène et de Beauzac, ainsi que par la MJC et l’EIMD. 
Ces spectacles se déroulaient sur les communes de Monistrol, Beauzac, et Sainte Sigolène. Le tarif 
proposé étant unique pour les habitants de la CCMVR. 
 
Cette année le service culturel de Monistrol demande s’il serait possible de remettre en place cette 
plaquette. 
 
- Pour mémoire, le coût de la plaquette 2016-2017 était le suivant (11 000 ex) 

o Conception :    1 000 € 
o Impression :       777 € 

     ______ 
     1 777 € HT 
 
Cette conception pourrait être faîte en interne à moindre coût et sur un nombre d’exemplaires moins 
important. A titre d’exemple, l’impression de 5 000 exemplaires est estimée à 450 € HT. La sortie de 
cette plaquette aurait lieu en septembre 2018. 
 

  Saison 2018-2019 
MJC 
Samedi 15 décembre : Flamenco + pratiques amateurs en 1ère partie 
Samedi 16 mars : Tchaï-kov-ski = Sortie Ado (ALSH + danseur) 
Mardi 21 mai : Culture Bus « Carmen Flamenco » (Opera st é) 
Samedi 25 mai : Faites de la Danse 
Samedi 11 juin : « Débatailles » (Ouvert aux jeunes danseurs(euses) EIMD + MJC) 
Samedi 15 et dimanche 16 juin : Spectacle de Danse  
 
Saison Monistrol sur Loire 
Samedi 20 Octobre : Bal participatif (Compagnie Bal 21) 
Samedi 2 février : Culture Bus Danse » (maison de la Danse, Lyon) 
Samedi 11 mai : « à Pas de velours » 
 
EIMD 
11 et 12 janvier : Master Class Compagnie PROPOS 
7 et 8 juin : Spectacle de Danse 
Samedi 11 juin : « Débatailles » (Ouvert aux jeunes danseurs(euses) EIMD + MJC) 



Vendredi 14 juin : Musique et danse cubaine (DUMISTE / Classe clarinette/ CRR Saint Etienne / 
Yssingeaux…) 
En projet : Master Class Compagnie Corps à corps  
 
Saison Sainte Sigolène 
11/12 janvier : Compagnie PROPOS Une représentation classe + une tout public 
 
Saison Beauzac 
Vendredi 14 juin : Musique et danse cubaine (DUMISTE / Classe clarinette/ CRR Saint Etienne / 
Yssingeaux…) 
 
Tous ces spectacles sont proposés à tarif unique pour tous les habitants de la CCMVR. La MJC, quant 
à elle, propose un tarif préférentiel pour ses adhérents. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à prendre connaissance du renouvellement de la plaquette 
Temps Fort Danse. 
 

10. OBJET : Information au Conseil des décisions du Bureau et du Président 
prises depuis le dernier conseil communautaire 
 

 Décisions du Bureau : 
 N°CCMVR-BU-18-06-26-01 du 26/06/2018  : Attribution Fonds de concours Commune de 

St Pal de Mons / Travaux d’aménagement et de sécurisation de son centre bourg 
- Coût Eligible des travaux : 70 73.79 € 
- Aide financière CCMVR : 35 036,89 € 

    
 N°CCMVR-BU-18-06-26-02 du 26/06/2018 : Attribution Fonds de concours Commune de 

Beauzac / Aménagement du centre-village 
- Coût Eligible des travaux : 542 841,67 € 
- Aide financière CCMVR : 50 400 € 

     
 N°CCMVR-BU-18-06-26-03 26/06/2018 "Fonds de concours aux communes 2018 - 

Petit Patrimoine  
- octroi fonds de concours à la commune de Valprivas (dossier ""Réfection du Puits de 

Chanteloube"" conforme et  complet) : 1 276 € 
- autorisation démarrage des travaux pour les projets de Saint-André de Chalencon, Les 

Villettes, Sainte-Sigolène et Tiranges, pour lesquels une notification interviendra à 
réception des éléments manquants (délibération et/ou notice-photo-plan) ( précision faite 
que l’autorisation de démarrage ne constitue en aucun cas une notification de fond de 
concours.)"  
     

 Décisions du Président : 
 N°DEC20180615-01 du 15/06/2018 : Signature de la modification de marché n°2 du 

marché d'aménagement du parc de la Garenne à Bas en Basset. 
      

 N°DEC20180615-02 du 15/06/2018 : Avenant de reconduction convention avec le CDG43 
pour la réalisation des paies. 

 
 N°DEC20180628-01 du 28/06/2018 : Admission en non valeur dossiers Prêts d'honneur 

Initiative Création Haute Loire - 3 185,81 €  
    



Fait à Monistrol sur Loire, le 	1 4 AO 	010 

Le Président, Louis SIMONNET/ 

Yarches à Velay Rochebaror 

I WDEC20180628-02 du 28/06/2018: Modification du marché concernant les études 
préalables au transfert de compétences Eau et assainissement - Cabinets BERT & TILLON - 
1170 CFTC 

1 N°DEC20180628-03 du 28/06/2018: Marché d'AMO pour le lancement d'une procédure 
de concession de service pour la gestion du centre aquatique OZEN - BET EYSSERIC 
ENVIRONNEMENT - 18 360 €TIC 

Fin de la séance à 21h15. 

Vu et approuvé, la secrétaire de séance, Valérie GIRAUD 

31 


	compte rendu CC du 03072018v1 - 000001.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000002.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000003.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000004.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000005.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000006.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000007.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000008.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000009.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000010.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000011.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000012.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000013.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000014.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000015.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000016.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000017.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000018.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000019.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000020.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000021.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000022.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000023.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000024.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000025.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000026.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000027.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000028.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000029.pdf
	compte rendu CC du 03072018v1 - 000030.pdf
	signature.pdf
	Page 1


