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COMPTE RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MARDI 18 DECEMBRE 2018 

 
Le 18 décembre 2018 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 12 décembre 2018, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Louis SIMONNET. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président  
M. Jean Paul LYONNET (arrivé à 18h45 avec pourvoir de M. Luc JAMON) – M. Bernard CHAPUIS – M. 
André PONCET – M. Dominique FREYSSENET – M. Jean PRORIOL – M. Xavier DELPY – M. François 
BERGER (avec pouvoir de M. Eric PETIT) – M.  Patrick RIFFARD (arrivé à 18h55)  
Vice-Présidents  
M. René BEAU – M. Alain BONIFACE (avec pouvoir de M. Pierre BRUN) – M. Yves BRAYE (arrivé à 18h50) 
– M.  Florian CHAPUIS –M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID –Mme Dominique DUPUY – M. 
Jacques FAURE  – Mme Christine FOURNIER CHOLLET – M. Antoine GERPHAGNON – Mme Jeanine 
GESSEN – Mme Valérie GIRAUD –  M. Jean Pierre GIRAUDON (avec pouvoir de Mme Françoise 
DUMOND) – Mme Karen JAY – Mme Maryvonne MASSARDIER – Mme Christelle MICHEL-DELEAGE – 
M. Jean-Pierre MONCHER (arrivé à 19h20) – M. David MONTAGNE (avec pouvoir de Mme Isabelle 
GAMEIRO) – M. Jean Philippe MONTAGNON – M. Patrice MOUNIER (arrivé à 18h50) – Mme Christine 
PETIOT (avec pouvoir de Mme Béatrice LAURENT-BARDON) – M. Didier ROUCHOUSE (avec pouvoir de 
Mme Ghislaine BERGER) – Mme Yvette RUARD – Mme Bernadette TENA-CLAVIER (arrivée à 19h05) – 
M. Jean Claude THIOLIERE – M. Robert VALOUR  – Mme Annie VEROT-MANGIARACINA, conseillers 
communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
Mme Ghislaine BERGER (pouvoir donné à Didier ROUCHOUSE) – M. Pierre BRUN (pouvoir donné à M. 
Alain BONIFACE) – Mme Françoise DUMOND (pouvoir donné à M. Jean Pierre GIRAUDON) – Mme 
Isabelle GAMEIRO (pouvoir donné à M. David MONTAGNE) – M. Luc JAMON (pouvoir donné à M. Jean 
Paul LYONNET) – Mme Béatrice LAURENT-BARDON (pouvoir donné à Mme Christine PETIOT) –  M. Éric  
PETIT (pouvoir donné à M. François BERGER)  
ETAIENT ABSENTS : M. Grégory CHARREYRE - M. Mathieu FREYSSENET. 
Mme Valérie GIRAUD est élue secrétaire de séance.  
 
 
La réunion débute à 18h45. 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 27 
novembre dernier. Aucune autre remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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1. OBJET : Délégation du service public du centre aquatique L’ OZEN. 
 
Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 
la vie économique et des procédures publiques codifiées sous les articles L.1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
 Vu les articles R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;  
Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; 
Vu l’avis défavorable du Comité Technique en date du 2 octobre 2018 ; 
Vu l’avis défavorable du Comité Technique en date du 28 novembre 2018; 
Vu le rapport présentant les différents modes de gestion ainsi que les caractéristiques quantitatives et 
qualitatives du service et les prestations que doit assurer le délégataire (annexe 1) ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » et notamment la 
compétence optionnelle « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt Communautaire 
» et l’intérêt communautaire « Gestion du centre nautique intercommunal L’OZEN » 
La Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » a confié l’exploitation du complexe 
aquatique à la société HESTIA » (filiale de la société Equalia) au travers d’un contrat de délégation de 
service public, de type affermage. Ce contrat arrivera à terme le 24 octobre 2019. 
Il convient en conséquence de mettre en place la procédure destinée à confier la gestion du service 
public à l’expiration du contrat en cours. 
Trois éléments principaux concourent à ce que la collectivité opte pour une procédure de délégation 
de service public : 
A l’inverse d’une gestion en régie, la procédure de délégation doit permettre d’escompter la remise 
de plusieurs offres concurrentes de nature à optimiser la gestion du service ; 
La gestion de l’établissement nécessite des compétences techniques et commerciales plus faciles à 
trouver et à mettre en œuvre dans le cadre d’une délégation que dans le cadre d’une régie ; 
Le recours à un délégataire permet de bénéficier de meilleures capacités en matière d’innovation, 
d’actions commerciales, d’animations,… 
 
Conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, le rapport joint en 
annexe n°1 à la présente délibération présente les caractéristiques des prestations à assurer par le 
futur exploitant de ce service public. 
Compte tenu des diverses possibilités offertes, il vous est proposé de poursuivre sous forme d’une 
délégation de service public la gestion du service public avec engagement de l’exploitant à supporter 
les risques liés à l’exploitation du service. 
Les principales dispositions du futur contrat de délégation du service sont : 
L’obligation de continuité de service public ; 
La responsabilisation de l’exploitant sur la qualité du service public ; 
L’engagement de l’exploitant à supporter les risques liés à l’exploitation du service ; 
La durée du contrat sera de 5 ans 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
adopte le principe d’une gestion déléguée, à une personne morale de droit privé ou à une personne 
morale de droit public, de l’exploitation du service public   
approuve le rapport joint en annexe 1 à la présente délibération qui présente les caractéristiques des 
prestations à assurer par le futur exploitant de service public ; 
autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et négociations nécessaires pour 
mener à bien la procédure de délégation, conformément aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du Code 
général des collectivités territoriales et à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
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2. OBJET : Conditions de constitution de la Commission de délégation du service public pour la 
gestion du centre aquatique l’OZEN 

 
Arrivée de Jean Paul LYONNET.  
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une commission d’ouverture des plis 
intervient en cas de nouvelle délégation du service public (article L. 1411-5) ou en cas d’avenant au 
contrat d’affermage entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% (article L. 1411-
6). 
Cette commission de délégation de service public, présidée par Monsieur SIMONNET Louis (le 
Président), comporte, en outre, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Elle doit être élue au 
scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D. 1411-5 du CGCT, de fixer 
les conditions de dépôt des listes. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, fixe comme suit les modalités de dépôt des listes pour 
l’élection de la commission d’ouverture des plis : 
- les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5 
suppléants) ; 
- elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Président jusqu’à 20h30. 
 
 

3. OBJET : L’ OZEN – Protocole de gestion de fin de contrat DSP L’OZEN. 
 
Par contrat de délégation de service entré en vigueur le 02 avril 2012, la Communauté de communes 
Les Marches du Velay a délégué à la société EQUALIA la gestion du centre aquatique situé à Monistrol 
sur Loire. Par un avenant n°1 conclu le 07 janvier 2013, le contrat de concession a été transféré à la 
société dédiée HESTIA (ci-après « le Concessionnaire »).  
 
Ce contrat a fait l’objet de 3 avenants et doit prendre fin le 24 octobre 2019. 
 
A l’approche de l’échéance du contrat, la Collectivité et le Concessionnaire ont décidé de se rapprocher 
pour convenir sous forme d’un protocole des dispositions précises qui doivent être prises jusqu’à la fin 
du contrat et ceci, pour assurer la continuité du service public. 
 
Conformément à l’article 55 dudit contrat, le concessionnaire est tenu, à la fin de la délégation, de 
remettre à la Collectivité toutes les informations commerciales, financières et techniques relatives au 
fonctionnement du Centre aquatique.  
 
L’objectif est de permettre à cette dernière de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour 
faciliter le passage au nouveau régime d’exploitation ou à une nouvelle procédure.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité autorise 
Monsieur le Président à signer le protocole de gestion de fin de contrat de L’OZEN avec la société 
HESTIA. 
 

4. OBJET : Avis Révision allégée du PLU Aurec sur Loire. 
 
Arrivée de Patrick MOUNIER et Yves BRAYE. 
Le Président informe que la commune d’Aurec sur Loire par un courrier du 12 novembre 2018 a saisi 
la communauté de communes afin de recueillir son avis sur la révision allégée n°1 de son PLU. 
 
En résumé (au vu des pièces annexées au présent document : rapport de présentation de la révision 
allégée n °1, rapport de l'étude environnementale et délibération, extrait du plan de zonage modifié), 
cette procédure a été prescrite pour rendre possible l'installation d'un jeune agriculteur sur l’emprise 
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de l'exploitation de ses parents. Ce projet sert au développement de l'activité agricole sur la commune, 
à la création d'une nouvelle entreprise, garantit l'entretien paysager de la commune et favorise ainsi 
l'image touristique d'Aurec-Sur-Loire. 
 
Les objectifs transversaux définis lors de la révision du PLU sont maintenus et rappelés ci-dessous : 
Permettre l'émergence d'un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques 
nationales et territoriales d'aménagement et les spécificités de la commune ; 
Intégrer les principes de développement durable inscrits dans les lois ENE (Engagement National pour 
l'Environnement) dit « Grenelle 2 » et la loi ALLUR (loi pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové) 
Mettre en œuvre les outils nécessaires pour le développement des projets de la commune ; 
Intégrer les dispositions du SCoT de la Jeune Loire, arrêté le 30 juin 2016 et actuellement en cours 
d'approbation. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, émet un avis 
favorable concernant la révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Aurec sur Loire. 
 
 

5. OBJET : Rapport annuel d’activité 2017 – Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) LIGNON du Velay  

 
Arivée de Berandette TENA-CLAVIER et Patrick RIFFARD. 
Conformément à l’article R.212-34 du Code de l’Environnement repris à l’article 10 du règlement 
intérieur, la Commission Locale de l’Eau établit son rapport annuel sur ses travaux et orientations et 
sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre du SAGE. 
 
Ce rapport annuel doit être adopté en séance plénière. 
 
Lors de la séance du 26 octobre 26 octobre 2018, al CLE du SAGE Lignon du Velay a validé le bilan 
d’activités 2017. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prendre acte 
du rapport d’activité 2017 concernant la CLE du SAGE LIGNON du Velay. 
 
 

6. OBJET : Achat de la parcelle cadastrée section AN n° 10 auprès de l’Etat – ZA Montusclat 
extension. 

 
Le Président rappelle que dans le cadre de l’aménagement de l’extension de la ZA de Montusclat sur 
la commune de la Chapelle d’Aurec, la communauté de communes avait acquis la parcelle cadastrée 
section AN n°09 (1493 m²) auprès de la commune de Pont Salomon. En effet, cette parcelle qui avait 
servi à la dépose de matériaux de plateformage a finalement été aménagée afin d’être revendue par 
la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, cette acquisition avait été autorisée par 
une délibération du 10 janvier 2017. 
Cette parcelle aménagée jouxte une parcelle de l’état cadastrée section AN n°10 d’une surface de 610 
m² également sur la commune de Pont Salomon, la communauté de communes a fait savoir à l’Etat 
son souhait de l’acquérir en décembre 2017 car elle constitue une extension de la parcelle AN 09 et de 
plus sert de talus de soutien à cette dernière. 
Après plusieurs démarches, notamment, l’obtention de la délégation du droit de priorité de la 
commune de Pont Salomon au profit de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, 
l’Etat nous fait connaître par un courrier du 14 novembre dernier son accord pour nous vendre cette 
parcelle au prix de 896 €. 
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Les deux parcelles cadastrées section AN N°09 et 10 constitueraient ainsi un tènement foncier qui 
pourrait être revendu par la communauté de communes auprès d’un des particuliers intéressés par 
cette acquisition. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
accepte l’achat de la parcelle située sur la commune de Pont Salomon cadastrée section AN N°10 d’une 
superficie de 610 m², propriété de l’Etat au prix de 896 €, 
autorise à signer l’acte authentique et toute formalité liée à cette acquisition, 
dit que cette dépense sera inscrite au Budget Primitif 2019 du budget principal de la collectivité. 
 
  

7. OBJET : Subvention exceptionnelle Au Fil de l’Eau (Jardin de Cocagne) 
 
Arrivée de Jean Pierre MONCHER. 
Le Président rappelle que par une délibération du 6 mars 2018 la communauté de communes a décidé 
d’apporter un soutien financier exceptionnel de 15 000 € en plus des 10 000 € prévus pour le 
financement de son activité. 
Suite au comité de pilotage du 18 septembre dernier l’association demande à la communauté un 
complément de subvention pour aider l’association à passer un cap difficile. Elle sollicite une 
subvention exceptionnelle de 10 000 € sur 2018. 
L’objectif de cette demande est de limiter les pertes en 2018, ce qui permettra à l’association de 
pouvoir se refinancer auprès des partenaires banquiers ou France Active dès 2019. La banque accepte 
de prolonger l’autorisation de découvert jusqu’à fin mai. 
Le remboursement de l’avance FSE est en discussion avec le département et la notification du FSE 2018 
est de 37 800 € l’association estimant prudent de retenir 30 000€ ce qui représente 20 000 € de plus 
que dans le BP initial. A ce stade le déficit prévisionnel 2018 serait de 49 300€ 
 
L’association a par ailleurs identifié d’autres compléments de financement :  

•  FDI consolidation : (acté)                             + 22 500 € 
• Modulation 2018 : (attente réponse DIRECCTE)                          + 11 000 €  
• Autres subventions : AG2R                                                  +   5 000 €  
• Subvention exceptionnelle département (annonce du 23/11)  + 13 600 € 
 

A la demande du bureau, une visite sur le site du Bruchet à Monistrol sur Loire le 20 novembre dernier 
a permis de présenter les installations et d’engager un échange sur le fonctionnement de l’association 
avec les élus présents. 
 
Yves BRAYE souligne le caractère intéressant de cette association d’insertion. Il note aussi la mention 
d’exceptionnelle à cette subvention complémentaire. Pour information, le Département en 
commission permanente a déjà étudié ce dossier. Il a été demandé à l’association d’élaborer une 
stratégie d’exploitation plus large s’orientant sur une évolution de la période saisonnière. 
François BERGER précise que la diversification des activités qui est en cours est essentielle pour 
péreniser l’activité. 
Louis SIMONNET précise que la transformation d’activités a déjà commencé avec la fabrication de 
conserves pour la vente en période hivernale. 
Pour Jean Paul LYONNET il convient d’être prudent sur la diversification des activités, notamment 
comme le balisage, qui nécessite un encadrement sur place en chantier. Il pourrait toutefois être 
envisagé la mutualisation d’un poste de direction, de l’établissement des bulletins de paie… Il revient 
aussi sur le fait que cette activité maraichère représente pour les salariés un tremplin vers une 
insertion sur le long terme dans d’autres secteurs. 
Jean PRORIOL indique que la notion de subvention complémentaire exceptionnelle pourrait 
certainement se reconduire en 2019. Au  vu de l’activité sur place, l’engagement de la CC auprès de 
cette association entre pleinement dans le champ du social. 
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Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, alloue une 
subvention complémentaire exceptionnelle 2018 de 10 000 € à l’association Au Fil de l’Eau (Jardin de 
Cocagne), et dit que cette dépense sera inscrite à la Décision Modificative N°2 au BP 2018 du budget 
principal de la collectivité. 
 
 

8. OBJET : Marché Balayage et aspiration des avaloirs 
 
Le Vice- Président rappelle qu’en 2016, la Communauté de communes avait retenu l’entreprise 
Condamin pour les prestations de balayage et d’aspiration des avaloirs. 
 
Ce marché correspond à un montant de 37 000 euros TTC par an (maxi) avec 66 jours de prestations 
de balayage (maxi) et 6 jours d’aspiration des avaloirs (maxi). 
 
Ce marché de 1 an renouvelable 2 fois arrive à échéance au 31 mars 2019.  
Il convient de relancer une consultation pour que la prestation puisse démarrer au 1er avril 2019. 
 
Cet automne, la CCMVR a envoyé un questionnaire aux différentes communes pour connaître leurs 
besoins et leurs propositions d’amélioration concernant cette prestation. 
 
Plusieurs points sont à améliorer : le matériel : trop vieillissant avec beaucoup de panne, des brosses 
pas toujours adaptées notamment au désherbage en bord de voirie, l’aspiration des avaloirs pas 
toujours satisfaisante et le nombre de jours de prestation qui ont été diminués sur les communes en 
raison de la fusion. 
 
Les différentes pièces du marché vont prendre en compte ces différentes remarques. 
Les critères de jugement des offres sont : 
● La Valeur technique (50%)  

o Les Moyens humains affectés à la prestation prévue par le titulaire (effectifs, qualifications, 
formations) (15%) 

o Les Moyens techniques affectés à la prestation prévue par le titulaire (type de matériel, fiche 
technique, âge des véhicules, nombre de kms, procédure d’entretien et de révision du 
matériel…) (35%) 

● Le prix des prestations (40%) 
● Performance en matière de protection de l’environnement (10%) 
Réduction des nuisances sonores, respect de l’environnement du travail… 
 
Le nombre de jours de balayage maxi : 75 jours maxi (contre 66 maxi en 2018). 
Le nombre de jours d’aspiration des avaloirs : maxi 10 (contre 6 maxi en 2018). 
Ce marché sera d’une durée de 1 an renouvelable 2 fois.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• autorise le Président à : 
o engager la procédure de passation de marché public de fournitures courantes et de 

services pour le balayage et l’aspiration des avaloirs sur le territoire communautaire, 
o signer le marché à venir « Balayage et aspiration des avaloirs », ainsi que toutes les pièces 

relatives à ce marché. 
  

9. OBJET : Marché Collecte : Points d’Apport Volontaire (PAV) papier/ Points d’Apport 
Volontaire Enterrés (PAVE) Ordures Ménagères (OM) et Emballages Ménagers Récupérés 
(EMR). 

 
Le Sympttom dispose de nombreux PAV papier (140 sites équipés) sur le territoire dont 2 sur la 
déchetterie d’Yssingeaux et 1 à Bessamorel.  
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C’est le Sympttom qui assure aujourd’hui cette collecte (via un prestataire SUEZ) jusqu’au 3 avril 2019. 
 
Par ailleurs, en 2016 le SYMPTTOM a lancé un marché de fourniture de PAVE et a déployé ces colonnes 
enterrées sur le territoire (11 prévus sur ce marché). 
 
Aujourd’hui, afin de se mettre en conformité avec la législation sur la répartition des compétences 
collecte et traitement (CTOM) d’une part et afin d’optimiser les couts de collecte d’autre part, la CC 
MVR souhaite lancer un marché public pour collecter les PAV (Papier, OM et EMR). 
 
Pour limiter les coûts, la fréquence de collecte sera de 1 fois par semaine pour les OM, de 1 fois tous 
les 15 jours pour le tri sélectif, et en fonction du remplissage des PAV pour le papier. 
 
Le marché sera d’une durée de 1 an renouvelable 1 fois. 
 
Le coût est estimé à 90.000 euros TTC pour la collecte de 11 PAVE OM, 11 PAVE EMR et 140 PAV PAPIER 
(dont 46.800 euros HT pour les PAVE). 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• autorise le Président à : 
o lancer la procédure de passation de marché public de fournitures courantes et de services 

pour collecter les PAV PAPIER et les PAVE OM et EMR à partir du 1er avril 2019. 
o Signer : 

▪ le marché à venir « PAV PAPIER et les PAVE OM et EMR», ainsi que toutes les pièces 
relatives à ce marché, 

▪ une convention avec le SYMPTTOM pour collecter les PAV papier, le temps que ce dernier 
modifie ses statuts (concerne territoire de la CCMVR, déchetteries d’Yssingeaux et de 
Bessamorel)  
 

10. OBJET : Demande d’Exonération TEOM pour EHPAD  
 
En application de l’article 1520 du Code Général des Impôts et de l’article 1522 bis du CGI, les 
communes et leurs EPCI assurant la collecte des déchets des ménages peuvent financer les dépenses 
correspondantes soit par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères soit par la Redevance 
d’enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
En 2016, l’EHPAD de St Pal de Chalencon versait une redevance d’ordures ménagères au Sictom des 
Monts du Forez (679 euros). 
 
En 2017, l’EHPAD de St Pal de Chalencon doit verser 2281 euros de TEOM et l’EHPAD de Bas en Basset 
3809 euros. (passage à  la TEOM au 1er jnavier 2017 suite à la fusion de la CCMV et de la CCRC) 
 
La commission Développement Durable souhaite que tous les EHPAD du territoire soient exonérés de 
la TEOM. 
 
Il est proposé au Conseil d’exonérer de la TEOM tous les EHPAD du territoire de la Marches du Velay 
Rochebaron. 
Bernard CHAPUIS indique que sur le territoire de la CCMVR, il semblerait que certains EHPAD soient 
assujettis à la TEOM et d’autres non. Les EHPAD de Bas en Basset et St Pal de Chalencon ont saisi la 
CCMVR sur cette problématique en sollicitant une exonération pour 2017 et 2018. Sachant qu’avant 
2017 ils payaient la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui était beaucoup moins élevée.  
La CCMVR avait orienté l’EHPAD sur le SIE dYssingeaux pour exonération. La demande ayant été 
rejetée, lesdits EHPAD ont saisi le Tribunal Administratif le 6 juin 2018. 
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Chrsitian COLLANGE souligne la situation financière tendue notamment de l’EHPAD de St Pal de 
Chalencon qui doit faire face à cette augmentation de la dépense. 
Louis SIMONNET rappelle qu’il s’agit de se prononcer sur l’exonération de TEOM des EHPAD. Il pourrait 
être ensuite considérée une annulation des TEOM 2017 et 2018. 
Jean PRORIOL rappelle que d’autres EHPAD sur le territoire s’acquittent déjà de cette TEOM 
(notamment Beauzac, Ste Sigolène). 
Yves BRAYE souhaiterait quant à lui savoir quel régime fiscal est applicable selon le statut public ou 
associatif de ces différents établissements. 
 
Valérie GIRAUD, David MONTAGNE, Christine PETIOT et Robert VALOUR, considérant que les 
délibérations relatives à la fiscalité directe locale doivent être adoptées, avant le 1er octobre d’une 
année pour être applicables au 1er janvier de l’année suivante, souhaiteraient que cette question soit 
reportée à une session ultérieure. 
Dominique FREYSSENET indique qu’ainsi, il pourra être estimé la perte de recettes relative à la non 
perception de la TEOM des EHPAD. 
François BERGER rappelle le cas de l’EHPAD de Monistrol sur Loire qui avait été exonéré de taxe 
foncière et de TEOM au vu de sa qualité d’établissement public d’assistance (personne morale de droit 
public). 
 
Le Président, Louis SIMONNET clôt le débat en proposant de reporter cette question à une séance 
ultérieure, d’estimer l’impact de l’exonération TEOM des EHPAD (envisager éventuellement une 
correction par l’institution d’une redevance spéciale) et étudier les pistes concernant les TEOM 2017 
et 2018. 
 

11. OBJET : Attributions de compensation (AC) définitives 2018 
 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) chargée de procéder à 
l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation s’est 
réunie le mardi 15 mai 2018. 
La C.L.E.C.T. a établi et voté le rapport sur les transferts de compétences, de charges et de ressources. 
Ce rapport a été transmis à chaque commune membre de l’E.P.C.I.  
Aussi, il est proposé de fixer les AC définitives 2018 de la façon suivante : 
 

Communes AC 2017 définitives AC 2018 définitives 

Bas en Basset                    284 814 €                              137 823 €  

Beauzac                    626 842 €                              509 873 €  

Boisset                       16 502 €                                   7 001 €  

La Chapelle d'Aurec                    243 267 €                              204 564 €  

Les Villettes                    295 221 €                              232 941 €  

Malvalette -                          258 €  -                             17 430 €  

Monistrol sur Loire                 1 578 134 €                           1 121 616 €  

Solignac sous Roche                         2 306 €  -                               3 521 €  

St André de Chalencon                         5 541 €  -                               4 931 €  

St Pal de Chalencon                    150 035 €                              109 853 €  

St Pal de Mons                    776 563 €                              639 649 €  

Ste Sigolène                 2 673 935 €                           2 280 347 €  

Tiranges                       65 761 €                                 49 299 €  

Valprivas                       12 672 €  -                               1 510 €  

TOTAL                 6 731 335 €                           5 265 574 €  

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve cette 
proposition d’attributions compensations définitives 2018 et charge le Président de l’exécution de la 
présente.  
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12. OBJET : Attributions de compensation (AC) provisoires 2019 
 

En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
l’établissement public intercommunal verse à chaque commune membre une attribution de 
compensation. Celle-ci ne peut être indexée.  
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la 
fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des 
communes membres, si l’attribution de compensation est négative.  
 
D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées moins 
les charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers des transferts.  
 
La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) chargée de procéder à 
l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation s’est 
réunie le mardi 15 mai 2018 pour arrêter les montants définitifs 2018.  
 
Concernant l’exercice 2019, la notification des AC provisoires doit intervenir avant le 15 février, afin 
de permettre aux communes d’élaborer leurs budgets dans les délais impartis. 
 
De plus, les compétences n’ayant pas évoluées cette année, il est proposé de reconduire en 2019 les 
montants des AC 2018 sans les régularisations concernant 2017. 
 
Le cas échéant, ces attributions de compensation provisoires feront l’objet d’ajustement avant la fin 
de l’année. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- adopte les montants des AC provisoires 2019 tels qu’annexé à la présente qui seront versées 
par douzième à partir de janvier 2019 

- charge le Président de l’exécution de la présente. 
  

Communes AC 2018 définitives Régul 2017 AC 2019 Provisoires 

Bas en Basset                  137 823 €                           882 €                   138 705 €  

Beauzac                  509 873 €                              -   €                   509 873 €  

Boisset                       7 001 €                              -   €                        7 001 €  

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

Les Villettes                  232 941 €                              -   €                   232 941 €  

Malvalette -                  17 430 €                              -   €  -                  17 430 €  

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

Solignac sous Roche -                    3 521 €                              -   €  -                    3 521 €  

St André de Chalencon -                    4 931 €                           142 €  -                    4 789 €  

St Pal de Chalencon                  109 853 €                           372 €                   110 225 €  

St Pal de Mons                  639 649 €                     639 649 €  

Ste Sigolène               2 280 347 €                  2 280 347 €  

Tiranges                    49 299 €                       49 299 €  

Valprivas -                    1 510 €                           212 €  -                    1 298 €  

TOTAL               5 265 574 €                        1 608 €                5 267 182 €  

 
  

13. OBJET : Décision Modificative N°2 – Budget Principal CCMVR 
14. OBJET : Décision Modificative N°1 – Budget Annexe Ordures Ménagères 
15. OBJET : Décision Modificative N°2 – Budget Annexe Clos de Lorette 
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16. OBJET : Décision Modificative N°1 – Budget Annexe ZA du Breyre 
17. OBJET : Décision Modificative N°1 – Budget annexe ZA du Patural 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 6 décembre 2018 et du Bureau du 11 décembre 2018, 
 
Le Président expose à l’assemblée que depuis le vote du budget, certaines opérations ont pu être 
précisées, lancées ou avancées. Au regard de l’exécution et des projets affinés, il apparait nécessaire 
de modifier les crédits budgétaires ouverts : 

• au Budget Principal, et propose la décision modificative n° 2 pour ce budget : 
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• au Budget annexe Ordures Ménagères, et propose la décision modificative n° 1 pour ce 

budget : 
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• au budget annexe Le Clos de Lorette et propose la décision modificative n° 2 pour ce budget : 

 
• au budget annexe ZA du Breyre propose la décision modificative n° 1 pour ce budget : 
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• au budget annexe ZA du Patural et propose la décision modificative n° 1 pour ce budget : 

 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité approuve : 

• la Décision Modificative n° 2 du Budget principal telle que présentée. 

• la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe Ordures Ménagères telle que présentée. 

• la Décision Modificative n° 2 du Budget annexe Clos de Lorette  telle que présentée. 

• la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe ZA du Breyre  telle que présentée. 

• la Décision Modificative n° 1 du Budget annexe ZA du Patural telle que présentée . 
   

18. OBJET : Ouverture de crédits anticipés en section d’investissements pour l’exercice 2019 
 
La présente délibération s’inscrit dans le cadre de l'application de l'article L 1612-1 du C.G.C.T.  
Considérant qu'au titre des alinéas 3 et suivants dudit article, il est stipulé que: 
« ...jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 
ci dessus. » 
Pour mémoire, le total des dépenses d'équipement inscrites au budget principal 2018 est de 6 627 000 
€. 
 
Il s'avère nécessaire, afin de pourvoir à certains besoins urgents des services d'engager dès le 1er 
janvier 2019, les sommes ci-après en investissement :  
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Compte Fonction Libellé Objet Montant 
SI

G
 2183 020 Matériel informatique CCMVR matériel + licences         4 300 €  

2183 422 Matériel informatique CCMVR matériel + licences         1 500 €  

ST
C

 

2031 422 Maitrise d'œuvre Ludothèque       30 000 €  

TO
U

R
IS

M
E 

2031 95 AMI Gorges de la Loire Etude stratégie Marketing        20 000 €  

2041581 95 Chemin de St Jacques 
Remboursement à la CC 
Des Sucs 

      12 000 €  

2312 95  Les Etangs 
Déplacement poteau 
électrique béton désactivé  

      10 000 €  

2315 95 Les Etangs 
Aménagements : Jeux & 
fitness 

    100 000 €  

    
TOTAL 

   177 800 € 

 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable de la Commission Finances du 6 décembre 2018 et du 
Bureau du 11 décembre 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à engager, 
liquider et mandater, avant le vote du budget primitif 2019 (budget principal), les dépenses 
d’investissement dans la limite des crédits fixés ci-dessus, - s'engage à inscrire lesdits crédits au Budget 
Principal de l'année 2019, lors de son adoption et  donne tous pouvoirs à Monsieur le Président pour 
l’exécution de la présente délibération. 
 

19. OBJET : Avances sur subventions 2019 
 
Le Président rappelle que certaines associations se trouvent en difficulté en début d’année pour régler 
leurs dépenses courantes et notamment les salaires de leur personnel, avant que le budget primitif ne 
soit voté et que les subventions ne leur soient effectivement versées. 
 
Afin de pallier cette situation, il est proposé de verser à compter du mois de janvier 2019 les avances 
sur subventions 2019 présentées en annexe à la présente. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve le 
versement d’avances sur subventions 2019 destinées aux associations avant le vote du budget primitif 
2019 et détaillées en annexe à la présente, dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 
de la collectivité. 

TOURISME  Organismes 
Avances 

2018 
Subvention 

2018 
Avances 

2019 
6574 95 avance subvention OTI         55 186 € 

€  

           220 745 €  55 186 €  

ENFANCE 

JEUNESSE 

MUSIQUE 

DANSE 

 Organismes 
Avances 

2018 
Subvention 

2018 
Avances 

2019 

6574 421 4210 - C.L.S.H. CAP EVASION Beauzac           113 800 €    28 450 €  

6574 421 4211 - C.L.S.H. ECHAP' TOI La Chapelle d'Aurec            142 510 €    35 628 €  
6574 421 4214 - C.L.S.H. BEAUVOIR Monistrol            169 900 €     42 475 €  

6574 421 4215 - C.L.S.H. PLANETAIR Ste Sigolène            190 170 €     47 543 €  

6574 421 4216 - C.L.S.H. OXYGENE Les Villettes         28 323 €           114 120 €    28 530 €  

6574 421 4217 - C.L.S.H. LES SYMPA  LOU St Pal de Mons         21 225 €             96 550 €     24 138 €  
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6574 421 4219 - LUDOTHEQUE RICOCHET              57 000 €     14 250 €  

6574 421 421B - ALSH du Plateau de Chalencon              30 000 €       7 500 €  

6574 422 4224 - LA MAGIE DU JEU              35 080 €       8 770 €  

6574 422 4224 - AFR MONISTROL               36 200 €       9 050 €  

6574 422 4225 - ACIJA            151 000 €    37 750 €  

6574 422 4228 - MJC LE MONTEIL         11 500 €            46 000 €     15 180 €  

6574 64 641 - Crèche TOBOGGAN Ste Sigolène         47 000 €          188 000 €     47 000 €  

6574 64 642 - Crèche LES MARMOUSETS Monistrol            182 000 €     45 500 €  

6574 64 643 - RAM 6 LOUPIOTS MARCHE Monistrol         27 750 €             94 400 €     23 600 €  

6574 64 644 - Crèche AU ROYAUME LUTINS Beauzac             90 600 €     22 650 €  

6574 64 645 - Crèche PIROUETTE St Pal de Mons            120 000 €     30 000 €  

6574 64 646 - MICRO CRECHE Monistrol sur Loire             55 200 €     13 800 €  

6574 311 311 - Sve enseignement musical         82 000 €           334 729 €     83 682 €  

6574 64 648 - RAM LA FARANDOLE Bas en Basset             30 000 €       7 500 €  

6574 421 421A - ALSH ARC EN JEUX BAS EN BASSET              40 000 €    10 000 €  

RH  Organismes Avances 

2018 

Subvention 

2018 

Avances 

2019 6574 020 avance subvention COS         10 000 €                14 535 €     10 000 €  

    TOTAL      282 984 €             2552 539€  648 181 €  

 
 

20. OBJET : Subvention Techni trail de Tiranges 2019 
 
Le Vice-Président rappelle que le Techni Trail Tiranges (TTT) jouit d’une belle notoriété (points 
qualifiants pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc) et est devenu une épreuve de référence auprès des 
traileurs. 
 
De nombreux coureurs de la France entière participent chaque année à cet évènement (500 inscrits et 
48 Départements représentés en 2018).  
 
Cette manifestation correspond au souhait de la Communauté de Communes de développer un espace 
trail sur son territoire. 
 
La 17ème édition est programmée les 4 et 5 mai 2019. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 1.500 € au Trail Tiranges Tour, association organisatrice 
du Techni Trail de Tiranges. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
attribue une subvention de 1 500 € pour l’organisation du Techni trail de Tiranges, édition 2019, 
dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2019. 
 

21. OBJET : Gestion Gîtes du Val 2019 - Contrat de service avec Xavier VERNET 
 
Dans le cadre de la gestion des Gîtes du Val à Valprivas pour 2019, il y a lieu de renouveler le contrat 
de service entre M. Xavier VERNET – bar restaurant le Courpatta à Valprivas et la Communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron, pour les missions suivantes :  

• accueillir les locataires des Gîtes du Val sis 110, rue des Ecoliers – 43210 VALPRIVAS, 

• établir l’état des lieux d’entrée et de sortie desdits locataires et remise des clés, 
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• effectuer des réservations « dernières minutes » via le planning en ligne mis à disposition 
par la Communauté de Communes, 

• s’assurer de l’état du matériel/mobilier et du rangement des gîtes, 

• encaisser : 

• la taxe de séjour aux tarifs applicables sur le territoire, 

• les forfaits nuitées enregistrées en « dernières minutes », 

• informer la collectivité de tout problème rencontré. 
 
La rémunération du partenaire proposée est de 10% du montant des locations (comme l’année 2018). 
 
Un modèle de contrat de service est présenté ci-joint. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, accepte le 
renouvellement du partenariat avec Xavier VERNET pour la gestion des Gîtes à Valprivas pour 2019, 
valide le contrat de services proposé (avec rémunération de 10 % des locations du partenaire) et 
autorise le Président à signer ledit contrat et toutes les pièces afférentes. 
 

22. OBJET : Hébergements touristiques communautaires : gestion future. 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron dispose et gère en direct plusieurs 
hébergements touristiques :  

• 10 chalets et 1 bâtiment d’accueil à Boisset « L’Orée du Pichier » ; 

• 7 chalets et 1 bâtiment d’accueil à St Pal de Chalencon « Bel Horizon » ; 

• 4 gîtes touristiques, 1 gite d’étape à Valprivas (1 dernier logement n’a pas été équipé en gîte). 
 
Les résultats financiers de ces hébergements ne sont pas satisfaisants. 
La CCMVR s’est rapprochée de la MDDT Haute-Loire et service Ingénierie du Département de la Haute-
Loire afin d’avoir des conseils pour améliorer la situation. 
Des actions ont été mises en place en 2018 : 

• adhésion à Opensystem pour la réservation en ligne, 

• système TIPI pour le paiement en ligne, 

• classement des hébergements; 

• récemment amélioration de la communication :  

• refonte du site internet ; 

• référencement sur des sites incontournables : Booking, Google, Trip Advisor…. ; 

• création d’une page Facebook (en ligne prochainement)… 
 
Au vu des résultats, il est proposé de déléguer la gestion des hébergements à un prestataire (ex. DSP) 
(Avis du Bureau du 11 décembre dernier). 
Deux rencontres ont eu lieu pour la gestion des chalets principalement (proposition de location à 15 
000 € à l’année pour 2 sites). 
Des estimations ont été faites par Missions Domaniales à hauteur de 430 000 € pour le site de St Pal 
de Chalencon et 570 000 € pour le site de Boisset ; pour les gîtes de Valprivas la démarche est en cours. 
 
Si la proposition est validée, une consultation devra être lancée. La CCMVR peut se faire accompagner 
par le service Ingénierie (AMO) dont voici la proposition :  
« - forfait de 1 800 € TTC (pilotage, coordination, etc.)+ 90 €/h TTC pour le temps passé par la MDDT. 
Sur la base d'une hypothèse de 3/4 j de travail (rédaction du cahier des charges de la DSP, 
accompagnement pour la procédure, etc.), soit un maxi de 32 h, on arriverait sur un devis de 4 680 €. 
A confirmer cependant avec la MDDT ». 
 
Christine PETIOT demande si l’idée de la vente des chalets était abandonnée. 
Louis SIMONNET répond que dans un premier temps la délégation de service est envisagée, la cession 
sera étudiée en cas d’appel d’offre infructueux. 



17 
 

André PONCET présente au Conseil les charges d’emprunts relatives aux dits équipements. 
Alain BONIFACE rappelle que la commune de St Pal de Chalencon avait cédé gratuitement à l’ex CC de 
Rochebaron à Chalencon le terrain d’assise de ces hébergements touristiques chalets installés sur la 
commune. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité (Xavier DELPY 
a indiqué qu’il ne prendra pas part au vote), valide le principe de délégation de la gestion des 
hébergements touristiques (chalets + gîtes) à un prestataire;  
Et autorise le lancement d’une consultation pour la Délégation de la gestion (concession) à un 
prestataire avec appui du service Haute-Loire Ingénierie. 
 
  

23. OBJET : Terrain d’assise Pôle Enfance et Danse – Sainte Sigolène 
 
Vu la délibération de la commune de Sainte Sigolène n°2014_09_13 du 24 septembre 2014 relative à 
la donation à la Communauté de Communes des Marches du Velay une partie du stade Lafayette pour 
le projet de construction d’un centre de loisirs intercommunal, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Marches du Velay 
N° 2016-09-07 relative à l’acquisition à titre gratuit de l’emprise du Centre de Loisirs Intercommunal 
sis à Sainte Sigolène, 
Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 13 octobre 2018 sollicité par la commune de Sainte 
Sigolène concernant ledit terrain (estimation de 254 880 €). 
Vu la délibération de la commune de Sainte Sigolène n°2018_10_08 du 25 octobre 2018 autorisant la 
cession à l’Euro symbolique à la CCMVR du terrain d’assise du Pôle Enfance et Danse qui est une partie 
de la parcelle cadastrée section AS n° 1055 soit 3 186 m² (cf. document d’arpentage n°2433Y), 
Considérant que le bâtiment « Pôle Enfance et Danse » (bâtiment communautaire) a été achevé fin 
juin 2017, le Président expose à l’assemblée qu’il convient de régulariser cette situation foncière, en 
acceptant le principe de cette acquisition à l’euro symbolique. 
Dominique FREYSSENET rappelle que cette règle de cession à l’euro symbolique était déjà appliquée 
par la l’ex CC Les Marches du Velay pour les terrains d’assise sur lesquels étaient construites des 
structures communautaires.  
Bernard CHAPUIS précise qu’il en était de même sur le territoire de l’ex CC de Rochebaron à Chalencon. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- accepte la cession à l’Euro symbolique du terrain décrit ci-dessus par la Commune de Sainte Sigolène 
à la CCMVR, 
- dit que l’acte constatant le transfert de propriété sera rédigé par l’Office Notarial de Bords de Loire 
et accepte de supporter les frais de notaire afférents et de géomètre si nécessaire, 
- charge le Président de signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision et 
d’intégrer ce terrain à l’actif de la collectivité. 
 

24. OBJET : Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021 
 
Les deux anciennes Communautés étaient signataires d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF 
43. Ces contrats permettent de fixer la participation financière de la CAF en contrepartie de la mise en 
place d’une politique Enfance Jeunesse en adéquation avec les objectifs de la CNAF. 
Afin d’harmoniser les deux contrats, le conseil communautaire a résilié le contrat enfance Jeunesse de 
l’ex CCRC par délibération n° CCMVR18-09-25-17. 
 
Aujourd’hui il est donc nécessaire de recontractualiser avec la CAF pour la période 2018-2021. 
 
Le CEJ intervient en finançant plusieurs types de structures de l’enfance jeunesse : 
- Les crèches 
- Les Relais Petite Enfance 
- Les accueils de loisirs (enfants et adolescents) 



18 
 

- Les ludothèques 
- Les Lieux d’Accueil Parent Enfant (structure non développée sur notre territoire) 
- La coordination  
- Le financement de BAFA 
- L’ingénierie TAP 
 
Le renouvellement du CEJ est l’occasion, pour un territoire, de revaloriser certaines actions qui ont pu 
évoluer au cours de la précédente période.  
 
D’autre part, cette année, la CAF 43 a renégocié, avec la CNAF, sa Convention d’Orientation Globale 
(COG). Cette dernière matérialise les orientations nationales de la CNAF notamment par la définition 
de nouvelles règles de financement des CEJ. 
 
Ainsi, il ne sera plus possible de revaloriser, par le CEJ, les actions concernant les accueils de Loisirs, et 
les financements de BAFA. En d’autres termes la communauté ne pourra pas inscrire, dans ce nouveau 
CEJ le développement de l’accueil de loisirs « Les têtes en l’air » (plateau de Chalencon). Il en serait de 
même si la communauté décidait de développer un autre accueil de loisirs sur son territoire. 
 
Seule la création de crèche, de relais petite enfance, l’augmentation d’activité de la ludothèque, ou le 
renfort de coordination pourrait être valorisé. 
 
Le montant de la prestation CEJ annuelle maximale pour la période 2018/2021 serait la suivante, et 
réparti comme suit : 
 

Type 
d’action 

Prestation 
2017 

Prestation 
2018 

Prestation 
2019 

Prestation 
2020 

Prestation 
2021 

Accueil de 
loisirs 

253 808.12 € 
256 877,05 € 256 877,05 € 256 877,05 € 256 877,05 € 

Crèches 311 472.00 € 
319 432,35 € 319 432,35 € 319 432,35 € 319 433,35 € 

Relais Petite 
enfance 

40 934.93 € 
34 393,99 € 43 371,87 € 43 371,87 € 43 371,87 € 

Ludothèque 19 666.54 € 
28 580,37 € 34 528,25 € 34 528,25 € 34 528,25 € 

BAFA 959.20 € 959.20 € 959.20 € 959.20 € 959.20 € 

Coordination 73 231.49 € 
73 386,56 € 73 386,56 € 73 386,56 € 73 386,56 € 

Ingénierie 
TAP 

7 074.10 € 
4 496,25 € 2 997,50 € 2 997,50 € 2 997,50 € 

TOTAL 
707 146.38 € 
 

718 125,77 € 731 552,78 € 731 552,78 € 731 553,78 € 

 
Il est important de préciser que les montants inscrits dans le CEJ ouvrent droit à ce niveau plafond de 
participation de la CAF mais n’assure en aucun cas le montant de la prestation versée chaque année. 
En effet, la prestation CEJ dépend de l’activité réelle des structures du territoire.  
A titre d’exemple, la prestation 2017 perçue est de 663 037,59 €. La réfaction de 44 108.79 € est 
notamment due à une vacance de postes sur le Relais Petite enfance, et à la baisse d’activité dans la 
plupart des secteurs adolescent. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
• approuve le Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021 à intervenir avec la CAF, 
• autorise le Président à signer ledit contrat et le charge de toutes les formalités liées à l’exécution de 
la présente. 
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25. OBJET : Accueil de loisirs Le Beauvoir - Avenant à la convention de prise en charge des frais 
annexes liés à la mise à disposition d’un local périscolaire par la commune de Monistrol. 

 
Par délibération N° 2015-07-7 datant du 7 juillet 2015, l’ex Communauté « Les Marches du Velay » 
avait fixé les conditions de prise en charge des frais liés à l’utilisation de locaux communaux par des 
services intercommunaux. Ces frais concernent le ménage, les fluides, l’électricité. 
Il avait été proposé de mettre en place une règle d’usage en appliquant des critères intégrant la surface 
utilisable et le temps d’utilisation pour les usages périscolaires et « local ados ». 
Le nombre de points ainsi attribués et la valeur du point admise (8 € pour les locaux périscolaire et 
0,25 € pour les locaux dédiés aux adolescents), permettait de déterminer la contribution due par la 
Communauté pour chacune des salles concernées. 
 
Il est important de rappeler que cette prise en charge intervenait uniquement si ces utilisations 
correspondaient à une utilisation exclusive par la Communauté de Communes des locaux mis à 
disposition. 
 
Ainsi, la participation financière de la CCMVR pour le local périscolaire situé dans l’école Albert 
Jacquard à Monistrol sur Loire était la suivante : 
 

Superficie 
mise à 

disposition 

Temps 
d’utilisation (en 

heure) 

Nombre 
de point 

Valeur 
du point 

Montant du 
par la CCMVR 

133 5.75 765 8 € 6 120 € 

 
Or depuis l’arrêt des TAP, le temps d’utilisation a changé (- 1.5 heures), la participation financière 
devient donc : 
 

Superficie mise 
à disposition 

Temps d’utilisation 
(en heure) 

Nombre de 
point 

Valeur du 
point 

Montant du par 
la CCMVR 

133 4.25 565.25 8 € 4 522 € 

 
Pour l’année civile 2019 et les suivantes, la participation financière de la CCMVR sera donc de 4 520 €. 
 
Il est a noté que l’année 2018 est à cheval sur deux rythmes scolaires différents la participation 2018 
sera donc la suivante : (6 120 € /2) + (4 522 € /2) = 3 060 € + 2 261 € = 5 321 € 
 
Le titre de paiement 2018 ayant déjà été émis par la mairie de Monistrol sur Loire, la participation 
2019 sera défalqué de 799 €. Elle sera donc de 3 723 €. 
 
Enfin, les conventions passées avec les autres communes concernées par ce système de 
remboursement, s’arrêteront de fait comme le stipule l’article 6 : 
« La présente convention pourra être renouvelée par tacite reconduction. Elle prendra fin 
automatiquement si l’usage au profit de la communauté n’était pas maintenu. » 
 
La participation financière 2018 pour les communes concernées sera égale à 50 % des montants fixés 
par les conventions. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- valide les modalités de calcul de prise en charge par la CCMVR de l’utilisation de la salle 
périscolaire exclusivement dédiées à l’exercice des compétences communautaires telles que 
présentées ci-dessus, 
- autorise le Président à signer l’avenant à intervenir avec la commune de Monistrol sur Loire. 
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26.  OBJET : Tableau des effectifs au 1er JANVIER 2019 
 
Afin de prendre en compte les évolutions de carrière des agents, il est proposé de créer les postes 
suivants et de mettre à jour le tableau des effectifs au 1er janvier 2019 :  
• Attaché Hors Classe au titre d’un avancement de grade  
• Rédacteur Principal 2e classe pour un recrutement  
• Animateur principal de 1ere classe au titre d’un avancement de grade  
• Adjoint d’animation principal de 2eme classe au titre d’un avancement de grade  
• Adjoint d’animation principal de 1ere classe au titre d’un avancement de grade  
• Adjoint technique principal de 1ere classe au titre d’un avancement de grade  
 
Concomitamment à ces créations, il est proposé de supprimer les postes suivants : attaché principal et 
attaché territorial  et de solliciter l’avis du CT afin de supprimer les postes suivants : 
• Animateur principal de 2eme classe  
• Adjoint d’animation et Adjoint d’animation principal de 2eme classe  
• Adjoint technique principal de 2eme classe  
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve le 
tableau des effectifs au 1er janvier 2019 tel que présenté. 

 

Tableau des Effectifs CCMVR au 1er janvier 2019 

Postes 

Budgétaires 

Effectivement pourvu 

titulaire Emplois de 

direction 

Directeur général des services  

Détaché du cadre des Attachés Hors Classe 

1 1 (DGS) 

 TOTAL EMPLOI FONCTIONNEL 1 1 TC 

Catégorie A Attaché hors classe 1 1 (DGS) 

 Attachés  2 1 TC 

Catégorie B Rédacteurs Principaux 1ère classe 3 2 TC + 1 TP  

Catégorie B Rédacteur Principal 2e classe 1 1 TC 

Catégorie C  Adjoints Administratifs Principaux 1e cl 2 2 TC 

 Adjoints Administratifs 5 4 TC + 1 TNC 

 TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 14 11 TC + 1 TP + 1 TNC 

Catégorie A Ingénieur  1 -  

Catégorie B Techniciens Principaux 1ère classe 2 1 TC + 1 TP 

 Techniciens Principaux 2ème classe 1 1 TC  

Catégorie C Agent de Maîtrise 2 2 TC 

 

Adjoints Techniques Principaux 1ere cl. 6 6 TC  

Adjoints Techniques Principaux 2ème cl. 7 6 TC + 1 TNC 

Adjoints Techniques 8 8 TC 

 TOTAL FILIERE TECHNIQUE 27 24 TC + 1 TP + 1 TNC 

Catégorie A    

Catégorie B Assistant Enseignement Artistique Principal 1 1 TNC 

Catégorie C    

 TOTAL FILIERE CULTURELLE 1 1 TNC 

Catégorie A     

Catégorie B Educateur des APS Principal 1 1 TC 

Catégorie C    

 TOTAL FILIERE SPORTIVE  1 1 TC 

Catégorie B Animateur Principal 1ere classe 1 1 TC 

 Animateur Principal 2eme classe 1 1 TC 

Catégorie C Adjoints d’Animation Principaux 1ère cl. 2 2 TC 

 Adjoints d’Animation Principaux 2ème cl. 3 3 TC 

Adjoints d’Animation 3 1TC +2TNC 

 TOTAL FILIERE ANIMATION  10 8 TC + 2 TNC 

TOTAL GENERAL 54 45 TC + 2 TP + 5 TNC  

  52 
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27. OBJET : Contrat apprentissage 
 

Le Président expose que dans le cadre de l’élaboration du schéma de mutualisation (diagnostic, 
définition des orientations, étude des modalités de mise en œuvre (moyens humains, juridiques et 
financiers)), il est proposé de s’adjoindre les services d’une étudiante de Master 2 Conseil en 
Développement Territorial par le biais d’un contrat d’apprentissage (Université Jean Monnet à Saint 
Etienne). 
 
Il est rappelé que : 
• l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure 

d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 
ou d’un titre ; 

• ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 

• l’apprenti peut être rémunéré jusqu’à 81 % du SMIC. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
• sollicite l’avis du Comité Technique du CDG 43,  
• décide le recours au contrat d’apprentissage, 
• décide de conclure à 1 contrat d’apprentissage pour 1 durée de 1 an (janvier à décembre 2019) 
• précise que les crédits nécessaires (salaires, etc.) seront inscrits au budget 2019 au chapitre 012, 

de nos documents budgétaires, 
• autorise le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat 

d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les organismes de formation. 
 

28.  OBJET : Constitution et composition de la commission de délégation de service public 
pour la gestion du centre aquatique l’OZEN 
 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.1411-5, 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, concernant notamment les droits des élus au sein des assemblées locales pour siéger dans 
les diverses commissions locales et notamment dans les commissions de délégation de service public, 
 
Par délibération n°18-09-25-01 en date du 25 septembre 2018, le Conseil Communautaire a décidé de 
recourir au principe d’une gestion déléguée, à une personne morale de droit privé ou à une personne 
morale de droit public, pour l’exploitation du centre aquatique l’OZEN. 
 
En début du présent conseil, le Conseil Communautaire a défini les conditions de dépôt des listes pour 
l’élection des membres titulaires et des membres suppléants de la commission de délégation de 
service public pour l’exploitation du centre aquatique l’Ozen, composée, outre du président, membre 
de droit ou de son représentant, de cinq (5) membres titulaires et de cinq (5) membres suppléants et 
à laquelle pourront siéger le comptable de la commune et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence ; ces deux derniers siégeant à la commission avec voix consultative. 
 
Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou 
plusieurs agents de la commune désignés par le président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public 
Il convient, en conséquence, de procéder à l’élection des membres titulaires et des membres 
suppléants de la commission de délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique 
l’OZEN. 
 



secrétaire de séance, Valérie GIRAUclifch—;;.dn'al& R"hebarn  

Le Conseil Communautaire, PROCEDE, à la désignation de 5 délégués titulaires et de 5 délégués 
suppléants appelés à siéger à la commission de délégation de service public, élus au scrutin de liste 
suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote 
préférentiel. 

Ont fait acte de candidature au titre des délégués titulaires les candidats suivants : 
Liste 1: Messieurs FREYSSENET Dominique, RIFFARD Patrick, LYONNET Jean Paul, CHAPUIS Bernard, 
PONCET André. 

Sont élus à l'unanimité, en tant que membres titulaires : 
FREYSSENET Dominique 
RIFFARD Patrick 
LYONNETJean Paul 
CHAPUIS Bernard 
PONCET André 

Ont fait acte de candidature au titre des délégués suppléants les candidats suivants : 
Liste 1' Messieurs DELPY Xavier, COLLANGE Christian, PRORIOL Jean, BERGER François et 
MONTAGNON Jean Philippe. 

Sont élus, à l'unanimité, en tant que membres suppléants : 
- DELPY Xavier 

COLLANGE Christian 
PRORIOL Jean 
BERGER François 
MONTAGNON Jean Philippe 

La commission ainsi désignée sera habilitée à siéger, pendant la durée du mandat, dans le cadre de 
toute consultation relative à une procédure de délégation de service public pour l'exploitation du 
Centre Aquatique l'OZEN 

Fin de la séance à 20h55. 

Fait à Monistrol sur Loire, le 14 janvier 2019 

Le Président, Louis SIMONNET 

Vu et approu 
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