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COMPTE RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MARDI 23 OCTOBRE 2018 

 

 
Le 23 octobre 2018 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 17 octobre 2018, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence de 
Monsieur Louis SIMONNET. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président  
M. Jean Paul LYONNET (avec pouvoir de Christine PETIOT) – M. Bernard CHAPUIS – M. André PONCET 
– M. Dominique FREYSSENET – M. Jean PRORIOL – M. Xavier DELPY, M. Patrick RIFFARD  
Vice-Présidents  
M. René BEAU – Mme Ghislaine BERGER – M. Alain BONIFACE (avec pouvoir de M. Pierre BRUN) – M.  
Florian CHAPUIS – M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID – M. Jacques FAURE (avec pouvoir de 
Dominique DUPUY) – Mme Christine FOURNIER CHOLLET – M. Mathieu FREYSSENET  – Mme Isabelle 
GAMEIRO – M. Antoine GERPHAGNON – Mme Valérie GIRAUD –  M. Jean Pierre GIRAUDON (avec 
pouvoir de Christelle MICHEL-DELEAGE) – M. Luc JAMON – Mme Karen JAY – Mme  Béatrice LAURENT-
BARDON (avec pouvoir de Françoise DUMOND) – M. David MONTAGNE – M. Jean Philippe 
MONTAGNON – M. Patrice MOUNIER – M. Éric PETIT (avec pouvoir de François BERGER) – M. Didier 
ROUCHOUSE – Mme Yvette RUARD – M. Jean Claude THIOLIERE – M. Robert VALOUR (avec pouvoir de 
Annie VEROT-MANGIARACINA) – Mme Bernadette TENA-CLAVIER (avec pouvoir de Jeanine GESSEN) –
, conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. François BERGER (pouvoir donné à Eric PETIT) – M. Pierre  BRUN (pouvoir donné à M. Alain 
BONIFACE) – Mme Françoise DUMOND (pouvoir donné à Béatrice LAURENT BARDON) – Mme 
Dominique DUPUY (pouvoir donné à Jacques FAURE) - Mme Jeanine GESSEN (pouvoir donné à 
Bernadette TENA CLAVIER) – Mme Maryvonne MASSARDIER – Mme Christelle MICHEL-DELEAGE 
(pouvoir donné à Jean Pierre GIRAUDON) - Mme Christine PETIOT  (pouvoir donné à Jean Paul 
LYONNET) – Mme Annie VEROT-MANGIARACINA (pouvoir donné à Robert VALOUR) 
ETAIT ABSENT : M. Yves BRAYE - M. Grégory CHARREYRE - M. Jean-Pierre MONCHER  
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 25 
septembre dernier. Aucune autre remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
 
Le Président présente à l’assemblée les quinze tableaux installés sur le mur de la salle du Conseil 
représentant des photos de chaque commune et le siège communautaire. 
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1. OBJET : Aménagements extérieurs OZEN- Approbation de l’Avant-Projet Définitif 
(APD) 

 
Monsieur le Président rappelle que par une délibération du 29 mars 2017 le conseil communautaire a 
approuvé la demande de subvention auprès de la Région pour le projet d’aménagements extérieurs 
du Centre Aquatique Intercommunal L’OZEN qui sera aménagé sur le site du Mazel à Monistrol sur 
Loire. 
 
Par une délibération du 10 mai 2018 le conseil communautaire a approuvé le lancement de la 
consultation de la maitrise d’œuvre et à autoriser le Président à déposer des demandes de 
subventions. 
 
Les subventions suivantes ont été accordées : 
- Région : 300.000 € 
- Département : 100.000 € 
 
Des demandes de subventions complémentaires ont été faites auprès de la Région et du Département. 
 
Le cabinet d’étude KATENE (mandataire) désigné en qualité de maître d’œuvre a réalisé un Avant-
Projet Définitif de réalisation des aménagements extérieurs de L’OZEN reprenant l’ensemble des 
préconisations souhaitées (pentagliss, splashpad, jeux secs, cheminement PMR, remplacement 
luminaires subaquatiques ) 
 
Le montant global du projet est évalué à 778.600 € HT soit 934 320 € TTC. 
 
Béatrice LAURENT-BARDON demande si du personnel supplémentaire pour la surveillance est 
nécessaire et prévue. 
Louis SIMONNET précise que non. 
Jean PRORIOL souhaite savoir si un prix d’entrée sera appliqué pour accéder à cet équipement. 
Louis SIMMONET explique que contrairement aux structures gonfables installées en été par un 
prestataire privé, il ne sera pas demandé de participation supplémentaire pour accéder à ce nouvel 
équipement ainsi le tarif du ticket d’entrée ne devrait pas être impacté. 
Luc JAMON note que le volet accessibilité a fait augmenter le coût prévisionnel de l’équipement. Il 
demande d’autre part si les terrains de jeux sont utilisés. 
Louis SIMONNET indique que cette zone est utililsée fréquemment par les scolaires. 
Le surcoût de 160 000 € provient en effet de l’aménagement pour accessibilité (PMR), de la réfection 
de l’éclairage intérieur de la piscine, et d’un possible surcoût du pentagliss. 
Il rappelle les financements publics obtenus (Région : 300 000 € et Département : 100 000 €). Des 
demandes de subventions complémentaires ont été formulées auprès du Département notamment 
pour la PMR. 
Jean Paul LYONNET rappelle la prévision budgétaire au BP 2018 : 770 000 € TTC, actuellement l’APD 
estime les dépenses à 778 600 € HT. Quelle limite doit-on s’imposer ? Le budget ? On peut attendre le 
résultat de l’appel d’offres et si les offres sont trop élevées, le projet peut s’arrêter. Il faut considérer 
aussi que c’est un service supplémentaire pour les familles. 
Antoine GERPHAGNON s’interroge si des recettes supplémentaires sont attendues. 
Louis SIMONNET répond qu’aucune étude n’a été faite à ce sujet. On peut effectivement penser que 
oui puisque les structures gonflables installées cet été ont engendré des entrées en plus (gestionnaire 
privé). 
Dominique FREYSSENET précise que d’autres piscines dans le secteur vont ou ont déjà réalisé de tels 
aménagements. Le but est de maintenir le nombre d’entrées en proposant des nouveautés pour être 
attractifs. Le faible coût de fonctionnement du futur équipement est à souligner. 
L’idée de phasage du projet a été évoquée. 
Louis SIMONNET indique que le phasage n’a pas été retenu car le coût final aurait été supérieur. 
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Jean Paul LYONNET revient sur l’accessibilité aux personnes handicapées. La solution envisagée 
aujourd’hui (surcoût à l’APD) l’emporte sur une autre solution technique (type élévateur) qui 
demanderait plus d’entretien et de maintenance. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 

- approuve l’avant projet définitif relatif aux Aménagements extérieurs de L’OZEN  d’un 
montant de travaux de 778.600 € HT, 

- autorise le Président : 

• à lancer la consultation en vue de la réalisation de cet équipement 

• à signer le marché correspondant et l’ensemble des pièces se rapportant à ce projet. 
 
  

2. OBJET : Avis sur le schéma départemental d’amélioration d’accessibilité des services 
au public. 

 
Par courrier du 27 septembre 2018 émanant du Préfet de la Haute-Loire et du Président du 
Département (ci-joint), l’avis de la collectivité sur le schéma départemental d’amélioration 
d’accessibilité des services au public est sollicité dans un délai de 3 mois. 
 
Louis SIMONNET rappelle quelques indicateurs mettant en évidence sur le Département la popuation 
vieillissante, les effectifs scolaires en baisse, et le déclin du commerce. 
 
David MONTAGNE revient lui aussi sur la pyramide des âges (population vieillissante). La 
problématique à court terme est de savoir quel service public assurera et financera la mission « d’accès 
au numérique », par exemple la déclaration de revenus pour les personnes non équipées en 
informatique, sans accès à Internet ou non formés à ces outils. 
 
Alain BONIFACE rappelle que la Maison de Services au Public (MSAP) de St Pal de Chalencon connaît 
une bonne fréquentation. La DGFIP aurait entamé une réflexion pour faciliter l’accès au service de la 
déclaration de revenus (action destinée aux personnes souhaitant être accompagnées dans cette 
démarche.) 
 
David MONTAGNE s’interroge sur la capacité de la CCMVR à mettre en place un tel service (inlcuant le 
transport.) 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  

- émet un avis favorable relatif au schéma départemental d’amélioration d’accessibilité des 
services au public, 
- charge le Président de faire part de cet avis au service de coordination interministérielle de la 
Préfecture de la Haute-Loire. 

 
 

3.  OBJET : Participation des communes au titre de missions non touristiques 
effectuées par l'OTI pour 2018 et les années à venir. 

 
Vu la délibération n° CCMVR18-06-05-05 du 5 juin 2018 portant sur les participations provisoires des 
communes à l’OTI ;  
Comme demandé par le Conseil Communautaire le 5 juin 2018, un groupe de travail, constitué de 
membres de la commission tourisme et de l’OTI s’est réuni le 3 octobre afin de déterminer une règle 
de calcul sur les participations des communes au fonctionnement de l’OTI Marches du Velay 
Rochebaron. 
Le Bureau propose de fixer les participations des communes à l’OTI pour les missions non touristiques, 
pour l’année 2019 (remplaçant ainsi les montants prévus par délibération précitée) et les années à 
venir, comme suit :   
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- Commune de Monistrol sur Loire : 7 804 € 
- Commune de Beauzac : 4 676 € 
- Commune de Bas en Basset : 15 520 €. 
Les conventions entre les communes et l’OTI seront revues. 
Le détail est en annexe. 
 
René BEAU souhaiterait connaître l’origine des chiffres et la mesure des missions touristiques et non 
touristiques. 
André PONCET indique que le non touristique comprend la billeterie, diverses missions relatives à 
l’animation de la commune. 
Louis SIMONNET rappelle que la CCMVR est compétente au niveau touristique. Est donc considéré 
comme missions non touristiques dans un Bureau d’Information Touristique (BIT) tout ce qui n’est pas 
touristique. 
René BEAU suggère de ne plus assurer la misson non touristique dans les BIT. 
David MONTAGNE estime que ce n’est pas possible d’exclure cette mission. 
Dominique FREYSSENET rappelle que cette question a fait l’objet de plusieurs rencontres du groupe 
de travail dédié à la participation des communes au titre de missions non touristiques. La solution 
proposée a fait l’objet d’une réflexion au vu de la complexité de la problématique. 
Gilles DAVID souhaiterait que désormais l’OTI ne prenne plus de « commission » sur la billeterie. Il note 
la centralité touristique de Bas en Basset. 
Jean Paul LYONNET précise que cette proposition a reçu un avis favorable lors de la dernière réunion 
de Bureau (Conférence des Maires). 
Jacques FAURE souligne bien qu’il s’agit, ce jour, d’approuver la méthode de calcul pour les années à 
venir et la mise à jour chaque année des données chiffrées. 
Bernard CHAPUIS demande que lors du recrutement de personnel, la commune où est installé le 
bureau d’information devrait être consultée. 
David MONTAGNE revient sur le fait qu’il faut effectivement revoir la commission prise par l’OTI sur la 
billeterie. 
Luc JAMON estime la proposition présentée comme satisfaisante. Le calcul avec une clé de répartition 
est clair. Il félicite le travail de commission « Tourisme ». Il demande pourquoi ne pas appliquer cette 
règle de calcul dès 2018. 
Bernard CHAPUIS précise que la commission, dans le cadre de ses discussions de répartition, a souhaité 
garder le calcul initial pour 2018 et proposer cette clé de répartition à partir de 2019. 
René BEAU affirme son opposition à cette proposition de participation communale en l’état. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à la majorité, 
Pour : 40 – Contre : 1 (René BEAU) – Abstention : 0 

- approuve les propositions provisoires 2018 des participations des communes à l’OTI pour les 
missions non touristiques, qui deviennent définitives pour 2018 soit : 
• Participation de la Commune Monistrol sur Loire : 10 000 €, 
• Participation de la Commune Beauzac : 6 000 €, 
• Participation de la Commune Bas en Basset : 12 000 €, 

- approuve les propositions de participations des communes à l'OTI au titre de missions non 
touristiques effectuées par l'OTI pour 2019, comme suit : 

• Participation de la Commune de Monistrol sur Loire : 7 804 €, 

• Participation de la commune de Beauzac : 4 676 €, 

• Participation de la Commune de Bas en Basset  : 15 520 €. 
- approuve la méthode de calcul de répartition pour les années à venir (tableau annexé) 
- dit que les participations seront recalculées tous les ans, 
- charge le Président d’en informer l’Office de Tourisme Intercommunal. 
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4. OBJET : EDUCTOUR - Cofinancement leader. 
 
(Xavier DELPY ne prend pas part au vote)  
Les 27 et 28 septembre 2018, la Maison du Tourisme de la Haute-Loire et l’Office de Tourisme Marches 
du Velay Rochebaron ont organisé un éductour à destination des associations de randonneurs de la 
Région Auvergne-Rhône Alpes, Est, PACA GARD et l'Axe Loire. Le but était de faire la promotion du 
territoire Marches du Velay Rochebaron et de ses itinéraires de randonnée pédestres afin d'inciter les 
présidents d’associations de randonneurs, à revenir séjourner aux Marches du Velay Rochebaron avec 
leurs adhérents. 
 
Déroulement : rando découverte autour du Château de Rochebaron et sur le GR 765 (chemin de St 
Jacques), visite du château de Rochebaron, de Chalencon, ferme des Ovanches, repas L’Eveil des 
Délices, L’Air du Temps... 
 
Le coût estimatif s’élève à 4 097 € comprenant :  sur la base de 50 personnes, le petit déjeuner d’accueil 
à Rochebaron,: 150 € ; le déjeuner du jour 1 au champ bonheur : 850 €) ; le diner du jour 1 à l’Eveil des 
Délices : 1 000€ ; le déjeuner du jour 2 à l’Air du Temps : 850 € et le transport en autocars 1247 €. Ils 
ont séjourné dans les gîtes touristiques communautaires à Boisset. 
 
La Maison du Tourisme de la Haute-Loire sollicite une aide européenne LEADER, fiche-action n°6 « 
développer une image de territoire », pour un montant de 2 780 € avec un co-financement public de 
la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron (sachant que l’OTI ne peut être co-
financeur public) de 497 € (montant pouvant être ajusté en fonction de l'aide LEADER allouée). En cas 
de non obtention de l’aide LEADER, une négociation sur le reste à charge de l'opération sera engagée 
entre la MDDT et l'OTI des Marches du Velay Rochebaron. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- accepte le cofinancement LEADER prévisionnel pour un montant de 497 € pour l’organisation 
de cet Eductour, (ce dernier montant pouvant être ajusté en fonction de l’aide LEADER allouée), en cas 
de non obtention de l’aide LEADER, une négociation sur le reste à charge de l'opération sera engagée 
entre la MDDT et l'OTI des Marches du Velay Rochebaron. 

- charge le Président de toutes les formalités d’application de cette décision. 
  

5. OBJET : Adhésion à la convention de participation du CDG43 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses article 25 alinéa 6 et 88-2, 
Vu le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la circulaire no RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire N°CCMVR18-03-06-22 du 6 mars 2018 décidant de se 
joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de Haute-Loire (CDG 
43), 
Vu la délibération no 2018-17 du Conseil administration du CDG 43 en date du 10 juillet 2018 portant 
choix du prestataire pour signer une convention de participation dans le domaine de la protection 
sociale complémentaire et fixant le montant de la participation du CDG au profit de ses agents. 
Vu la délibération no 2018-18 du conseil d'administration du CDG 43 en date du 10 juillet 2018 portant 
sur la rémunération du Centre de Gestion pour la mise en place et le suivi de la convention de 
participation, 



6 
 

Vu la convention de participation signée entre le CDG 43 le groupement WV - MMT,  
 
Béatrice LAURENT-BARDON demande si d’autres compagnies d’assurances ont été consultées dans ce 
dossier. 
Louis SIMONNET répond que par le biais de la procédure de mise en concurrence engagée par le Centre 
de Gestion de Haute-Loire d’autres compagnies ont répondu. 
Béatrice LAURENT-BARDON indique qu’elle s’abstiendra lors de ce vote. 
 
Le conseil communautaire, décide, après avoir délibéré, après vote à main levée et à la majorité, 
Pour : 40 – Contre : 0 – Abstention : 1 (Béatrice LAURENT BARDON) 
 Article 1 : La collectivité adhère à la convention de participation portant sur le risque Prévoyance 
signée par le CDG 43 avec le groupement VYV - MNT. Par risque Prévoyance, il faut entendre les risques 
liés à l'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès. 
Article 2 : Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 15 euros par agent et par 
mois. La participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé 
par le CDG 43 pour son caractère solidaire et responsable, 
Article 3 : La collectivité règlera au CDG 43, via une convention de mutualisation, des frais de gestion 
annuels selon le barème voté par le conseil d'administration du CDG 43 à savoir 5 € par an et par agent 
permanent présent dans la collectivité. 
La participation financière est due à compter de l'adhésion à la convention de participation. La 
facturation des frais de gestion annuels donnera lieu à l'émission d'un titre de recette par le CDG 43. 
Article 4 : Le Président est autorisé à signer le bulletin d'adhésion à la convention de participation et la 
convention de mutualisation ainsi que tout acte en découlant. 
  

6. OBJET : Création de postes 
 
Le Président précise à l’assemblée qu’un appel à candidature a été lancé afin de remplacer l’agent 
responsable « ressources » titulaire d’un grade d’attaché territorial. Le choix s’est porté sur une agent 
titulaire du grade de Rédacteur Principal de 2ème classe.  
 
Il est proposé de créer le poste de Rédacteur Principal 2ème classe pour le service Ressources. 
 
Il sera demandé concomitamment à la CAP d’autoriser la suppression du grade d’attaché territorial 
précédemment occupé par l’ancienne responsable « ressources ». 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, décide la 
création d’un poste de Rédacteur Principal 2eme classe à temps complet au 1er décembre 2018. 
 
  

7. OBJET : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) - Filière technique 

 
Vu la délibération en date du 10 janvier 2017 instaurant le RIFSEEP pour les filières administratives et 
animations. 
 
Vu l’avis du favorable du Comité Technique du 2 octobre 2018. 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron a décidé la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions de l’expertises et de l’engagement professionnel 
par délibération du 10 janvier 2017. Toutefois, tous les décrets relatifs à la mise en œuvre de ce 
dispositif n’étant pas sortis à l’époque, seules les filières sportives, de l’administration et de l’animation 
ont pu en bénéficier. 
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De nouveaux décrets étant parus en 2017 et 2018, il est désormais possible d’appliquer ce nouveau 
régime indemnitaire à la filière technique, pour les cadres d’emploi des adjoints techniques, des agents 
de maîtrise et des techniciens. 
 
A la date de la présente, les professionnels de la filière culturelle relevant de l’enseignement artistiques 
ne sont quant à eux pas encore concernés par le dispositif. 
 
Pour mémoire : 
- Le R.I.F.S.E.E.P.  se compose de deux volets :  
o l’indemnité de fonctions, sujétions et expertises (I.F.S.E.), son montant est déterminé par 
rapports aux spécificités du poste et non au grade de l’agent qui l’occupe ; elle repose sur une 
formalisation précise de critères professionnels et sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle, 
o le complément indemnitaire annuel (C.I.A.), facultatif et déterminé par rapport à l’engagement 
professionnel et la manière de servir de l’agent. 
- Le R.I.F.S.E.E.P.  est exclusif de tout autre prime ou indemnité, exception faite de la NBI, des 
remboursements de frais de mission, des compensations relatives à la durée effective de travail 
(astreintes, heures de nuit, heures supplémentaires) ou de l’intéressement collectif s’il y en a.  
 
Concernant la mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. pour la filière technique, le cadre général voté le 10 
janvier 2017 s’applique. La présente délibération vient simplement compléter et actualiser le dispositif 
existant à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 
1. Rappel des critères votés : 
 
  

 CRITERE 1 CRITERE 2 CRITERE 3 

CAT A management stratégique 
transversalité 
pilotage 
arbitrage 

connaissances particulières 
liées aux fonctions  
(niveau : expert, intermédiaire 
ou basique) 

sujétions particulières, 
expositions,  
disponibilité, 
 travail en soirée,  
missions spécifiques,  
grande disponibilité, 
polyvalence 

CAT B management d’équipe 
coordination 
référent 
encadrement opérationnel 

connaissances particulières 
liées aux fonctions  
(niveau : expert, intermédiaire 
ou basique),  
habilitations règlementaires 
qualifications 

sujétions particulières, 
expositions, 
 travail en soirée,  
missions spécifiques, 
environnement de travail 
(nuit, intempéries...)  
grande disponibilité, 
polyvalence 

CAT C référent, 
encadrement opérationnel 

connaissances particulières 
liées aux fonctions  
(niveau : expert, intermédiaire 
ou basique),  
habilitations règlementaires, 
qualifications 

sujétions particulières, 
expositions,  
grande disponibilité, 
polyvalence,  
travail en soirée,  
travail isolé,  
missions spécifiques, 
environnement de travail 
(nuit, intempéries...). 
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2. Rappel des modalités de maintien ou suppression de l’I.F.S.E. 
 
Il est notamment précisé que, dans l’esprit du décret n° 2010-997 du 26/08/2010 relatif au régime de 
maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire 
dans certaines situations de congés, le R.I.F.S.E.E.P. suivra le sort du traitement en cas de maladie 
ordinaire, accident de service (ou accident de travail), qu’il sera maintenu intégralement pendant les 
congés annuels, les congés pour maternité/paternité ou pour adoption ou d'accueil de l'enfant. En cas 
de congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie, le R.I.F.S.E.E.P. sera suspendu. 
 
3. Rappel périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 
L’I.F.S.E. sera versée mensuellement.  
Son montant fait l’objet d’un prorata selon la quotité de temps de travail. 
 
4. Rappel des clauses de réexamen et de revalorisation de l’I.F.S.E. 
Les montants plafonds évoluent selon la règlementation en vigueur et dans les mêmes conditions que 
ceux applicables aux fonctionnaires de l’Etat sans pouvoir leur être plus favorable.  
 
Dès lors que l’agent évolue dans ses fonctions ou de grade à la suite d’une promotion, et à défaut, au 
minimum tous les quatre ans, le montant d’I.F.S.E. attribué à l’agent fait l’objet d’un réexamen qui 
n’est pas nécessairement à la hausse. Par exemple, un agent qui ne serait plus régisseur sans sujétions 
nouvelles s’y substituant pourra voir son I.F.S.E. réduit.  
 
 
5. Montant maxima applicables en matière d’I.F.S.E. 
 
   

   Montants annuels de l’I.F.S.E.  

  Sans logement pour nécessité absolue de service  

       

Cadres  
d’emplois 

MONTAN
T MINI 

 
MONTAN
T MAXI  

 PLAFONDS 
INDICATIFS 
REGLEMENTAIRE
S  

 
MONTAN
T MINI  

 
MONTAN
T MAXI  

 PLAFONDS 
INDICATIFS 
REGLEMENTAIRE
S  

   Groupe de fonctions : G 1    Groupe de fonctions : G 2  

CAT B 
 Direction d’une structure, responsable 
d’un ou plusieurs services  

 Expertise, assistante, gestionnaire,  

Technicien
s 

2 000 € 17 480 €  1 500 € 16 015 €  

       

CAT C 
 Secrétariat, chef d’équipe, gestionnaire 
comptable, marchés publics, assistant de 
direction, sujétions, qualifications, …  

 Agent d’exécution, agent d’accueil, 
horaires atypiques…  

Agents de 
maîtrise 
Adj. 
techniques 

1 200 € 11 340 € 11 340 € 500 € 10 800 € 10 800 € 

 
6. C.I.A. 
La collectivité a décidé en janvier 2017 de ne pas mettre en œuvre le complément indemnitaire annuel.  
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Cette disposition demeure valable. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  
- décide de mettre en place le RIFSEEP pour la filière technique selon les modalités règlementaires, 
- dit que les crédits correspondants seront prévus et inscrits aux budgets primitifs 2019, 
- dit que l’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel avec effet au 1er janvier 2019. 
 
  

8. OBJET : Avis – Révision PLU Commune des Villettes 
 
M. le Président informe que la commune des Villettes par un courrier du 28 septembre 2018 a saisi la 
communauté de communes afin de recueillir son avis sur la révision de son PLU. 
 
Les objectifs de la commune étant : 
• la mise en conformité avec la loi ALUR 
• la mise en conformité avec les objectifs de la loi d’orientation Grenelle 1 et 2, 
• la mise en conformité avec les préconisations du SCOT de la Jeune Loire 
• de préserver le secteur agricole 
• de densifier le centre bourg 
• de poursuivre un urbanisme maitrisé tout en permettant une mixité sociale et 
intergénérationnelle 
• de Maintenir l’équilibre entre les zones urbaines et denses, les urbaines moins denses et les 
espaces naturels 
• de Favoriser l’accueil de nouveaux habitants 
• de Limiter la surconsommation de foncier 
• de Préserver la qualité écologique et paysagère de la commune 
 
Jean Paul LYONNET demande si l’étude foncière menée au niveau communautaire est intégré dans 
cette révision de PLU. 
Louis SIMONNET précise que ces éléments sont intégrés dans la révision, il y aura de toute évidence 
débat et enquête publique. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, émet un avis 
favorable concernant la révision du PLU de la commune des Villettes. 
 
  

9. OBJET : Notification du marché ELECTRICITE – Groupement de commande UGAP 
 
M. Le Président rappelle que l’UGAP est une centrale d’achat public, dont le rôle est de lancer les 
procédures de marché public en lieu et place des collectivités, obtenant des tarifs bien plus attractifs 
que si les collectivités lançaient elles même et seules les marchés.  
 
C’est à ce titre que la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a manifesté son 
intérêt sur la consultation relative à la fourniture et l’acheminement de l’électricité et services associés, 
dont la date limite de dépôt du dossier d’adhésion était le 30 mars 2018.  
 
La Communauté de Communes s’est, donc, inscrite au « Dispositif ELECTRICITE Vague n°2 » proposé 
par l’UGAP pour les bâtiments suivants : Pôle Enfance Jeunesse de Saint Pal de Mons, Crèche 
Toboggan, Pole Enfance et Danse, Aire d’Accueil des Gens du Voyage, le siège de la Communauté de 
Communes, l’Accueil de loisirs Le Beauvoir, l’accueil de loisirs l’Echap toi, les villages vacances L’Orée 
du Pichier et Bel Horizon, la Citée des enfants, la Maison Brunelles, l’office de tourisme, la ZA du 
Patural, la Crèche l’Envol, l’accueil de Arc en Jeu, le Pôle Enfance Jeunesse de Beauzac, EIMD, ZA de 
Pirolles.  



Fin de la séance à 19h50. 

Fait à Monistrol sur Loire, le 29 octobre 2018 

Le Président, Louis SIMONNET 

Vu et approuvé, 
I'dadhu.. du 1 ,1e l■ d...defiare,- 

retaire de séance, Valérie GIRAUD 

Ce dispositif concerne une durée de 4 ans. 
Deux lots concernent la Communauté de Communes . 

• Lot 6 — « PDL de catégorie C5 distribués par le réseau ENEDIS» attribué à Direct Energie pour 
un montant estimatif de 13 970 € HT/an. 

• Lot 9 — « POL de catégorie C4 et C3 distribués par le réseau ENED1S » attribué à EDF SA pour 
un montant estimatif de 42 550 € HT/an. 

La Communauté de Communes doit désormais notifier chaque lot au titulaire retenu par l'UGAP pour 
un commencement des prestations le 1er janvier 2019. 

Toutefois, avant le démarrage du marché, le prestataire se rapprochera de la Communauté de 
Communes afin de récupérer les éléments nécessaires à la bascule et à la mise en place du marché 
(définition des regroupements de sites, modalités de paiement...). Le marché doit ainsi être notifié 
dans les meilleurs délais. 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l'unanimité, charge et 
autorise le Président de notifier les lots aux titulaires et signer tous les documents afférents à 
l'exécution du marché 
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