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COMPTE RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 

 

 
Le 25 septembre 2018 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 19 septembre 2018, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Louis SIMONNET. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET (avec pouvoir de Karen JAY), Président  
M. Jean Paul LYONNET (avec pouvoir de Jean Pierre GIRAUDON) – M. Bernard CHAPUIS – M. André 
PONCET – M. Dominique FREYSSENET – M. Jean PRORIOL – M. Xavier DELPY, M. François BERGER – M. 
Patrick RIFFARD  
Vice-Présidents  
M. René BEAU – Mme Ghislaine BERGER – M. Alain BONIFACE (arrivé à partir de la délibération 
n°CCMVR180925_04) – M. Yves BRAYE – M.   Pierre  BRUN – M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID 
– M. Jacques FAURE – Mme Christine FOURNIER CHOLLET – M. Mathieu FREYSSENET (avec pouvoir de 
Béatrice LAURENT-BARDON) – Mme Isabelle GAMEIRO – M. Antoine GERPHAGNON – Mme Jeanine 
GESSEN (avec pouvoir de Bernadette TENA-CLAVIER) – Mme Valérie GIRAUD – M. Luc JAMON (avec 
pouvoir de Françoise DUMOND) – Mme Maryvonne MASSARDIER – Mme Christelle MICHEL-DELEAGE 
(avec pouvoir de Florian CHAPUIS) – M. Jean-Pierre MONCHER (à partir de la délibération N°CCMVR18-
05-25-09) – M. David MONTAGNE – M. Patrice MOUNIER (jusqu’à la délibération N°CCMVR18-09-25-
26)– Mme Christine PETIOT – M. Éric PETIT – M. Didier ROUCHOUSE – Mme Yvette RUARD (avec 
pouvoir de Dominique DUPUY) – 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 : 
M.  Florian CHAPUIS (pouvoir donnée à Christelle MICHEL-DELEAGE) – Mme Françoise DUMOND 
(pouvoir donné à Luc JAMON) – Mme Dominique DUPUY (pouvoir donné à Yvette RUARD) – M. Jean 
Pierre GIRAUDON (pouvoir donné à Jean Paul LYONNET) – Mme Karen JAY (pouvoir donné à Louis 
SIMONNET) – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON (pouvoir donné à Mathieu FREYSSENET) – M. Jean 
Philippe MONTAGNON – Mme Bernadette TENA-CLAVIER (pouvoir donné à Jeanine GESSEN) –  
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 3 juillet 
dernier. Aucune autre remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 



2 
 

 

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 la saisine du CTP en date du 27 aout 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 
 
Antoine GERPHAGNON demande si les objectifs fixés ont été atteints durant la période de DSP qui se 
termine, justifiant ainsi le fonctionnement en DSP. Le service rendu a-t-il été mesuré ? 
Louis SIMONNET rappelle que l’audit a souligné la fréquentation en hausse et le bilan positif de la 
gestion. 
Patrick RIFFARD estime que le club de natation a aussi pu trouver sa place dans ce fonctionnement 
(compétition/cours), ce qui est aussi la clé de la réussite. 
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Louis SIMONNET précise que le club a fait des demandes complémentaires, le niveau de service pourra 
encore être augmenté. Le choix du gestionnaire sera fait fin juin 2019. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et 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 toute pièces y afférent. 
 

2. OBJET : Avenant N° 1 – Convention de coopération pour la gestion de l’entretien des 
ZAE transférées. 

 
Par délibération en date du 5 juin 2018 le conseil a autorisé le Président a signer une convention de 
coopération avec les communes concernées. 
A l’article 7 « entrée en vigueur, durée et résiliation de la convention » il est indiqué que la convention 
entrerait en vigueur au 1er juillet 2018. 
La convention de gestion concernant la totalité de l’année 2018, il convient de modifier cette erreur 
de plume en indiquant à l’article 7 : 
« la présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 2018 » ; la suite de la rédaction de l’article 
7 ne change pas. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- approuve l’avenant N°1 à la convention de coopération pour la gestion de l’entretien des ZAE 
transférées. 
- autorise le Président à signer l’avenant N°1 
 
  

3. OBJET : Modification des statuts de la CCMVR – ALSH Périscolaire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu l'arrêté préfectoral n° DIPPAL/B3/2016/257 du 27 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes « Marches du Velay-Rochebaron » au 1er janvier 2017  
Vu l’arrêté préfectoral N°NCTE/2017/254 du 26 décembre 2017 portant modification des statuts de la 
communauté de communes« Marches du Velay-Rochebaron » à compter du 1er janvier 2018 ; 
Considérant que la CC MVR dispose d'un délai de 2 ans suivant la fusion pour préciser ses compétences 
supplémentaires et facultatives ; 
La compétence « Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire » était une compétence détenue par 
l’ex CC « Les Marches du Velay » mais pas par l’ex CC « Rochebaron à Chalencon ».  
 
Aujourd’hui, il est donc nécessaire de délibérer afin de modifier les statuts de la CCMVR, et d’y intégrer, 
pour l’ensemble de son territoire, la compétence facultative (14) « Politique enfance jeunesse » en 
rajoutant l’«Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire » au 1er janvier 2019. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- accepte la modification des statuts de la CCMVR en y intégrant, pour l’ensemble de son territoire, la 
compétence facultative (14) « Politique enfance jeunesse » en rajoutant l’«Accueil de loisirs sans 
hébergement périscolaire » au 1er janvier 2019. 
- charge le Président de toutes les formalités relatives  à la présente délibération. 
 
 

4. OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS 2017) SPANC 
Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) 

Arrivée d’Alain BONIFACE 
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La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a subdélégué la compétence 
Assainissement non collectif (SPANC) au Syndicat des Eaux Loire-Lignon. 
Conformément aux textes en vigueur, celui-ci a fait part de son rapport d’activité 2017 à la collectivité, 
présenté lors de la séance par le vice-Président en charge de l’eau et l’assainissement.  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement non collectif pour l’exercice 2017 élaboré par le SELL.  
Consultable sur le site Internet de la CCMVR en suivant le lien : 
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/EAU-2017-RPQS-SPANC-
CCMVR-2017.pdf 
   
 

5. OBJET : Taxe de séjour : modalités 2019  
 
Vu la Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (articles 44 et 45) ; 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire 
Vu les articles L. 2333-26 et suivants, L5211-21, articles R2333-49 et R2333-50 du CGCT ; 
Vu la délibération n° CCMVR17-09-27-20 du 27 septembre 2017 ;  
 
L’article 44 de la loi des finances rectificatives (LFR) n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a introduit 
plusieurs évolutions réglementaires concernant la taxe de séjour.  
Les modifications législatives sont de trois ordres : 
- une évolution de certains tarifs planchers et plafonds ; 
- la modification de certaines catégories d'hébergement ; 
- l'instauration d'un tarif proportionnel pour les hébergements en attente de classement ou non 
classés.   
Ces nouvelles mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2019. 
Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation (et notamment pour les 
hébergements dits « non classés »), la communauté de communes doit délibérer avant le 1er octobre 
2018.  
La CC doit fixer un taux entre 1% et 5% applicable aux hébergements en attente de classement ou sans 
classement à l’exception de hébergements de plein air. Sont donc concernés les hôtels de tourisme, 
les meublés de tourisme, les résidences de tourisme et les villages de vacances sans classement ou en 
attente de classement. 
Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. Le coût de la nuitée correspond au prix de la 
prestation d’hébergement hors taxe.  
En application de l’article L. 2333-30 du CGCT le taux est fixé dans la limite du tarif le plus élevé adopté 
par la collectivité (1€) ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de 
tourisme 4 étoiles (2.30 €). Le plafond est donc de 1 € sur notre territoire.  
 
Pour information :  
Actuellement la CC Marches du Velay Rochebaron applique un tarif de 0.40 € par personne et par 
nuitée pour les hébergements non classés. 
En 2017, la collecte de la taxe de séjour des hébergements non classés a représenté 2 500 € environ 
sur un total de 3 5000€. ;  
Cette nouvelle réglementation s’applique aux logements Gîtes de France et Clé Vacances dès l’instant 
où ils ne font pas l’objet d’un classement prévu par le code du Tourisme ;  
 
Exemple 1 : 
4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 70 €.  
La nuitée est ramenée au coût par personne (que ces personnes soient assujetties ou non) : 70 € / 4 = 
17.50 € le coût de la nuitée par personne. 
Si taux choisi est de 5% : le montant de la taxe par nuitée et par personne assujettie sera de :  
17.50 € x 5% = 0.86 € (le plafond étant de 1€ montant maximal adopté par la collectivité) ; 

http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/EAU-2017-RPQS-SPANC-CCMVR-2017.pdf
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/EAU-2017-RPQS-SPANC-CCMVR-2017.pdf


5 
 

Si taux choisi est de 1% : le montant de la taxe par nuitée et par personne assujettie sera de :  
17.5 € x 1% = 0.18 €. 
Chaque personne assujettie paye la taxe (par nuit) selon ce montant (le mineur ne paye pas de taxe). 
 
Exemple 2 : 
4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 100 €.  
La nuitée est ramenée au coût par personne (que ces personnes soient assujetties ou non) : 100 € / 4 
= 25 € le coût de la nuitée par personne. 
Si taux choisi est de 5% : le montant de la taxe par nuitée et par personne assujettie sera de :  
25 € x 5% = 1.25 € à plafonner à 1€ (montant maximal adopté par la collectivité) 
Si taux choisi est de 1% : le montant de la taxe par nuitée et par personne assujettie sera de :  
25 € x 1% = 0.25 €. 
Chaque personne assujettie paye la taxe (par nuit) selon ce montant (le mineur ne paye pas de taxe). 
 
 
Il est proposé de fixer le taux à 5%. 
Par ailleurs, il est proposé de fixer des tarifs suivants pour les autres catégories d’hébergement par 
nuit et par personne, régime au réel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une harmonisation pourra être recherchée dans le temps avec les Communautés de Communes du 
Pays de la Jeune Loire et le Département de la Haute-Loire et les modalités pourront être ainsi revues 
en 2019 (pour une application en 2020). 
Le reste des modalités prévues par délibération n° CCMVR17-09-27-20 sont sans changement (régime, 
période de perception et de versement) est sans changement. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 
- approuve : 

• Le taux de 5% applicable aux hébergements en attente ou sans classement à l’exception des 
hébergements de plein air  

Catégories d’hébergements Tarifs 2019 

 
Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme 5*, meublés 

de tourisme 5*  
1.00 € 

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, meublés 

de tourisme 4*  

1.00 € 

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*, meublés 

de tourisme 3* 
0.80€ 

Hôtels de tourisme2*, résidences de tourisme 2*, meublés 

de tourisme 2*, Villages de vacances 4 et 5* 
0.70 € 

Hôtels de tourisme1*, résidences de tourisme 1*, meublés de 

tourisme 1*, Villages de vacances 1, 2 et 3*, chambres d'hôtes, 
0.60 € 

Terrains de camping et terrain de caravanage classés en 3, 4 et 

5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24h 

0.50 €  

Terrains de camping et terrain de caravanage classés 1 et 2 

étoiles, port de plaisance 
0.20 €  
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• Les tarifs 2019 de taxe de séjour présentés;  

• Le reste des modalités prévues par délibération n° n° CCMVR17-09-27-20 (régime, période de 
perception et de versement) est sans changement. 

- mandate Monsieur le Président de faire appliquer ces décisions. 
 

6. OBJET : Hébergements touristiques : Tarifs 2019. 
 
Le Vice-Président indique qu’il y a lieu de fixer les tarifs pour l’année 2019 concernant : 
 
1 – LES CHALETS situés sur le Village Vacances, sites « L’Orée du Pichier » - Boisset et « Bel Horizon 
» - St Pal de Chalencon.  
 
Le service Ingénierie du Département préconise de :  

- uniformiser les tarifs sur les deux sites 
- rallonger la haute saison 
- augmenter les tarifs weekend. 

 
Sites « L’Orée du Pichier » à Boisset et « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon : Tarif de location par 

chalet : 
 
 

Prestations annexes communes aux deux sites (régie): 

Location bâtiment d’accueil (hors 
juillet et août) 

300 € pour le weekend 

Forfait ménage 50 € par séjour 100 € si animal 

Location pack matériel bébé : lit, 
baignoire, chaise haute 

3€ par jour pour l’ensemble 

Utilisation de la machine à laver 5 € (pastille fournie) 

Utilisation du sèche-linge 4 € 

Caution 200 € par chalet 400 € bâtiment d’accueil 

Pour chaque site, il est également proposé de pouvoir appliquer, au vu des disponibilités, une remise 
de 10% sur le prix du séjour pour la période du 30 juin au 31 août 2018 à compter de la deuxième 
semaine consécutive de location. 
 
- LES GITES DU VAL situés à Valprivas 
Il est proposé de reconduire en 2019 les tarifs 2018 : 

Tarifs 2019 

Du 1er janvier au 29 juin 
Du 24 août au 31 décembre 

Du 29 juin au 24 août 

Gîte touristique Gîte d’étape Gîte touristique Gîte 
d’étape 

1 nuit 60 €/logement 15€/personne 80 €/logement 
15 € / 
personne 

2 nuits 96 €/logement 

 

 
 

3 nuits 129 €/logement 

Nuit sup. 33 €/logement 50 € / logement 

Semaine 225 €/logement 350 € / logement 

 

Proposition Tarifs 2019 

Du 22 mars au 
29 juin 

et 
du 25 août au 
11 novembre 

Du 29 juin au 
 20 juillet 

et 
du 17 août au 

24 août 

Du 20 juillet 
au 17 août 

1 semaine 280 € 430 € 525 € 

Forfait 2 nuits min. 120 € 160 € 180 € 

Nuit supplémentaire 45 € 65 € 75 € 
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Prestations annexes gîtes touristiques et gîte d’étape 

Forfait ménage 50 € par appartement et par séjour 

Utilisation des espaces communs par les 
groupes réservant plusieurs gîtes : cuisine, 
buanderie, salon…. 

100 € par jour 

Caution 200 € par logement 

 
Il est également proposé de pouvoir appliquer, au vu des disponibilités, une remise de 10% à compter 
de la deuxième semaine consécutive de location 
 
Alain BONIFACE demande si ces tarifs proposés ont été comparés avec d’autres sites équivalents. Le 
fait de présenter une différenciation tarifaire sur autant de périodes est en terme d’affichage peu 
« lisible». 
Louis SIMONNET précise que cela correspond aux préconisations du service ingénierie tourisme du 
Département. Il rajoute que pour 2018, la tendance au niveau de la fréquentation semble être 
sensiblement la même qu’en 2017. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- approuve les tarifs de location et des prestations annexes proposés pour les hébergements 
touristiques  communautaire tels que présentés : chalets « L’Orée du Pichier » à Boisset et « Bel 
Horizon » à St Pal de Chalencon, ainsi que des gîtes du Val à Valprivas pour l’année 2019, 
- décide d’appliquer, au vu des disponibilités, une remise de 10% sur le prix du séjour, pour la période 
du 29 juin au 31 août 2019 à compter de la deuxième semaine consécutive de location pour les chalets 
et une remise de 10% à compter de la deuxième semaine consécutive de location pour les gîtes.  
 
  

7. OBJET : Demande de classement Office de Tourisme Intercommunal « Marches du 
Velay Rochebaron » 

 
Suite à la fusion des deux communautés de communes « Les Marches du Velay » et de « Rochebaron 
à Chalencon », les deux Offices de Tourisme Intercommunaux ont fusionné pour devenir l’Office de 
Tourisme Intercommunal « Marches du Velay Rochebaron » le 4 mai 2017, sous forme associative. 
Les Offices de Tourisme, selon les articles L.133-10-1 et D.133-20 du Code du Tourisme, peuvent faire 
l’objet d’un classement suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction 
de critères fixés par un tablePau de classement. 
Un classement des Offices de Tourisme en 3 catégories (I, II, III, la catégorie I représentant le 
classement le plus élevé), est intervenu suite à l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié par l’arrêté du 
10 juin 2011 fixant les critères de classement des Offices de Tourisme. 
Le classement permet à l’OTI :  
De faire partie du réseau des Offices de Tourisme de France ;  
D’être mieux reconnu de l’ensemble des acteurs du tourisme sur un territoire ;  
D’être lisible et pertinent aux yeux de la clientèle touristique. 
 
Le principe : le classement sollicité est proposé par l’Office de Tourisme et la décision sur la proposition 
de classement revient au Conseil Communautaire qui a institué la structure. 
Le classement est sollicité pour 5 ans. 
L’OTI « Marches du Velay Rochebaron » a évalué son positionnement et a fait une proposition de 
classement en catégorie III. 
 
Les points essentiels de cette catégorie sont :  

• Accessibilité à tout public (dérogation éventuelle pour les bâtiments historiques) ;  

• Ouverture samedi et dimanche en période de fréquentation touristique (une demi-journée ou 
4h consécutives valide 1 journée) 
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• Accueil bilingue 

• Documentation couvrant la zone d’intervention traduite en 1 langue ;  

• Site internet bilingue 

• Capacité d’hébergement minimum : pas de minimum ; 

• 1 poste de Responsable de structure niveau 3. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- approuve la demande de classement de l’office de tourisme Intercommunal « Marches du Velay 
Rochebaron » en catégorie III tel que présentée, 
- autorise le Président d’effectuer toutes les démarches nécessaires relatives à ce dossier. 
   

8. OBJET : Convention Tripartite avec la Région et le Département 
 
Depuis le 1er septembre 2017, en application de la loi NOTRe, la Région est compétente sur les 
transports, interurbains (lignes régulières) et scolaires (services spéciaux). Elle a consenti une 
délégation au Département jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
L’année 2017/2018 était une année de transition où le Département de la Haute-Loire était 
organisateur secondaire des transports et la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron était Relais Local pour le secondaire et le technique pour les communes de l’ancien 
territoire de Rochebaron à Chalencon. 
 
Dès la rentrée 2018, un nouveau schéma d’organisation pour le transport scolaire en maintenant le 
principe de gestion de proximité est mis en place. 
 
Une convention tripartite précise la nouvelle organisation et les responsabilités de chacune des parties 
quant à l’organisation, la dévolution, le financement, la gestion et le contrôle des services 
L’organisation peut se résumer ainsi :  
 
Rôle de la Région, autorité organisatrice :  
 
Définition de la politique en matière de transport scolaire : organisation, règlement des transports, 
participation financière des familles 
Financement des services 
 
Rôle du Département, coordinateur :  
 
- Application des règles fixées par l’autorité organisatrice 
- Consultation des entreprises et choix du transporteur 
- Accompagnement de l’AO2 
- Adaptation des services (rentrée et en cours d’année scolaire) 
- Calcul de la participation financière de l’autorité organisatrice versée à l’AO2 
 
Rôle de la Communauté de Communes qui devient « Autorités Organisatrices de second rang » (AO2):  
 
- Accompagnement et information des familles 
- Délivrance de la carte de transport 
- Recensement des besoins d’évolution des services 
- Exécution des marchés et paiement des transporteurs 
- Encaissement de la participation des familles. 
 
Les règles d’éligibilité à l’aide financière et la participation familiale sont simplifiées. A la rentrée 2018 
la participation annuelle des familles est fixée à 225 € pour un élève éligible (c’est-à-dire tous les élèves 
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qui respectent les critères de prise en charge ainsi que ceux de maternelle et, sur service spécial, les 
élèves internes altiligériens) et à 450 € pour un non éligible. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- approuve la convention d’organisation tripartite entre la Région Auvergne-Rhône Alpes, l’Autorité 
Organisatrice, le Département de la Haute-Loire, coordinateur, et la Communauté de Communes 
Marches du Velay/Rochebaron, organisateur secondaire (AO2) pour le secondaire et le technique sur 
l’ancien territoire de Rochebaron à Chalencon  
- autorise le Président à signer la convention et tout document référent à l’organisation du transport 
scolaire. 
 

9. OBJET : Convention de partenariat Initiative Haute Loire 
 

Arrivée de Jean Pierre MONCHER à 19h20.  
 
Le Président rappelle que depuis 2007 un partenariat avec Initiative Haute Loire a permis d’accorder 
95 prêts d’honneur, sur notre territoire, destinés à la création-reprise d’entreprises pour un montant 
global de 766 600 € dont 271 300 € financés par la communauté de communes.  
Cette action a permis la création ou la sauvegarde de 131 emplois. Les pertes depuis le début de la 
convention s’élèvent à 22 071 €, prises en charge pour moitié par la communauté de communes et 
Initiative Haute Loire. 
 

MARCHES DU VELAY – ROCHEBARON  

Année Projets 

financés 

Montant des prêts 

accordés 

Année Projets 

financés 

Montant des prêts 

accordés 2002 4 48 000 € 2011 10 83 000 € 

2003 6 56 600 € 2012 5 35 000 € 

2004 6 49 000 € 2013 9 58 000 € 

2005 2 15 500 € 2014 9 75 000 € 

2006 6 70 000 € 2015 9 83 000 € 

2007 9 108 000 € 2016 10 86 000 € 

2008 7 58 000 € 2017 8 57 600 € 

2009 10 62 000 € 2018 4 35 000 € 

2010 5 26 000 €    

TOTAL 119                           1 005 700 €  

   

Aujourd’hui, Initiative Haute Loire possède les ressources nécessaires pour abonder son fond de prêts 
mais manque de ressources pour le fonctionnement de l’association. 
L’association propose un soutien annuel sur la base de 0.30 € par habitant et ne demandera plus de 
participation au financement des prêts et aux pertes éventuelles. 
Afin de mettre en place ce nouveau partenariat, une convention est proposée. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- approuve la convention à intervenir entre l’association Initiative 43 et la communauté de communes 
pour un montant de 0.30 € par habitant pour l’année 2018. 
- autorise le Président à signer ladite convention présentée en annexe. 
 
  

10. OBJET : Jeunes Agriculteurs de Haute Loire – demande de subvention pour des 
formations à destination des futurs agriculteurs. 

 
Le Président Informe que le syndicat des jeunes agriculteurs de Haute Loire sollicite la communauté 
de communes, comme en 2017, afin de mettre en place une formation à destination des futurs 
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agriculteurs. Son objectif est de trouver et d’impliquer de futurs agriculteurs au sein de l’ensemble des 
structures qui jouent un rôle dans l’agriculture. 
Cette formation se déroulera sur trois semaines, la première consacrée aux méthodes de 
communication, la deuxième à la connaissance du fonctionnement des organisations professionnelles 
agricoles et la troisième sera un voyage à Paris à la découverte des instances décisionnelles en lien 
avec l’agriculture. 
L’association « Les Jeunes Agriculteurs de Haute Loire » demande une aide financière de 300 € par 
stagiaire qui installe son exploitation agricole sur le territoire de notre communauté de communes. 
Pour mémoire nous avons reçus un bilan de cette opération sur 2017 ou une dizaine de jeunes 
agriculteurs ont suivi cette formation, cependant aucun n’était ressortissant de notre territoire. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- accepte : 
de verser une aide de 300 € par stagiaire installant son exploitation sur le territoire de Marches du 
Velay Rochebaron pour le déroulement de la formation précitée 
d’inscrire cette dépense au budget 
- autorise le Président à signer ladite convention de partenariat « Formation J’agis demain » présentée 
en annexe pour une durée de 3 ans. 
 
   

11. OBJET : Chambre d’agriculture – Convention de partenariat Point Accueil Installation 
(PAI). 

 
Par un courrier du 2 mai dernier la chambre d’agriculture sollicite la communauté de communes pour 
devenir partenaire du dispositif « Point Accueil Installation ». 
Ce partenariat qui ne comporte pas de volet financier est formalisé par une convention qui définit 
l’engagement de la collectivité à communiquer tout contact d’un postulant à l’installation agricole au 
PAI en remplissant une fiche de présentation et à communiquer d’une manière plus globale sur ce 
dispositif d’aide à l’installation. 
 
Patrick RIFFARD précise que si les entrepreneurs industriels sont dynamiques sur notre territoire les 
agriculteurs font aussi preuve d’innovation, de modernisation et développent de nouveaux projets et 
à ce titre sont de véritables chefs d’entreprises.  
Louis SIMONNET déplore qu’au niveau du projet de territoire de la Communauté de Communes ce 
volet n’ait pas été évoqué et qu’aucun projet dans ce domaine n’ait émergé.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- accepte la convention présentée en annexe relative au partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
pour le Point d’Accueil Installation (PAI) et ce pour une durée de trois ans. 
- autorise le Président à signer ladite convention. 
 
  

12. OBJET : ZA Pirolles - Cession d’une emprise à la société Solight 
 
Le Président informe que la société Solight souhaite acquérir un terrain de  15 619 m² sur la zone de 
Pirolles (parcelles AC 156 et AC 167) sur la commune de Beauzac.  
Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de caisses de camions en matériaux 
composite en panneaux de polypropylène. 
Le projet consiste à construire une usine de production d’environ 5000m² et de créer une vingtaine 
d’emplois complémentaires. 
Le prix de vente proposé est de 16/m² soit 249 904 € HT 
L’avis des domaines concernant cette vente a été reçu le 21 aout 2018 avec une estimation   de 16€/m² 
et une valeur totale de 249 904€ HT. 
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Dominique FREYSSENET apporte des précisions sur l’activité de cette société et regrette que cette 
société quitte la commune de Ste Sigolène, même si elle reste sur le territoire de la CCMVR. L’extension 
de la ZA des Pins est attendue avec intérêt. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- approuve  la cession des parcelles cadastrées section AC n° 156 et AC 167 sur la zone de Pirolles à 
Beauzac  d’une surface totale d’environ 15 619 m² au prix de 16 € le m ² à la société Solight ou à toute 
autre société pouvant se substituer pour le même projet au prix de 249 904 € HT. 
- charge le Président ou son représentant de l’exécution de la présente. 
 
 

13. OBJET : ZA du Patural - Cession d’une emprise a la société SAS Charp-e – Le Club LED. 
 
Le Président informe que la société Le Club Led souhaite acquérir les parcelles AK 1269 et AK 1270 de 
la zone du Patural sur la commune de Bas en Basset. Ces deux parcelles réunies représentent une 
surface totale de 1 614 m² pour une surface utile d’environ 1 322 m². 
 
Cette société est spécialisée dans la fourniture, la distribution ainsi que la conception et le 
développement de solutions d’éclairage LED.  
 
Actuellement la société a trois lieux d’implantations :  

- Entrepôt principal dans la zone industrielle de Saint Laurent du Var (06700)  
- Siège à Carnoux en Provence (13470) 

- Un local à Monistrol sur Loire 
 
L’équipe se compose actuellement de trois personnes avec une prévision de trois nouvelles embauches 
sur 2018 et une ou deux personnes supplémentaires en 2020.  
 
Le projet consiste à regrouper l’ensemble de ses activités sur la zone du Patural en construisant un 
local d’environ 400m². 
 
Le prix de vente proposé est de 34.75€/m² de surface utile soit 45 939.50 € HT. 
L’évaluation des domaines datée du 24 mai 2018 est de 28 €/m² de surface totale, soit 45 192 € pour 
ces deux parcelles. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- approuve  la cession des parcelles cadastrées section AK n° 1269 et 1270 sur la zone du Patural à Bas 
en Basset d’une surface utile totale d’environ 1 322 m² au prix de 34.75 € le m ² à la société SAS Charp-
e ou à toute autre société pouvant se substituer pour le même projet au prix de 45 939.50 € HT. 
- charge le Président ou son représentant de l’exécution de la présente. 
 
 

14. OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – Entreprise  Janu’sac 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes a signé une convention cadre de délégation 
partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière d’immobilier des entreprises. 
 
Cette convention a été approuvée par le Conseil Communautaire du 14 février 2017 et définit 
l’intervention communautaire et l’intervention départementale comme suit : 
 
Un projet éligible à l’aide à l’immobilier d’entreprises pourra prétendre à une aide du Département de 
12.5% de la dépense éligible et à une aide de la Communauté de Communes « Marches du Velay- 
Rochebaron » de 10 % de l’aide versée par le Département. 
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Le plafond des dépenses éligibles est de 800 000 € ou 500 €/m² pour une construction et 250 €/m² 
pour un achat ou rénovation de bâtiment. 
 
Le projet de l’entreprise SAS JANU’SAC, spécialisée dans la fabrication d’emballage plastique et papier 
notamment pour l’agroalimentaire, située sur la commune de St Pal de Mons, consiste à la 
construction d’une extension d’atelier de 2 190 m² normée pour les plastiques alimentaires.  
 
La construction sera réalisée par la SCI « Les Pins » qui rétrocédera la totalité de la subvention par une 
réduction des loyers sur une période d’au moins trois ans du bail commercial. 
 
Les dépenses éligibles retenues sont de 1 290 600 € HT  
La subvention départementale sera de 100 000 €  
L’aide communautaire proposée est de 10 000 €. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- donne un avis favorable pour le versement d’une subvention de 10 000 € pour la société Janu’sac 
sous réserve que le Département vote une subvention de 100 000 € pour ce même projet. 
- dit que cette subvention sera versée au département de la Haute-Loire qui versera le cumul de ces 
deux subventions à la société Janu’sac sur justificatif de dépenses. Une convention quadripartite sera 
signée pour les modalités de versement entre le Département, la communauté de communes, la SCI « 
Les Pins » constructeur du bâti et la société Janu’sac bénéficiaire final. 
 

15. OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – Entreprise  Sigoplast 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes a signé une convention cadre de délégation 
partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière d’immobilier des entreprises. 
Cette convention a été approuvée par le Conseil Communautaire du 14 février 2017 et définit 
l’intervention communautaire et l’intervention départementale comme suit : 
Un projet éligible à l’aide à l’immobilier d’entreprises pourra prétendre à une aide du Département de 
12.5% de la dépense éligible et à une aide de la Communauté de Communes « Marches du Velay- 
Rochebaron » de 10 % de l’aide versée par le Département. 
Le plafond des dépenses éligibles est de 800 000 € ou 500 €/m² pour une construction et 250 €/m² 
pour un achat ou rénovation de bâtiment. 
Le projet de l’entreprise SIGOPLAST, spécialisé dans la fabrication et l’impression d’emballage 
plastique, située sur la commune de st Pal de Mons, consiste à la reconstruction de l’usine qui a été 
détruite par un incendie en septembre 2017. Cette reconstruction de 4 568 m² représente un coût de 
2 341 750 € et une dépense retenue de 1 597 596 € la différence étant prise en charge par l’assurance 
en plus du remboursement des prêts contractés antérieurement. 
La construction sera réalisée par la SARL SOFIRO qui rétrocédera la totalité de la subvention par une 
réduction des loyers sur une période d’au moins trois ans du bail commercial. 
Les dépenses éligibles retenues sont de 1 597 596 € HT  
La subvention départementale sera de 100 000 €  
L’aide communautaire proposée est de 10 000 €. 
Patrick RIFFARD rappelle que les bâtiments ont été détruits il y a tout juste un an, et que la solidarité 
de tous (Elus, Etat, Région, Département, collectivité, industriels) et la volonté de permettre cette 
reconstruction sont à saluer. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- donne un avis favorable pour le versement d’une subvention de 10 000 € pour la société SIGOPLAST 
sous réserve que le Département vote une subvention de 100 000 € pour ce même projet. 
- dit que cette subvention sera versée au département de la Haute-Loire qui versera le cumul de ces 
deux subventions à la société SIGOPLAST sur justificatif de dépenses. Une convention quadripartite 
sera ignée pour les modalités de versement entre le département, la communauté de communes la 
SARL SOFIRO constructeur du bâti et la société SIGOPLAST bénéficiaire final. 
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16. OBJET : Rapport d’activité 2017 concernant le service Crèche géré par l’Association 
Familles Rurales sur la commune de Bas en Basset. 

 
La Communauté de Communes des Marches du Velay-Rochebaron a délégué la gestion du service « 
crèche » à l’association Familles Rurales de Bas en Basset par voie de marché public de service. 
Conformément aux textes en vigueur, celle-ci présente son rapport d’activité 2017 à la collectivité. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activité 2017 concernant le service 
Crèche géré par l’Association Familles Rurales sur la commune de Bas en Basset. 
  

17. OBJET : Résiliation Contrat Enfance Jeunesse de l’ex CC Rochebaron à Chalencon. 
 
Les deux anciennes Communautés étaient signataires d’un Contrat Enfance Jeunesse 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. 
Or, le CEJ « Les Marches du Velay » est arrivé à son terme le 31 décembre 2017 et celui de la CCRC le 
31 décembre 2019. 
Il est nécessaire de profiter de fusionner les deux contrats existants et de n’en faire plus qu’un pour la 
CC Marches du Velay Rochebaron. 
Il convient donc de résilier le CEJ de l’ex CCRC. 
Cette résiliation n’affectera aucunement les prestations de service perçues par la CC au titre des 
actions Enfance Jeunesse mise en place. 
La signature du prochain CEJ interviendra durant le dernier trimestre 2018. 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- valide la résiliation du Contrat Enfance Jeunesse qui liait l’ex CC Rochebaron à Chalencon et la CAF. 
- autorise et charge le Président de toutes les formalités afférentes à cette décision. 
  

18. OBJET : Convention Action Jeunes de Coopération (AJC). 
 
Lors de la séance du 10 avril 20118 le Conseil Communautaire a approuvé la mise en place du nouveau 
dispositif Action Jeunes de Coopération (A.J.C). Il s’agit de subventions exceptionnelles versées aux 
structures « Enfance Jeunesse » qui s’engagent à organiser un événement « inter-structure ». 
 
Cet été, 6 projets ont été accompagnés. Il s’agit des projets suivants : 
 
Afin de pouvoir mettre en place le bilan de ces actions, et de verser la subvention aux structures 
concernées, il est proposé la signature d’une convention fixant les modalités de versement de l’aide 
attribuée. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité,  
- valide la convention à intervenir les associations porteuses de projet et la CCMVR, 
- autorise le Président à signer la convention annexée à la présente. 
  
   

19. OBJET : Convention de prise en charge des frais annexes liés à la mise à disposition 
d’un local par la Chapelle d’Aurec pour l’accueil adolescent de l’Echap’toi. 

 
Depuis le 3 septembre 2018, une nouvelle microcrèche a ouvert ses portes sur la Commune de La 
Chapelle d’Aurec. Cette microcrèche, dénommée, « L’echap’mômes » est gérée par l’association « 
L’echap’toi ». 
 
Il s’agit d’une expérimentation d’une durée de trois ans pour voir si ce nouveau service répond 
réellement au besoin de la population des Marches du Velay Rochebaron. 
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Vu l’aspect expérimental du projet, la microcrèche a été installée, de manière provisoire, dans les 
locaux intercommunaux de l’accueil de loisirs « L’echap’toi », dans la salle jusque-là dédiée aux 
adolescents. 
 
Il a donc fallu trouver une solution de remplacement pour continuer à accueillir les adolescents dans 
des locaux adaptés. 
 
La commune de La Chapelle d’Aurec a proposé des locaux situés dans le bâtiment de l’ancienne école. 
 
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 ce local adolescent de 52 m² sera la suivante : 
  

 2018 2019 (année pleine) 

Nombre de jour d’utilisation 24 126 

Nombre de points  
(Superficie X nombre de jours d’utilisation) 

1 248 6 552  

Participation CCMVR 312 € 1 638 € 

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
-accepte les modalités de calcul de prise en charge par la CCMVR de l’utilisation de la salle communale 
exclusivement dédiées à l’exercice des compétences communautaires telles que présentées ci-dessus, 
-autorise le Président à signer la convention à intervenir avec la commune de La Chapelle d’Aurec. 
   
  

20. OBJET : Convention de prise en charge d’une partie des travaux de la salle adolescent 
par la commune de La Chapelle d’Aurec. 

 
Dans le cadre du déménagement du secteur adolescent de la commune de La Chapelle d’Aurec, dans 
des locaux communaux, une remise aux normes a été nécessaire à l’accueil du public. 
Ces travaux ont été effectués en régie, mais l’intervention d’entreprises a été nécessaire pour les 
travaux suivants : 
Electricité 
Revêtement sol 
Hormis les travaux effectués en régie, le montant facturé par les prestataires s’élève à 7 000 € 
La commune de La Chapelle d’Aurec prendra à sa charge la somme de 2 600 €. 
Pour ce faire, une convention sera signée entre les deux parties respectives. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- accepte cette proposition de répartition du coût des travaux entre la commune de la Chapelle d’Aurec 
et la CCMVR, 
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- autorise le Président à signer la convention à intervenir entre la CCMVR et la commune de la Chapelle 
d’Aurec (annexée à la présente). 
  

21. OBJET : Reversement fonds d’amorçage – avenants n°3 à la convention avec les 
communes 2017-2018. 
 

Lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, l’état s’est engagé à proroger sur l’année 
scolaire 2014 – 2015, les aides du fonds d’amorçage prévues pour le financement de la base de 50 € 
par élève. Le fonds est reconduit pour 2018 (Septembre 2017-juin 2018). 
La commune de Ste Sigolène aura une convention spécifique de septembre 2018 à décembre 2018. 
 
Cette aide est versée directement aux communes. 
 
La Communauté de Communes « Marches du Velay / Rochebaron », finance cette action dans le cadre 
des accueils de loisirs sur les 6 communes de l’ex Communauté de communes « Les Marches du Velay 
» (qui avait été dotée de cette compétence à la demande des communes). 
 
Aussi, comme en 2016 et en 2017, il est opportun que les 6 communes concernées reversent à la 
Communauté l’intégralité du fonds perçu auprès de l’état. 
 
Le nombre d’élèves concerné est d’environ 1 450 pour les écoles publiques de l’ex Marches du Velay. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- valide ce reversement ainsi que le projet d’avenant n°3 à passer avec les communes. 
- autorise le Président à signer les avenants à passer avec les communes. 
  
  

22. OBJET : Proposition d’un dispositif expérimental d’accompagnement des maisons 
d’assistantes maternelles (MAM). 

 
Le territoire des Marches du Velay Rochebaron évolue rapidement. En effet les PLU des communes 
prévoient l’arrivée de nouvelles habitations, et donc de nouvelles populations. Sur certaines 
communes, les services « petite enfance » sont suffisants pour absorber le surplus d’accueil d’enfants, 
sur d’autres la situation tend à se complexifier. C’est pourquoi, la communauté, qui dans ses missions 
s’est fixée comme objectif de répondre aux besoins de garde des parents, souhaite répondre aux 
attentes des nouveaux arrivants. 
 
En parallèle, de nouvelles structures innovantes voient le jour et viennent s’installer sur la 
Communauté de Communes. C’est le cas des Maison d’Assistantes Maternelles, qui viennent répondre 
tout naturellement à ce besoin de garde. 
 
La communauté pourrait donc encadrer le développement de ses structures et accompagner les 
projets qu’elle juge pertinents en termes d’implantation sur le territoire. 
 
Le service Enfance Jeunesse comprend 5 crèches, 2 microcrèches, 11 accueils de loisirs, 2 Relais Petite 
Enfance qui accueillent les familles sur 9 communes. Ces structures remplacent régulièrement du 
matériel et du mobilier parce qu’il est obsolète, cassé ou bien encore usagé. Les services techniques 
de la CCMVR les récupèrent, les réparent et les stockent au siège. 
 
Il est donc proposé de mettre en place un dispositif expérimental visant à soutenir deux initiatives de 
MAM qui s’installent sur notre territoire dès la rentrée 2018. Il s’agit de : 
La MAM « Les Girafons » installée depuis le 2 septembre à Monistrol sur Loire, 
La MAM « Les petites canailles » qui ouvrira ses portes en novembre sur la commune de Bas en Basset. 
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Ce soutien pourrait prendre la forme d’un prêt de matériels et/ou de mobiliers (cités ci-dessus) par 
conventionnement pour une durée de trois ans renouvelables. 
 
En contrepartie de ce prêt, les associations gestionnaires des MAM s’engageraient à : 
 Rendre-compte, auprès des services enfance jeunesse de la CCMVR, de leur activité lors d’un bilan 
annuel. 
Ce bilan prendrait la forme d’une rencontre annuelle avec le coordinateur ainsi que l’élu référent « 
Enfance Jeunesse » au mois de janvier. A cette occasion les représentants de l’association 
présenteraient un bilan de l’activité de la MAM incluant le taux de fréquentation, ainsi que toutes 
informations nécessaires à évaluer la pertinence de l’accueil MAM. 
Participer aux rencontres réseau qui pourraient être organisées par la CCMVR 
S’inscrire dans une démarche positive face aux dispositifs « petite enfance » qui pourraient être mis 
en place par la CCMVR. 
 
Grâce à ce partenariat, la CCMVR mettrait en place un partenariat cohérent avec ces modes de garde 
qui tendent à se développer de plus en plus. 
 
D’autres part, si cette expérimentation s’avérait positive, et que le conventionnement s’étendait à 
d’autres MAM, la CCMVR pourrait alors inciter de nouveaux porteurs de projet à s’installer sur des 
communes où le besoin est réel. Ce dispositif pourrait également permettre de « parer » l’implantation 
de structure d’accueil semi-collectif sur des communes déjà saturées en offre de garde. 
 
Xavier DELPY précise que les MAM peuvent exercer sous forme associative mais pas obligatoirement. 
Jean PRORIOL demande la confirmation que ladite convention ne porte pas sur la prise en charge des 
fluides. 
Xavier DELPY répond qu’il s’agit uniquement d’un prêt de matériel d’occasion, pendant une période 
d’expérimentation, en échange un retour d’information sur l’activité est attendu. 
Yves BRAYE se questionne sur l’agrément délivré par le Département et l’articulation avec les services 
de ce dernier, et souhaite savoir à quel  niveau se situe l’appréciation de l’activité. 
Xavier DELPY souligne que  l’idée de cette collaboration est d’observer la mise en place de MAM sur le 
territoire s’agissant d’un service nouvellement mis en place. 
Dominique FREYSSENET estime qu’il faut garder un équilibre des modes de garde sur le territoire, en 
ayant une vision globale. (exemple d’un projet de micro-crèche à Ste Sigolène qui n’a pas reçu 
d’agrément suite à manque de potentiel.) 
Yves BRAYE précise que des conventions avec des MAM existent déjà au niveau du Département. 
Jean PRORIOL demande si des prêts de matériel neufs seront envisagés en renouvellement. 
Xavier DELPY indique bien qu’il s’agit d’une expérimentation sur 3 ans uniquement. 
Patrick RIFFARD rappelle qu’une MAM fonctionne sur la commune de St Pal de Mons, la flexibilité des 
horaires est appréciée par les parents en poste décalé notamment.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- valide la mise en place de cette expérimentation pour une durée de trois ans. 
- autorise le Président à signer les conventions à passer avec les gestionnaires des MAM «Les Girafons» 
et « Les petites canailles ». 
 
 

23. OBJET : Plan Mercredi. 
 
Le Vice-Présient rappelle que le « plan mercredi  a été annoncé le 20 juin dernier par le ministre de 
l’Education nationale Jean-Michel Blanquer,» et vient tout juste de se mettre en place. La volonté du 
gouvernement est de proposer des solutions et des financements pour faciliter l’organisation des 
accueils de loisirs (ALSH) de qualité respectant les principes d’une charte qualité « plan mercredi ». 
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Aujourd’hui les accueils de loisirs qui organisent un temps d’accueil les mercredis bénéficient de 
plusieurs sources de financement : 
La subvention de fonctionnement de la CCMVR 
Les participations des familles 
Les aides de la CAF appelées PSO (Prestation de Service Ordinaire) 
 
Cette dernière aide est versée en fonction de l’activité de l’ALSH. L’unité de calcul de la CAF est « 
l’heure/enfant » : 
Ex : 10 enfants passent 5 heures au sein de l’ALSH, la CAF retiendra : 10 X 5 = 50 heures/enfant. 
 
L’heure/enfant est valorisée à hauteur de 0.54 € par la CAF. 
Ex : 50 heures/enfant X 0.54 € = 27 € d’aide versée par la CAF 
 
Le « Plan Mercredi » propose donc de majorer la PSO de 0.46 € pour toutes les heures/enfant du 
mercredi soit : 
Ex : 50 heures/enfant X 1 € = 50 € d’aide versé par la CAF 
 
En contrepartie de cette bonification, la collectivité doit s’engager à signer un nouveau PEDT* qui 
inclura la Charte « Plan Mercredi » et sera structuré autour de 4 axes : 

• L’articulation des activités périscolaires avec les enseignements 

• L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants 

• L’ancrage du projet dans le territoire 

• La qualité des activités 
 
Ce dispositif pourra également s’appliquer aux communes qui ont fait le choix de maintenir la semaine 
scolaire à 4.5 jours. L’état s’engage à maintenir le Fonds de Soutien aux Activités périscolaires (50 € / 
an et par enfant scolarisé). 
 
 
A titre d’exemple, cette bonification représenterait une subvention complémentaire de 4 177 € pour 
l’ALSH Planet’air situé à Sainte Sigolène (un des plus gros ALSH mercredi) et de 1 770 € pour l’ALSH 
L’echap’toi situé à La Chapelle d’Aurec. 
 
Il est difficile, pour l’instant, de pouvoir estimer l’aide complémentaire pour la globalité du territoire 
car tous les ALSH ne distinguent pas les heures/enfant mercredi du reste des heures déclarées. 
 
 
*PEDT = Projet Educatif Territorial mis en place par les Collectivités lors du passage à 4.5 de 
scolarisation en 2014 afin de percevoir le Fonds de Soutien aux Activités périscolaires 
 
 
Les aides financières du « Plan Mercredi » / 
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Un groupe de travail incluant la totalité des ALSH va être constitué afin de travailler sur le futur PEDT 
et de calculer l’impact financier de cette mesure. 
 
Le conseil communautaire, Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 
- valide la mise en place d’un « Plan Mercredi » si les contraintes imposées par la Charte ne génère pas 
de surcoût au service ALSH. 
- valide la mise en place d’un groupe de travail afin de travailler sur la rédaction du futur PEDT. 
  

24.  OBJET : SYMPTTOM : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets 2017. 

 
Le Vice-Président rappelle que seize communes adhèrent au SYMPTTOM en 2017 (9 sur la 
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR) et 7 sur la Communauté de 
communes Des Sucs (CCDS). 
Le SYMPTTOM couvre un périmètre composé de 43 502 habitants (population totale). 
Voici la synthèse des tonnages : 
-1 295,8 Tonnes de verre ont été collectées soit une augmentation de 13.70% par rapport à l’année 
2016 
-223,12 Tonnes de papier ont été collectées soit une augmentation de 8.84% par rapport à l’année 
2016 
Le SYMPTTOM mène une campagne de densification des PAV verre et papier. 
-269 tonnes de textiles ont été collectées par l’association AVI. 
-25 Tonnes d’huile de vidange ont été collectées en 2017 
-140 574 entrées sur les 3 déchetteries du SYMPTTOM 
-6 265 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie de Monistrol Sur Loire 
- 2693 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie de Bas en Basset 
-3 097 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie d’Yssingeaux 
-19 784 Tonnes de déchets enfouis à l’ISDND de Perpezoux : 9853 Tonnes d’Ordures ménagères, 5064 
Tonnes de DIB, 3177 T de matériaux de recouvrement, 32 Tonnes de boues, 94 T de plastique des 
déchetteries, 1434 T d’encombrants de déchetterie, 131 tonnes d’encombrants des services 
techniques 
Le montant de la participation de la CC MVR pour l’année 2017 s’élevait à 1 261 592 euros. 
 
Jean Paul LYONNET indique qu’à partir du 1er janvier 2019 les industriels qui génèrent plus de 1100 
litres par semaine de déchets d'emballages auront l’obligation de les trier et de les faire valoriser. 
Actuellement, il est difficile de mettre à disposition des bennes, de plus la solution de tri  pour les 
plastiques a pris du retard. Les plastiques biodégradables ne sont pas forcément recyclables.  
 
Pierre BRUN souligne que les entreprises font l’effort constant de trier leurs matières pour les 
révaloriser. 
Jean Paul LYONNET précise que les plastiques agricoles sont quant à  eux recylés avec succès.  
Patrick RIFFARD indique que des opérations de tri en vue du recyclage peuvent être menées au niveau 
d’une structure (ex. écoles de St Pal de Mons). 
  
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel 2017 du SYMPTTOM. 
Consultable sur le site Internet de la CCMVR en suivant le lien : 
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/DD-Sympttom-Rapport-
annuel-2017.pdf 
 
 
 
 

http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/DD-Sympttom-Rapport-annuel-2017.pdf
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/DD-Sympttom-Rapport-annuel-2017.pdf
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25. OBJET : SICTOM des Monts du Forez : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2017. 

 
Le Vice-Président rappelle que quarante et une communes adhèrent au Sictom des Monts du Forez en 
2017 : 4 sur la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR), 7 sur la 
Communauté de communes des Rives du Haut Allier et 30 sur la Communauté d’agglomération du Puy 
en Velay 
Le Sictom des Monts du Forez couvre un périmètre composé de 15 881 habitants (population totale). 
Voici la synthèse des tonnages : 
-4138 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2017 soit une diminution de 1.12% par 
rapport à l’année 2016 
-476 tonnes de verre ont été collectées en 2017 soit une augmentation de 3,21% par rapport à l’année 
2016 
-139 Tonnes de Emballages Ménagers recyclables ont été collectées en 2017 
-261 Tonnes de papier ont été collectées en 2017 
-20 860 entrées sur les 5 déchetteries en 2017 
-2 313 Tonnes de déchets collectées sur les 5 déchetteries en 2017 
 
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2017 s’élevait à 223 231 euros. 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel 2017 du Sictom des Monts du 
Forez. 
Consultable sur le site Internet de la CCMVR en suivant le lien : 
https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/vivres/environnement-et-gestion-des-dechets/collectif-
et-tri-selectif/ 
 
  

26. OBJET : SICTOM Emblavez Meygal : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets 2017. 

 
Le Vice-Président rappelle que vingt et une communes adhèrent au Sictom Emblavez Meygal en 2017 
: dont 1 commune sur la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR). 
Le Sictom Emblavez Meygal couvre un périmètre composé de 19 577 habitants (population totale). 
Voici la synthèse des tonnages : 
-4107 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2017 sur le périmètre du Sictom, soit une 
diminution de 1.49 % par rapport à l’année 2016 
-589 tonnes de verre ont été collectées en 2017 soit une augmentation de 5.6% par rapport à l’année 
2016 
-54 Tonnes d’Emballages Ménagers Recyclables soit une diminution de 13.7% par rapport à l’année 
2016 
-206 Tonnes de papier ont été collectées soit une diminution de 10,8% par rapport à l’année 2016 
-512 Tonnes de déchets recyclables (multi matériaux : bacs jaunes) ont été collectées soit une 
augmentation de 5,6% par rapport à l’année 2016 
-92 Tonnes de Textile collectées par l’association AVI 43 
-45 624 entrées sur les 4 déchetteries  
-4 797 Tonnes de déchets collectées sur les 4 déchetteries  
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2017 s’élevait à 27 576 euros. 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel 2017 du Sictom Emblavez 
Meygal. 
Consultable sur le site Internet de la CCMVR en suivant le lien : 
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/DD-Sictom-Emblavez-
Meygal-Rapport-annuel-2017.pdf 
 
Départ de Patrice MOUNIER à 20h40 
 

https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/vivres/environnement-et-gestion-des-dechets/collectif-et-tri-selectif/
https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/vivres/environnement-et-gestion-des-dechets/collectif-et-tri-selectif/
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/DD-Sictom-Emblavez-Meygal-Rapport-annuel-2017.pdf
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2013/05/DD-Sictom-Emblavez-Meygal-Rapport-annuel-2017.pdf
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27. OBJET : Rapport d’activité 2017 – Aire d’accueil des Gens du Voyage. 
 
Le Vice-Président rappelle que le COPIL de l’Aire d’accueil a eu lieu le 25 juin 2018 lors de la commission 
« Social », à cette occasion le rapport d’activité 2017 de l’aire d’accueil a été présenté et approuvé par 
la commission. 
En résumé, il est noté que malgré des dégradations de petite ampleur sur 2017 la gestion de l’aire 
d’accueil se passe bien (les dégradations avant la réouverture ont eu lieu en 2018). 
Le public accueilli ne pose pas de problèmes majeurs et aucun impayé n’est à déplorer.  Le voisinage  
de l’aire d’accueil témoigne de la tranquillité. 
Il est aussi pointé que les familles accueillies ont les moyens financiers nécessaires pour une bonne 
utilisation de l’aire d’accueil et que les prépaiements sont délivrés sans problèmes. 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activité 2017 de l’aire d’accueil des 
gens du voyage. 
Consultable sur le site Internet de la CCMVR en suivant le lien : 
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-dActicit%C3%A9-
2017-Aire-accueil-des-gens-du-voyage.pdf 
 
Louis SIMONNET rappelle que l’aire pourrait toutefois avoir un  meilleur taux de remplissage. 
Jean Paul LYONNET estime dommage qu’une autre aire ne soit pas aménagée sur le territoire de 
l’arrondissement d’Yssingeaux. Il évoque aussi la volonté de sédentarisation de certaines familles : voir 
si une réflexion peut être menée au niveau des services de l’Etat. 
Gilles DAVID évoque aussi le cas de familles sur Bas en Basset qui souhaiteraient se sédentariser. En 
outre, il déplore le fait qu’une autre aire d’accueil des gens du voyage prévue par le Plan 
Départemental ne soit pas encore réalisée, sachant que le Préfet peut l’imposer. Sans cette création, 
il y aura toujours des problèmes ponctuels d’accueil sur les communes. 
Louis SIMONNET propose de voter, lors de la présente séance une motion sollicitant l’accélération de 
la mise en œuvre du Plan Départemental. 
 

28. OBJET : MOTION - Aire d’accueil des Gens du Voyage. 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées cet été sur notre aire d’accueil des gens du voyage ainsi que 
sur les communes de Bas en Basset et de Beauzac, le Conseil Communautaire des « Marches du Velay 
Rochebaron » demande, de manière formelle et déterminée, la réalisation de l’aire d’accueil des gens 
du voyage manquante et pourtant prévue au plan départemental depuis plusieurs années. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité cette motion et souligne la nécessité d’accélérer la 
mise en œuvre du plan départemental. 
 
 

29. OBJET : Modulation de la TAxe sur les Surfaces COMmerciales 2019 (TASCOM) 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron perçoit actuellement la TASCOM, dont 
la recette prévisionnelle s’élève en 2018 à 249 000 €. La taxe concerne une dizaine établissements du 
territoire. 
 
La taxe est due par les établissements commerciaux permanents, quels que soient les produits vendus 
au détail, situés en France (départements d'outre-mer compris), qui cumulent les caractéristiques 
suivantes : 
leur chiffre d'affaires annuel (CAHT imposable de l'année précédente) est supérieur ou égal à 460 000 
€ hors taxes ; 
leur surface de vente dépasse 400 m². 
 

http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-dActicit%C3%A9-2017-Aire-accueil-des-gens-du-voyage.pdf
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-dActicit%C3%A9-2017-Aire-accueil-des-gens-du-voyage.pdf
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Depuis 2012, le montant de la taxe peut être modulé par l’organe délibérant de l’EPCI du territoire 
affectataire moyennant l’application d’un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. 
 
Pour mémoire, la disparité de situation au moment de la fusion au 1er janvier 2017 et des délibérations 
prises les années précédentes, a conduit la collectivité à fixer un coefficient uniforme de majoration 
de la TASCOM de 1,05 pour 2017 et de 1,10 pour 2018. Il peut ensuite évoluer en fonction des 
délibérations prises par le conseil communautaire. 
Il est proposé de fixer le coefficient multiplicateur à 1,15 pour l’année 2019. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 
fixe le coefficient multiplicateur applicable au montant de la TASCOM à 1,15 pour l’année 2019, 
charge Monsieur le Président de transmettre la présente décision aux services fiscaux. 
 

30.  OBJET : Convention d’occupation privative du domaine public avec la Société 
INFRACOS 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, 
 
Le Président rappelle qu’en 2016, la commune de Monistrol-sur-Loire a conclu une convention 
d’occupation privative du domaine public avec la société INFRACOS, société d’exploitation 
patrimoniale détenue par Bouygues Télécoms et la Société Française de Radiotéléphonie (SFR), pour y 
installer une station radioélectrique au lieu-dit « Chavanon » sur un emplacement référencé BN310 au 
cadastre.  
 
Compte-tenu des derniers transferts intervenus en matière de ZAE, au 1er janvier 2018, la 
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron s’est substituée de plein droit à la 
commune de Monistrol-sur-Loire dans sa qualité de bailleur.  Conformément à la délégation du Conseil 
au Président délibérée en date du 10 janvier 2017, un avenant est intervenu par décision du Président 
pour acter cette substitution et permettre l’émission des titres de recettes 2018. 
 
Afin de repartir sur un document contractuel actualisé complet, plutôt que sur le contrat initial, ses 
avenants avant et après le transfert, la société INFRACOS propose de conclure une nouvelle 
convention. 
 
A cet égard, il convient de préciser que cette convention en annule et remplace apporte quelques 
évolutions contractuelles notamment : 
Le montant de la redevance, fixé à 1 600,00 € nets ; 
La redevance annuelle n’est plus exigible au 30 juin mais au 1er janvier pour l’exercice à venir ; 
L’intégration des dispositions inhérentes au RGPD. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 
- approuve les termes de la convention annexée à la présente, 
- autorise le Président à la signer ainsi que les actes s’y rapportant, 
- charge le Président de son exécution pendant la durée et aux conditions de ladite convention. 
 
  

31.  OBJET : Modification de la délibération n°CCMVR17-01-10-06 relative à la création 
de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, 
Vu les articles L1414-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
  
Le Président rappelle :  
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La délibération n°CCMVR 17-01-10-06 du 11 janvier 2017 prévoit la création d’une commission d’appel 
d’offres permanente, pour la durée du mandat, en désignant les membres de droit ainsi que les 
suppléants, rappelés ci-dessous :  
 

Président de droit : Louis SIMONNET  Vice-Président : Luc JAMON 

Titulaires :  Suppléants  

Patrick RIFFARD Karen JAY 

François BERGER Jean Paul LYONNET 

Dominique FREYSSENET  Didier ROUCHOUSE 

Bernard CHAPUIS  Alain BONIFACE 

André PONCET  Christian COLLANGE  

 
Cette délibération prévoit que la Commission d’Appel d’Offres est compétente pour l’ensemble des 
marchés publics et des accords-cadres conclu par la Communauté de Communes.  
 
Or, par délibération CCMVR 17-01-10-01 du 11 janvier 2017, le Conseil Communautaire a donné 
délégation au Président de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement de tous les marchés et accord-cadre inférieurs à 90 000 € HT.  
 
Par ailleurs, l’article L1414-2 du CGCT indique que la Commission d’appel d’offres choisit le titulaire 
pour tous les marchés publics passés en procédure formalisée. Tous les marchés publics passés en 
dessous du seuil de procédure formalisée ne nécessitent pas d’intervention. Dans le cas où cette 
dernière intervient, elle ne rend qu’un avis consultatif ne liant pas l’acheteur.  
 
Ainsi, il apparait nécessaire de préciser l’articulation des deux délibérations existantes et des exigences 
posées par la loi pour garantir la sécurité juridique des marchés publics et accords-cadres.  
 
Aussi, il est proposé de garder la constitution actuelle de la Commission telle que rappelée ci-dessus 
mais de prévoir :  
une saisine de la Commission d’Appel d’Offres pour tous les marchés publics passés en procédure 
formalisée.  
Une saisine de la Commission des Marchés (composée comme la Commission d’appel d’offres) pour 
tous les marchés publics pour lesquels le Président n’a pas de délégation pour signer seul le contrat. 
Cela concerne tous les marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur à 90 000 € HT.   
Aucune commission ne sera saisie pour les marchés publics passés en dessous de 90 000 € HT.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 
- approuve les nouvelles modalités de saisine de la Commission d’Appel d’Offres (procédure 
formalisée) 
- approuve la création de la Commission des Marchés, composée de la même manière que la 
commission d’appel d’offres et compétente pour tous les marchés publics compris entre 90 000 € HT 
et le seuil de procédure formalisée.   
   
 

32. OBJET : Modalités d’application des amortissements -   Budget principal 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, 
La Communauté de Communes les Marches du Velay et la Communauté de Communes Rochebaron 
en Chalencon ont fusionné au 1er janvier 2017.  
Chacune des collectivités disposait de délibérations concernant la durée de leurs amortissements 
(Délibération n°02-06-06, délibération n°CCRC0322, délibération n°CCRC0413, délibération 
CCRC0515). Les durées étant différentes, la mise en œuvre des délibérations était difficile.   
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S’il n’est pas possible de revenir sur l’antériorité, l’objectif du présent rapport est d’uniformiser les 
durées pour les acquisitions à venir afin de n’avoir qu’une délibération indiquant les durées 
d’amortissements pour chaque type de bien.  
Toutefois, les délibérations contenant les durées d’amortissements pour les objets mentionnés ci-
après restent inchangées : 
 
Bâtiments Locatifs – Délibération n°2013-10-09  
Centre Aquatique l’OZEN – Délibération n°2014-12-4 
Fond de Concours – Délibération n°17-01-10-20  
 
Il est ainsi proposé, en annexe, la fixation des durées maximum d’amortissement. 
Conformément à l’article R2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le seuil unitaire en 
deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide 
s’amortissent sur un an est fixé à 500 € HT.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 
- fixe les durées d’amortissement comme présentées ci-après, 
- approuve le seuil unitaire fixé à 500 € HT en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou dont 
la consommation est très rapide s’amortissent sur un an.  
 

Type de biens Durée d’amortissement 

Immobilisations incorporelles : 

Logiciels  2 ans  

Etudes non suivies de travaux  5 ans  

Autres immobilisations incorporelles  3 ans  

Immobilisations corporelles : 

Voitures 8 ans  

Camions et véhicules industriels  8 ans   

Matériel roulant non motorisé  5 ans  

Mobilier  12 ans  

Mobilier de bureau électrique ou électronique 5 ans  

Matériel informatique  3 ans  

Matériels thermique portatif 5 ans  

Matériels classiques  8 ans  

Coffre-fort  20 ans  

Signalétiques, mobilier urbain  10 ans  

Installation et appareil de chauffage 15 ans  

Appareils de levage ascenseurs  25 ans   

Equipement de garages et ateliers 10 ans  

Equipement des cuisines  12 ans 

Equipements sportifs  12 ans 

Installations de voirie 20 ans  

Plantations  15 ans  

Autres agencements et aménagements de 
terrain  

15 ans  

Construction sur le sol d’autrui  Durée du bail à construction  

Bâtiments légers, abris 12 ans   

Agencements et aménagements de bâtiments, 
installations électriques et téléphoniques  

17 ans  
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33.  OBJET : Modalités d’application des amortissements -   Budget Annexe Gites 
Touristiques 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, 
En 2018, le budget annexe Villages Vacances est devenu Gites Touristiques. Ainsi, il convient de 
renommer la délibération n°CCRC1618 relative à l’amortissement du budget annexe Village Vacances.  
Par ailleurs, il semble opportun d’inclure différentes durées d’amortissements pour les biens qui 
pourraient être amenés à être renouvelés dans les prochaines années.   
Il est ainsi proposé la fixation des durées maximum d’amortissement suivantes :  

Type de biens Durée d’amortissement 
Immobilisations incorporelles : 

Logiciels  2 ans  

Etudes non suivies de travaux  5 ans  

Autres immobilisations incorporelles  3 ans  

Immobilisations corporelles : 

Mobilier  12 ans  

Matériel informatique  3 ans  

Matériels thermique portatif 5 ans  

Matériels classiques  8 ans  

Installation et appareil de chauffage 15 ans  

Appareils de levage ascenseurs  25 ans   

Equipement des cuisines  12 ans 

Autres agencements et aménagements de terrain  15 ans  

Bâtiments légers, abris 12 ans   

Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques 

et téléphoniques  

17 ans  

 
Conformément à l’article R2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le seuil unitaire en 
deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide 
s’amortissent sur un an est fixé à 500 € HT. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 
- fixe les durées d’amortissement comme présentées ci-dessus. 
- approuve le seuil unitaire fixé à 500 € HT en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou dont 
la consommation est très rapide s’amortissent sur un an.  
 

34. OBJET : Aide au Petit Patrimoine versée sous forme de fonds de concours aux 
communes 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, 
 
Vu délibération n°CCMVR18-04-10-57 du 26 avril 2018 présente le dispositif d’aide aux communes 
membres de la communauté pour la rénovation de son petit patrimoine.  
 
Pour rappel, il s’agit d’aider les communes à préserver, rénover le patrimoine mobilier qui fait l’identité 
et la mémoire de notre territoire. 
 
Aide accordée : 
Jusqu’à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par ailleurs. La 
subvention est plafonnée à 5.000 € par projet et par commune (1 projet par an et par commune). 
 
Il est proposé de compléter la délibération du 26 avril dernier en précisant que la décision d’octroi est 
confiée au BUREAU au vu d’un dossier comprenant : 

- une notice détaillant le projet avec plans et photos,  
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- son coût global estimé à partir de devis justificatifs  

- son financement.  
 
Cette disposition vise à fluidifier, garantir la traçabilité et la conformité de la procédure. 
 
Concernant les dossiers transmis et validés par le BUREAU réuni le 26 juin dernier, il est proposé au 
CONSEIL d’entériner la décision intervenue alors, jointe à la présente. 
 
Jean PRORIOL souhaite savoir si le plafond de 5 000 € pourrait être revu à la hausse. 
Louis SIMONNET précise que ce plafond a été fixé lors du vote du BP 2018, la révision de ce plafond 
pourra avoir lieu lors de l’élaboration du BP 2019. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 
- entérine la décision CC MVR BU-18 06 26-03. 
-  acte la délégation du conseil au Bureau relative à l’octroi des fonds de concours Petit Patrimoine 
dans les conditions fixées par la délibération n°CCMVR18-04-10-57 du 26 avril 2018. 
dit que la présente disposition complète la délibération n°CCMVR18-04-10-57 du 26 avril 2018. 
  

35. OBJET : Ratios promus / promouvables 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 juillet 2018 ; 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron doit acter les ratios promus 
promouvables pour permettre les évolutions de carrières des agents. 
 
En application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions 
statutaires applicables à la fonction publique territoriale, il appartient en effet à chaque assemblée 
délibérante, après avis du comité technique paritaire, de fixer le nombre d’agents pouvant être promus 
à un grade par rapport au nombre d’agents remplissant les conditions d’accès à ce grade. 
 
La détermination du ratio correspond à un nombre maximum (plafond) de fonctionnaires susceptibles 
d’être promus, calculé sur la base de l’effectif promouvable (remplissant les conditions d’avancement).  
 
A la date de la présente et compte-tenu de la composition actuelle des équipes, rapportée à la taille 
de la collectivité, il est proposé de fixer le ratio à 100 % toutes filières et grades confondus. 
 
Un ratio inférieur reviendrait en effet à bloquer l’évolution de carrière d’un certain nombre d’agents.  
 
En revanche, un ratio de 100 % ne signifie pas que les agents sont nécessairement promus. 
 
En effet, l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le tableau 
annuel d’avancement. Il est donc rappelé que l’examen d’une promotion se fait au regard : 

- des missions effectives de l’agent, qui doivent correspondre au grade auquel l’agent peut 
prétendre ;  

- de sa manière de servir, telle que retranscrite dans le compte-rendu d’entretien professionnel 
annuel ; 

- de l’évolution de la structure, de ses objectifs comme de ses contraintes. A ce titre, la 

collectivité pourra être amenée à revoir ultérieurement les ratios promus/promouvables. 
 
Le Comité Technique, par ailleurs informé que ces ratios sont susceptibles d’évoluer par l’avenir en 
fonction du contexte règlementaire ou organisationnel qui s’imposerait à la collectivité, a validé les 
présentes dispositions le 10 juillet dernier. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 



26 
 

décide de fixer à 100 % le ratio promus/promouvables toutes filières et grades confondus ; 
précise que les avancements de grade sont fonction des missions effectives des agents, de leur 
manière de servir et du contexte structurel de la collectivité ; 
dit que tous les agents promouvables ne sont pas nécessairement promus, les concours et examens 
demeurant prioritaires pour l’accès au grade supérieur. 
charge le Président de l’inscription des agents au tableau annuel d’avancement dans les conditions ci-
dessus exposées, de la saisine de la Commission Administrative Paritaire compétente, de la saisine du 
Comité Technique pour l’ouverture et la fermeture des postes correspondants emportant modification 
du tableau des effectifs, de la nomination des agents selon avis de la CAP et du CT. 
 

36. OBJET : Tableau des effectifs 1er octobre 2018 
 
Le Président présente les : 
1 – Modifications relatives aux évolutions de carrières des agents (suite CAP du 12/06/18). 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron souhaite favoriser la progression de 
carrière de ses agents, en cohérence avec les missions exercées mais dans les limites de ses capacités 
financière et organisationnelle. 
A cet effet, il convient d’ouvrir les postes permettant la nomination des agents promus par avancement 
de grade lors de la Commission Administrative Paritaire du 12 juin, et de supprimer les postes libérés 
dès lorsqu’ils n’ont pas vocation à être pourvus. 
 
2 – Suppressions de postes relatives aux départs en retraite  
 
3 – Suppressions de postes à la suite de nominations par avancement de grade  
Le Comité Technique réuni le 10 juillet dernier a émis un avis favorable quant à ces évolutions.  
 
Enfin, suite à la demande de retour en filière administrative du DGS, il est proposé l’ouverture d’un 
poste d’attaché principal et son détachement sur l’emploi fonctionnel DGS correspondant.  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, approuve  le 
tableau des effectifs de la collectivité au 1er octobre 2018 : 

  
  

 

Tableau des Effectifs CCMVR au 1er octobre 2018 

Postes 

Budgétaires 

Effectivement pourvu 

titulaire 

Effectivement pourvu 

contractuel 

Emplois de 

direction 

Directeur général des services  

Détaché du cadre des Ingénieurs Principaux 
1 1 TC  

Détaché du cadre des Attachés Principaux 1 -  

 TOTAL EMPLOI FONCTIONNEL 2 1 TC  

Catégorie A 
Attaché Principal 1 -  

Attachés  3 2 TC  

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

Catégorie C  
Adjoints Administratifs Principaux 1e cl 2 2 TC  

Adjoints Administratifs 5 4 TC + 1 TNC  

 TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 14 10 TC + 1 TP + 1 TNC  

Catégorie A Ingénieur Principal 1 (1 = DGS)   

Catégorie A Ingénieur  1 -   

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

Catégorie C 

Agent de Maîtrise 2 2 TC  

Adjoints Techniques Principaux 1ere cl. 5 5 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 2eme classe 1 1 TC  

Catégorie C 

Adjoints d’Animation Principaux 1ère cl. 1 1 TC  

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

Adjoints d’Animation 3 1TC +2TNC  

 TOTAL FILIERE ANIMATION  7 5 TC + 2 TNC  

TOTAL GENERAL 52 41 TC + 2 TP + 5 TNC   

  48  

TC = temps complet, TP = temps partiel, TPT = temps partiel thérapeutique, TNC = temps non complet 

 
  

37. OBJET : Décisions prises dans le cadre des délégations au Président 

N° Date Objet  
 

DEC20180706_01 06/07/2018 
Attribution marché de voirie 2018  à Eurovia DALA pour 40 
782 € TTC. 

  

DEC20180712_01 12/07/2018 
Attribution du marché de maitrise d'œuvre pour le 
remplacement de la charpente du Clos de Lorette à David 
Fargette pour un montant de 16 643 € HT 

  

DEC20180730_01 30/07/2018 

Attribution du marché de service de transport des écoles 
primaires de la CCMVR et de la classe sportive "Natation" 
des collèges du Monteil et de ND du Château au Centre 
Aquatique L'OZEN à Monsitrol sur Loire à la société 
"Autocars Gounon" pour un montant de 27 175,60 € ht 
(durée du marché : 12 mois) 

  

Décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau : néant. 
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38. OBJET : STADE D’ATHLETISME ET CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BATIMENT - Point 
de situation 

 
En raison du budget qui a été voté et de la délibération n°CCMVR18-04-10-01 du Conseil 
Communautaire du 10 avril 2018, il a été décidé d’affermir uniquement la Tranche optionnelle n°1 
(buvette + salle musculation) ainsi le montant du marché s’élève à 2 647 009,55 € TTC. 

Lot n° Entreprise titulaire du lot Montant HT Montant TTC 

1 
Groupement AGILIS / RSA 
TERRAINS DE SPORTS / VRD / 
CLÔTURES/PORTAILS 

1 426 742, 35 €  1 712 090, 82 € 

2 
Groupement SOCOBAT / SIGOBAT 
TERRASSEMENT / GROS-OEUVRE 

221 587,29 €  265 904,75 € 

3 
SORREBA 
ÉTANCHÉITÉ GRADINS 

18 005,50 €  21 606,60 €  

4 
SAS DUFOUR BOIS 
CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / 
HABILLAGE BOIS 

46 791 €  56 149,20 €  

5 
SAS CHAPUIS 
MENUSIERIES EXTERIEURES  

31 791,50 €  38 149,80 € 

6 
SARL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON 
SERRURERIE  

64 818,50 €  78 972 €  

7 
SARL MULTI BATIMENTS DU VELAY  
REVETEMENT DE FAÇADE 

14 896 €  17 875,20 €  

8 
SARL PETRUS CROS SN 
PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFOND / 
PEINTURE 

60 974 € 73 168,80 €  

9 
SAS CHAPUIS  
MENUISERIES INTERIEURES 

26 964 € 32 356,80 €  

10 
SARL ASTRUC 
CARRELAGE / FAÏENCE / REVETEMENT DE SOLS 
SOUPLES 

35 417,50 € 42 501 € 

11 
SAS BASTIN 
CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE 
SANITAIRES  

89 174,60 €  107 009,04 €  

12 
SABY  
ELECTRICITE CFO-CFA 

30 331, 15 €  36 397,38 € 

13 
EPSIG SARL  
ECLAIRAGE DU STADE 

138 347,90 € 166 017,48 € 

TOTAL 2 205 841,29 €  2 647 009,55 € 

 
Planning des travaux :  
Septembre 2018 : préparation du chantier et mise en sécurité 
3 octobre : démarrage du chantier 
Fin mai 2019 : fin du chantier 
 
Présentation sommaire du chantier :  
Les travaux commenceront début octobre par les terrassements de l’ensemble du chantier en 
débutant par la partie bâtiment. 
 



Fin de la séance à 21h20. 

Fait à Monistrol sur Loire, le 3 octobrfr2l5Eii 

Le Président, Louis SIMON 

Marches du Selay Rochebarog 

Vu et approu 	rétaire de séance, Valérie GIRAUD 

Les travaux de réseaux seront réalisés en priorité afin de permettre le raccordement des installations 
de chantier 
Deux accès chantier seront organisés, un côté piscine (pour les lots 1 et 13) et un côté gymnase via le 
mail (pour les lots bâtiment.) 
Les approvisionnements de chantier seront réalisés en dehors des heures d'entrées et sortie des élèves 
du lycée voisin. 
Une caméra sera installée sur le chantier pour la réalisation d'un time lapse (prise de photos toutes les 
30 minutes). 

39. Objet : Rapport Annuel d'activités de la Communauté de Communes « Marches du 
Velay Rochebaron » 2017. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment, son article L.5211-39; 

Monsieur le Président rappelle qu'il doit chaque année « n », avant le 30 septembre, adresser au maire 
de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité « n-1 » de l'établissement accompagné 
du compte administratif « n-1 ». 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance public au 
cours de laquelle les « représentants » de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. 

Le rapport d'activités est accessible librement sur le site internet de la communauté de communes, en 
suivant le lien suivant : 
http://www.marchesduvelavrochebaron.fr/wp-content/uploads/2018/10/Presentation-RAPPORT-
DACTIVITE-2017-Communaut%C3%A9-de-communes-MDVR.pdf  
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