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COMPTE RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU MARDI 5 JUIN 2018 
 
Le 5 juin 2018 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 30 mai 2018, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Louis SIMONNET. 

 
ETAIENT PRESENTS : 

M. Louis SIMONNET, Président  
M. Xavier DELPY – M. André PONCET – M. Dominique FREYSSENET (avec pouvoir de Mme Valérie 
GIRAUD) – M. Jean PRORIOL –– M. François BERGER – M. Patrick RIFFARD (avec pouvoir de M. Patrice 
MOUNIER) 
Vice-Présidents 
M. René BEAU – M. Alain BONIFACE (avec pouvoir de M. Pierre BRUN) – M. Yves BRAYE – M.  Christian 
COLLANGE – M. Gilles DAVID – Mme Françoise DUMOND – Mme  Dominique DUPUY – M. Jacques 
FAURE (avec pouvoir de M. Bernard CHAPUIS) – Mme Christine FOURNIER CHOLLET – M. Mathieu 
FREYSSENET (avec pouvoir de M. Jean-Pierre GIRAUDON) – Mme Isabelle GAMEIRO (avec pouvoir de 
Mme Ghislaine BERGER) – M. Antoine GERPHAGNON –– M. Luc JAMON (avec pouvoir de M. Jean-Paul 
LYONNET) – Mme Karen JAY - Mme  Béatrice LAURENT-BARDON – Mme Maryvonne MASSARDIER – 
Mme Christelle MICHEL-DELEAGE (avec pouvoir de Florian CHAPUIS) – M. Jean-Pierre MONCHER – M. 
David MONTAGNE – Mme Christine PETIOT – M. Éric PETIT – M. Didier ROUCHOUSE – Mme Yvette 
RUARD – Mme Bernadette TENA-CLAVIER (avec pouvoir Mme Jeanine GESSEN) – M. Jean Claude 
THIOLIERE – M. Robert VALOUR - Mme Annie VEROT-MANGIARACINA, conseillers communautaires 
titulaires, M. Patrick BUISSON, Mme Dominique MANIFICAT, conseillers suppléants, formant la majorité 
des conseillers communautaires. 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
Mme Ghislaine BERGER (pouvoir donné à Mme Isabelle GAMEIRO) – M. Bernard CHAPUIS (pouvoir 
donnée à Jacques FAURE) –  M. Pierre BRUN (pouvoir donné à M. Alain BONIFACE) – M. Florian CHAPUIS 
(pouvoir donné à Mme Christelle MICHEL-DELEAGE) – M. Grégory CHARREYRE remplacé par sa 
suppléante Mme Dominique MANIFICAT – Mme Jeanine GESSEN (pouvoir donné à Mme Bernadette 
TENA CLAVIER), Mme Valérie GIRAUD (pouvoir donné à M. Dominique FREYSSENET) M. Jean-Pierre 
GIRAUDON (pouvoir donné à Mathieu FREYSSENET) – M. Jean-Paul LYONNET (pouvoir donné à M. Luc 
JAMON) – M. Jean Philippe MONTAGNON remplacé par son suppléant M. Patrick BUISSON – M. Patrice 
MOUNIER (pouvoir donné à M. Patrick RIFFARD) 
Mme Christine FOURNIER CHOLLET 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 10 avril dernier. Aucune autre remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
La question suivante est ajoutée à l’ordre du jour :  
 Décisions à prendre suite à la démission du 1er Vice-Président, M. Luc JAMON, effective au 31 mai 

2018. 
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1- OBJET : Démission du 1er Vice-Président 
• Conservation du poste de Vice-Président – détermination du rang 
• Fixation du nombre de Vice-Présidents et des autres membres du Bureau.  
 
Le Président expose que lors de sa séance d’installation du 3 janvier 2017, le Conseil Communautaire a 
fixé à huit le nombre de vice-présidents.  
Lors de cette même séance, M. Luc JAMON, avait été élu 1er Vice-Président de la communauté de 
communes. Par lettre en date du 29/05/2018, il a présenté sa démission des dites fonctions au Préfet 
de la Haute-Loire. 
La démission a été acceptée par le Préfet le 31/05/2018 puis notifiée à l’intéressé et devient donc 
effective à cette date.  
Le 4 juin dernier les conseillers ont été destinataires d’un ajout à l’ordre du jour de la séance du jour 
relatif aux décisions à prendre suite à cette démission. 
En effet, suite à cette démission, le Conseil Communautaire a la faculté de : 
1. Conserver ou supprimer le poste de Vice-Président en question 
 
Si conservation du poste :  
2. Procéder à l’élection d’un nouveau Vice-Président en remplacement de celui démissionnaire : 
o Soit au même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 
o Soit à la suite des Vice-Président en fonction.( dans ce cas les Vice-Présidents après le 1er rang 
prennent le rang supérieur à celui qu’ils occupent actuellement). 
 
Si suppression du poste de VP vacant : 
Les Vice-Président d’un rang inférieur au poste vacant supprimé, remontent d’un rang. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-2, L5211-10 et 
L.5211-41-3 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DIPPAL/B3/2016/257 du 27 décembre 2016 portant création de la 
communauté de communes «Marches du Velay-Rochebaron » ; 
 
Vu la délibération N°CCMVR17-01-03-02 du 3 janvier 2017 relative à la fixation du nombre de vice-
Président et des autres membres du Bureau, 
 
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce 
nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder 
quinze vice-présidents ; 
 
Considérant que l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-
présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir 
dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 

- accepte l’ajout à l’ordre du jour relatif aux décisions devant être prises à cette suite, 
notamment éventuellement l’élection d’un  nouveau Vice-Président, 
- décide : 

• de conserver le poste de Vice-Président, 
• que le bureau de la communauté de communes soit composé du Président et de 8 vice-
Présidents, sans autre membre. 
• de procéder ce jour à l’élection d’un nouveau Vice-Président en remplacement de celui 
démissionnaire au même rang (1er Vice Président) que l’élu qui occupait précédemment le 
poste devenu vacant.  
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2- OBJET : Election du nouveau 1er Vice-Président  
Vu la vacance d’un poste de Vice-Président, 
Vu la délibération N°CCMVR18-06-05-01 de ce jour relative notamment à la conservation du poste de 
1er Vice-Président actuellement vacant et à la détermination du nombre de Vice-Présidents et des 
autres membres du Bureau, 
Il est proposé à l’assemblée de procéder à l’élection d’un 1er Vice-Président. 
Un appel à candidatures est effectué.  
Un seul candidat : M. Jean Paul LYONNET (candidature présentée par le Président sur demande de M. 
Jean Paul LYONNET). 
Monsieur le Président invite les conseillers communautaires à procéder au vote. 
Chaque conseiller communautaire à l’appel de son nom dépose, à cet effet, son bulletin dans l'urne. 
Monsieur le Président proclame les résultats. Le dépouillement du scrutin a donné les résultats 
suivants :  
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 45 
- A déduire : bulletins nuls énumérés à l’article L.66 du Code Electoral : 12 
- Suffrages exprimés : 33 
- Majorité absolue : 17 
ont obtenu : 
Jean Paul LYONNET………………………………………………………………………………………….32 voix 
Luc JAMON………………………………………………………………………………………………………..1 voix 
M. Jean Paul LYONNET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est  proclamé 1er 
Vice-Président, est immédiatement installé dans ses fonctions.   
 
Le Président précise à l’assemblée que M. Jean Paul LYONNET, 1er Vice-Président sera en charge de la 
mutualisation avec une feuille de route à deux ans. Une commission dédiée sera créée lors de la 
prochaine séance du Conseil Communautaire, les communes devront proposer leurs représentants 
dans cette commission thématique (rappel : pour les communes de Monistrol sur Loire, Ste Sigolène et 
Bas en Basset : 3 délégués chacune, pour les communes de Beauzac et St Pal de Mons : 2 délégués 
chacune et pour les autres communes : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant, chacune. 
 
En conséquence de cette élection, le Bureau de la Communauté de Communes « Marches du Velay-
Rochebaron » est ainsi constitué (Cf. délibération de ce jour n°CCMVR18-06-05-01) 
Président : Louis SIMONNET 
1er Vice-Président : Jean Paul LYONNET 
2ème Vice-Président : Bernard CHAPUIS 
3ème  Vice-Président : André PONCET 
4ème  Vice-Président : Dominique FREYSSENET 
5ème Vice-Président : Jean PRORIOL 
6ème Vice-Président : Xavier DELPY 
7ème Vice-Président : François BERGER 
8ème Vice-Président : Patrick RIFFARD 
 

3- OBJET : Convention de coopération pour la gestion de l’entretien des zones d’activités 
économiques 

L’article L5214-16-1 permet à un établissement public intercommunal de confier, par convention, la 
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à un ou plusieurs de ses 
communes membres. 
 La présente convention vise à confier la gestion de l’entretien des zones d’activité économique aux 
communes sur lesquelles elles se situent. A ce titre, chaque commune avec laquelle l’EPCI conventionne 
intervient dans le prolongement de compétences qu’elle exerce par ailleurs. Il s’agit donc de formaliser 
le cadre d’une coopération entre les collectivités, d’une optimisation de leurs moyens humains et 
matériels respectifs.  
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La réalisation par les communes de ces missions ne donne lieu à aucune rémunération. Néanmoins, les 
frais engagés au titre de la convention seront remboursés au vu des montants déterminés par 
convention, selon le modèle annexé à la présente. 
Cette convention, entrant en vigueur au 1er juillet 20018 permettra de régler les frais d’entretiens 
annuels 2017 aux communes concernées. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité,  
- approuve les termes de la convention ; 
- autorise le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à son exécution. 
 

4- OBJET : Notification du marché gaz – Groupement de commandes avec UGAP 
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, l’acheminement de gaz naturel et services associés, 
dont la date limite de dépôt du dossier d’adhésion était le 10 novembre dernier. 
La Communauté de Communes s’est, donc, inscrite au « Dispositif Gaz Naturel Vague n°4 » proposé par 
l’UGAP pour les bâtiments suivants : le siège de la Communauté de Communes, La Citée des enfants, 
Maison Brunelles, Maison de la musique, la Crèche Toboggan, les pôles enfance jeunesse de Beauzac 
et de Saint Pal de Mons, le pôle Enfance et danse de Sainte-Sigolène et la crèche l’Envol à Bas en Basset.  
Pour le lot nous concernant, « PCE situés en zone d’équilibrage TRS, distribués par GrDF et dont 
l’identifiant PCE est à 14 chiffres », l’UGAP a attribué le marché les 17, 19 et 24 avril 2018 à l’entreprise 
ENI GAS & POWER FRANCE SA.  
Le montant estimatif annuel au moment de l’attribution, pour les bâtiments nous concernant, s’élève 
à 39 470 € HT. 
La Communauté de Communes doit désormais notifier chaque marché au titulaire retenu par l’UGAP 
pour un commencement des prestations le 1er juillet 2018.   
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.  
Jean Pierre MONCHER et Antoine GERPHAGNON demandent si ce groupement de commandes 
génèrera des économies. 
S’agissant d’une prévision de consommation, le Président précise qu’en fin d’année une comparaison 
pourra être établi avec l’année n-1, à consommation égale. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 17 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité: 

- autorise le Président à notifier le marché au titulaire ; 
- autorise le Président à signer tous les documents afférents à l’exécution du marché. 

  

5- OBJET : Organisation des bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunale (OTI) – 
Participation provisoire 2018 des communes 

Le Vice- Président rappelle que jusqu'en 2017, les communes de Monistrol sur Loire, La Chapelle 

d'Aurec, Beauzac versaient une participation/ prestation à l'OTI pour les missions non touristiques 

effectuées à hauteur de 28 000 € environ, des conventions étant signées entre ces communes et l’OTI. 

Il avait été demandé de définir une règle commune pour l'ensemble des communes suite à la fusion. 
Il est proposé : 

- Participation de la Commune de Monistrol sur Loire : 10 000 €, 
- Participation de la commune de Bas en Basset : 12 000 €, 
- Participation de la Commune de Beauzac : 6 000 €. 

Cette proposition de participation s’appliquera pour l’année 2018 et sera révisée en fin d’année. 
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Une mise à plat de la situation et un état des lieux détaillé seront faits en automne 2018 pour définir 

une règle pour les années à venir. 

Luc JAMON précise que les conventions à venir entre les communes et l’OTI devront bien mentionner 
le versement d’une avance puis d’une révision, fin 2018 au titre de cette même année. 
 
 Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité : 

- approuve les propositions de participations provisoires 2018 des communes à l’OTI au titre de 
missions non touristiques effectuées par l’OTI, comme suit :  

 Participation de la Commune de Monistrol sur Loire : 10 000 €, 

 Participation de la commune de Bas en Basset : 12 000 €, 

 Participation de la Commune de Beauzac : 6 000 €. 
- dit que ces montants seront révisés en fin d’année 2018 
- charge le Président, après travaux de la commission, de définir une règle de calcul applicable 

pour les participations 2018 et années suivantes.  
 

6- OBJET : Schéma Départemental de Développement Touristique 2018-2021 
(Xavier DELPY ne prend pas part au vote)  
Le Vice Président rappelle que le travail de concertation engagé pendant plus de 6 mois, associé à 
l’analyse des faiblesses de la Haute-Loire en matière de développement touristique ont montré le 
besoin vital d’une nouvelle organisation touristique. La nouvelle gouvernance touristique proposée et 
validée lors du Comité de pilotage du 17 novembre 2017 est basée sur deux mécanismes 
complémentaires : un Conseil de Destination et une charte d’entente touristique. 
Le Conseil de Destination est une instance informelle, mobilisant les EPCI, les OTI, la Maison 
Départementale du Tourisme (MDDT) et le Département, dans une démarche participative volontaire 
visant à travailler « en mode projet ». Le Conseil de Destination a pour vocation de : 
- Définir « ce que l’on veut faire ensemble » et dans quelles conditions. ;  
- Garantir l’esprit collectif et renforcer l’attractivité de la Haute-Loire ; 
- Valider les propositions stratégiques travaillées par les groupes techniques. 
 
Le projet de charte d’entente reprend les propositions d’engagements réciproques entre les Territoires 
et la MDDT, organisme en charge de l’application de la stratégie touristique départementale. 
Représentants 
De plus, chaque Territoire doit désigner deux représentants, un élu et un technicien, afin d’être 
représenté au sein du Conseil de Destination. 
 
Proposition des représentants : 

Titulaires Suppléants 

André PONCET, CCMVR 
Odile CASTELLINO, OTI 

André FRERY, OTI 
Nathalie PAILLET, CCMVR 

 
Le Conseil est invité à se prononcer sur la charte d’entente et la proposition des représentants du 
territoire CCMVR aux Conseils de Destination.  
Alain BONIFACE s’interroge sur cette instance informelle et son intérêt par rapport à ce qui existait 
déjà. 
Xavier DELPY met en avant les points forts de ce nouveau schéma. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité : 

- désigne les représentants aux conseils de destinations qui sont proposés et mentionnés ci-
dessus ; 
- valide la charte d’entente proposée, 
- autorise le Président à signer tous les documents afférents à cette décision. 
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7- OBJET : EDUCTOUR – Hébergements communautaires 
 (Xavier DELPY ne prend pas part au vote)  
Le Vice-Président informe l’assemblée que la Mission Départementale de Développement Touristique 
(MDDT) organise, en partenariat avec l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI), un EDUCTOUR les 26 
et 27 septembre 2018 à destination des associations de randonneurs de la Région Auvergne-Rhône 
Alpes, Est, PACA GARD et l'Axe Loire, (40 personnes environ). 
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 est partagé entre MDDT et OTI. Une petite participation sera demandée aux participants. 
Les hébergements proposés sont les chalets à Boisset « L'Orée du Pichier ». 
Pour la nuit du 26 au 27 septembre 2018, il est demandé la gratuité des hébergements. 
Cependant, certaines personnes peuvent arriver la veille, le 25, et certaines peuvent rester un jour de 
plus. 
Pour ces personnes, il est proposé de demander une participation de 20 € par nuit et par personne, 
frais de ménage compris, pour les nuits supplémentaires. 
Jean Pierre MONCHER s’interroge sur le faible montant de participation de 20 € pour nuit 
supplémentaire. 
Xavier DELPY rappelle l’intérêt d’un EDUCTOUR : le principe s’adresse aux prescripteurs de voyage ainsi 
des retombées économiques sont probables. L’intérêt évident de cet EDUCTOUR sur notre territoire 
est de redynamiser les sites des chalets tant sur Boisset  que sur St Pal de Chalencon. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité: 

- accepte, exceptionnellement dans le cadre de l’EDUCTOUR pour les partenaires touristiques 
cités, concernant les hébergements communautaires (chalets de Boisset) : 

•  le principe de gratuité du séjour pour la nuit du 26 au 27 septembre 2018, 
•  la proposition de tarif de location applicable à toute nuit supplémentaire dans ce cadre 

soit  20 € par nuit et par personne, frais de ménage compris. 
- charge le Président de toutes les décisions liées à cette opération. 

   

8- OBJET : Accès à la piscine de St pal de Chalencon pour les locataires des chalets 
communautaires de Boisset et St Pal de Chalencon. 

 (Alain BONIFACE ne prend pas part au vote)  
Le Vice-Président rappelle que la Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron propose 
aux locataires des chalets communautaires « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon et « L’Orée du Pichier 
» à Boisset l’accès gratuit à la piscine municipale de St Pal de Chalencon en juillet et août. 
Une convention avait été signée pour l'année 2017 avec la commune de St Pal de Chalencon. 
La participation forfaitaire demandée par la Commune de St Pal de Chalencon à la Communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron est de 700 €. 
Il y a lieu de conventionner pour l'année 2018. 
La proposition de convention est annexée à la présente. 
Il est précisé qu’en 2017 : 432 entrées piscine ont été réalisées par des vacanciers résidant dans les 
chalets (venant en moyenne trois fois par semaine). 
Alain BONIFACE précise, pour information, que la commune offre les entrées piscine à l’Accueil de 
Loisirs du Plateau. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité: 

- valide la convention entre la CCMVR et la Commune de St Pal de Chalencon portant sur l’accès 
à la Piscine municipale pour les locataires des chalets communautaires au titre de l’année 2018, 

- autorise le Président à signer ladite convention. 
 

9- OBJET : Prise en charge des travaux de la MJC à Monistrol sur Loire 
Le Vice-Président rappelle que la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) est une association 
monistrolienne qui intervient sur plusieurs champs de compétence. Le premier champ de compétence, 
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animation culturelle, est financé par la commune de Monistrol sur Loire. Le second, animation 
jeunesse, est quant à lui financé par la CCMVR. 
Jusqu’au 1er janvier 2018, une convention d’objectifs et de moyens tripartite passée entre la CCMVR, 
la mairie, et la MJC définissait les moyens d’intervention de chacun. Cette convention cadrait les 
subventions de fonctionnement mais également les modalités de prise en charge de la CCMVR du coût 
des éventuels travaux à intervenir sur les locaux. 
L’article 4 stipulait :  
« La communauté de communes versera annuellement à la commune de Monistrol sur Loire une 
contribution pour l’usage des locaux utilisés dans le cadre de la compétence communautaire : Centre 
de loisirs/accueil informel. Elle s’engage à verser 10 % du montant des charges supportées par la 
commune de Monistrol sur Loire pour les activités communautaires s’y rapportant. » 
Suite au travail de refonte des conventions liant la MJC, la CCMVR et la commune de Monistrol en 
décembre 2017, il avait été décidé que ces modalités de prise en charge de travaux ne concernaient 
pas la MJC et qu’une autre convention spécifique serait passée entre la Mairie et la CCMVR. 
La commune de Monistrol sur Loire sollicite aujourd’hui la CCMVR pour prendre en charge une partie 
des travaux de réfection globale de la toiture du bâtiment pour un montant de 33 274.47 € HT (coût 
total des travaux). 
Pour se faire il est nécessaire de retravailler une convention. 
Il est proposé une participation à hauteur de 10 % de la CCMVR du coût HT des travaux soit 3 327 € 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable de la commission, Enfance Jeunesse du 22 mai 2018 et 
du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité: 

- valide le montant de la participation et le projet de convention 
- autorise le Président à signer ladite convention. 

  

10- OBJET : Convention de mise à disposition d’une partie du bâtiment du Clos de Lorette 
avec la commune de St Pal de Chalencon. 

Le Vice-Président rappelle la CCMVR a réhabilité le rez-de-chaussée du Clos de Lorette afin de pouvoir 
y implanter l’accueil de loisirs « Les Têtes en l’air ». 
La commune utilisait la grande salle pour y organiser la cantine de ses deux écoles primaires. 
Aujourd’hui, les modalités d’occupation des locaux ont changé c’est pourquoi il est nécessaire de 
réécrire une nouvelle convention. 
Cette convention fixe les modalités de mise à disposition gratuite des locaux du Clos de Lorette par la 
CCMVR à la commune de Saint Pal de Chalencon, en contrepartie du ménage effectué par un agent 
communal. 
Luc JAMON estime que cela va à l’inverse de tout ce qui était pratiqué par l’ex CCMV notamment sur 
les bâtiments communaux mis à disposition gratuitement à la CCMVR pour l’enfance jeunesse, restant 
à sa charge les consommations de fluides. Il faudrait établir des règles communes et claires à ce sujet. 
Xavier DELPY entend ces arguments d’équité, mais lui retient cette proposition au titre de l’efficacité 
et rationalité. Il précise que l’estimation des frais de ménage effectué par la commune de St Pal sur 
toute la structure s’élèverait à plus de 4 000 €. 
Alain BONIFACE précise qu’il ne partage pas le point de vue de Luc JAMON, cette convention acte un 
principe de « donnant-donnant », dans une optique, comme cela, a été dit, d’efficacité, tout en 
rajoutant que l’utilisation communale n’est que de deux heures journalières. 
Luc JAMON répond que de toute évidence un aménagement d’une cantine aurait un coût bien 
supérieur pour la commune. 
David MONTAGNE revient sur le fait que l’implantation de l’Accueil de Loisirs dans le Clos de Lorette 
n’est aujourd’hui qu’en phase de test sur le Plateau. 
Luc JAMON estime que l’Accueil de Loisirs ne représente qu’une partie des activités qui se déroulent 
dans ces locaux. 
  
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée, à la majorité : Pour : 33 - Contre : 10 (Christine PETIOT – FREYSSENET Mathieu avec 
pouvoir de Jean Pierre GIRAUDON - Luc JAMON avec pouvoir de Jean Paul LYONNET - Béatrice 
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LAURENT-BARDON – Christelle MICHEL-DELEAGE avec pouvoir de Florian CHAPUIS – Françoise 
DUMOND – Jean Claude THIOLIERE Absentions : 2 (Patrick BUISSON - Antoine GERPHAGNON) 

- approuve la convention, annexée à la présente, avec la commune de St Pal de Chalencon 
relative à la mise à disposition d’une partie du bâtiment du Clos de Lorette,  

- autorise le Président à signer ladite convention. 
 

11-  Objet : Bilan accueil de loisirs « Les Têtes en l’air » - Plateau de Chalencon / POUR 
INFORMATION 

L’accueil de loisirs du Plateau de Chalencon, récemment baptisé « Les têtes en l’air » par les membres 
de l’association, a ouvert ses portes pour les vacances de printemps. 
La nouvelle directrice, a fait parvenir un bilan de l’activité sur cette période : 37 enfants (16 4/6 ans et 
21 7/12 ans). Cela représente 26 familles. 
Pour les vacances de juillet les permanences d’inscription auront lieu 15 jours avant les vacances soit 
la semaine du 25 au 29 juin. 
Pour les vacances de juillet, trois groupes seront constitués (si les effectifs le permettent) :  

- groupe des 3/5 ans (2015/2014/2013), 
- groupe des 6/8 ans (2012/2011/2010), 
- groupe des 9 ans et plus (2009/2008/2007).  
Cela permettra d’adapter les activités en fonction de l’âge et des envies de chacun. 
 

 

12- OBJET : Accueil de loisirs « Les Têtes en L’air » - Plateau de Chalencon : Convention 
d’objectifs et de moyens. 

Le Vice-Président rappelle que la subvention versée pour l’année 2018 à la nouvelle association « Les 

têtes en l’air » dépasse les 23 000 €. 

Il est donc nécessaire de conventionner avec cette dernière. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse du 22 mai 2018 et du 
Bureau du 29 mai 2018, 
Jean Pierre MONCHER demande si les enfants venant d’autres territoires paient un tarif différent. 
Xavier DELPY précise qu’un tarif est applicable pour les enfants hors CCMVR . 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité : 

- approuve la convention, annexée à la présente, avec l’association « Les Têtes en L’Air » relative 
au service d’accueil collectif de mineurs sans hébergement dit « accueil de loisirs » sur le 
territoire intercommunal et plus particulièrement le secteur du plateau de Chalencon, 

- autorise le Président à signer ladite convention. 
 

13-  OBJET Demande de subvention exceptionnelle pour l’ouverture de la microcrèche à 
la Chapelle d’Aurec. 

Le Vice-Président rappelle que lors de la commission « Enfance Jeunesse » du 8 février 2018 relative 
notamment à l’attribution des subventions aux associations, il avait été précisé que la demande de 
subvention de l’Echap’toi (Accueil de loisirs de La Chapelle d’Aurec, et porteur du projet de la 
microcrèche) ne prenait pas en compte le lancement de la microcrèche sur la commune. 
Ce service sera mis en place à partir de septembre 2018. 
La demande de l’association est de 35 161 € afin de pallier les frais de lancement de la nouvelle 
structure qui comprennent : 

- La création du fond de roulement supplémentaire 
- Le complément lié au non-remplissage sur les premiers mois, 

A terme, la subvention d’équilibre devrait être d’environ 5 000 € par an, puis la microcrèche devrait 
s’autofinancer si elle passe à 8/10 agréments. 
 
Le Conseil, après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité : 
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- attribue une subvention complémentaire de 35 161 € à l’association la «L’Echap’Toi » pour la 
gestion de la micro-crèche de La Chapelle d’Aurec. 

- autorise le Président à toutes formalités relative à cette subvention. 
  

14-  OBJET : Demande de subvention exceptionnelle pour l’organisation des TAP (Temps 
d'Activités Périscolaires) à Sainte-Sigolène 

Le Vice-Président rappelle que lors de la commission du 08 février 2018 sur l’attribution des 
subventions aux associations, il avait été précisé que les demandes des associations ne prenaient pas 
en compte l’éventuelle continuité des TAP sur l’ex CCMV, vu l’incertitude qui régnait sur ce dossier à 
ce moment. 
A ce jour, seule la commune de Sainte Sigolène maintient le dispositif de 4.5 jours d’école (révisable 
chaque année), et de ce fait il est demandé par les conseils d’école de maintenir le dispositif des TAP 
sur les écoles maternelle et élémentaire. 
L’accueil de Loisirs Planet’air, en charge de cette organisation, nous a fait parvenir une évaluation des 
coûts induits par ce maintien. 
Ce coût est important notamment à cause de l’abandon du dispositif « Emplois aidés » type CAE/CUI 
sur lequel s’appuyait largement l’organisation des TAP jusqu’à présent. 
Pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 la subvention complémentaire 
demandée est de : 48 694 €. 
En extrapolant, elle devrait avoisiner les 74 000 € pour les mois de janvier à juillet 2019. Une 
interrogation persiste quant à la pérennisation de l’aide de l’Etat en 2019 (50 €/enfant).  
Pour information, cette organisation concerne environ 350 enfants, accueillis quotidiennement par une 
équipe de 10 animateurs. 
En 2016 année complète des TAP le montant des salaires brut s'est élevé à 230 000 € et en 2017 à 
225.000 € contre 229.000 € pour ce budget prévisionnel 2018. 
Les services ont d’ores et déjà demandé à l’association de trouver des leviers d’économie, notamment 
du côté des nouveaux dispositifs d’emplois aidés (+ contraignant au niveau de la formation). 
Dominique FREYSSENET tient à préciser les raisons pour lesquelles la commune a souhaité rester dans 
le cadre de la loi de la semaine à 4.5 jours (les autres écoles ayant demandé pour une dérogation pour 
effectuer une semaine à 4 jours). 
A Ste Sigolène 90% des enfants participent aux TAP, preuve d’activités de qualité. L’association qui gère 
les TAP travaille sur la possibilité de recrutement de personnel en contrats aidés « nouvelle version » 
axés sur la formation. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité: 

- attribue une subvention complémentaire de 48 694 € à l’accueil de loisirs « Planet’Air » » dans 
le cadre des TAP, 

- autorise le Président à toutes formalités relative à cette subvention. 

 
15- OBJET : Convention facturation TAP (Temps d'Activités Périscolaires) avec la CC Pays 

de Montfaucon - Ecole de Lichemialle  
Le Vice-Président rappelle que La Communauté coorganise avec la Communauté de Communes du Pays 
de Montfaucon les TAP de l’école de Lichemialle. 
Pour ce faire, chaque collectivité dispose d’un accueil de loisirs qui accueille les enfants qui sont répartis 
dans l’un ou l’autre accueil en fonction de leur âge. 
Afin d’être le plus juste possible, chacune des collectivités financera ces accueils de loisirs en fonction 
de la provenance des enfants qui les fréquentent (pour la CCMVR les enfants de Saint Pal de Mons, 
pour la CCPM les enfants de Saint Romain Lachalm) 
Pour ce faire il vous est proposé une convention. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité,  

- approuve cette convention proposée en annexe  
- autorise le Président à signer ladite convention. 
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16- Objet : Nouveau dispositif Actions Jeunesse Communautaire (AJC sur Marches du 
Velay Rochebaron) (POUR INFORMATION).  

Vu l’avis favorable de la commission du 22 mai 2018, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, 
Lors de la séance du 10 avril 2018, le conseil communautaire s’était positionné favorablement face à 
ce nouveau dispositif,  
Aujourd’hui trois projets sont parvenus aux services de la CCMVR. 
 
Pour rappel, 12 000 € ont été budgétés pour ce dispositif. 
 

Candidature AJC N°1 
Planet’air (Sainte Sigolène) : « Inter-village fin d’été 2018 » 

Date : 24/08/2018             
Public cible : 7/11 ans. 
Thèmes : Se rencontrer, se connaitre/Tournois/ Grands jeux /Sport /Humour. 
Descriptif. 
L'idée est d'organiser un Inter-Ville JUNIORS, façon jeu télévisé, avec des structures gonflables. 
Le trophée Inter-Game CCMVR sera remis au « gagnant », et remis en jeu l'année suivante ? 
Proposer un inter-centre axé sur le jeu et la bonne humeur pour clôturer l’été ! 
Intérêt formule inter centre. 
C’est un projet de grande ampleur qui nécessite de facto la présence de nombreuses structures. 
La mutualisation des coûts est réelle, trop conséquents pour une seule structure. Les transports seront 
mutualisés. Le taux d’encadrement est renforcé. Aucun intérêt à 2 ou 3 structures. 
Renforce le sentiment d'appartenance à la CCMVR. 
Subvention demandée : 1 612 €  
 

Candidature AJC N°2 
Cap Evasion (Beauzac) « Pass échanges et sport ». 

Date : 11 au 13 JUILLET 2018             
Public cible : 13/17 ans. 
Thèmes : Se rencontrer, se connaitre/Tournois/ Grands jeux /Sport / 
Descriptif. 
Inter-entre sur 3 demi-journées + une veillée. 
Proposer un inter-centre axé sur le principe de multi activités et multi découvertes, des sports insolites 
aux sport de pleine nature qui valorisent le territoire (Gorges de la Loire), en passant par la 
sensibilisation du handicap (handisport).  
Intérêt formule inter centre. 
Projet basé sur la coopération l’échange et la rencontre, présence de presque toutes les structures 
ADOS. 
La mutualisation et des transports des coûts est effective. La dynamique de groupe est mobilisée. Le 
taux d’encadrement est renforcé. 
Favorise la découverte et le sentiment d'appartenance à la CCMVR. 
Subvention demandée : 550 €  
 
 

Candidature AJC N°3 
Cap Evasion « Mini camp et échange ». 

Date : 18-20/07/2018 
Public cible : 6/7 ans. 
Thèmes : Se rencontrer, se connaitre/Tournois/ Grands jeux /Sport / 
Descriptif. 
Echanges sur mini camps, inter centres. 
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Trois journées passées ensemble, à découvrir à travers des grands jeux, et des activités locales le 
nouveau territoire de la communauté de communes après sa fusion ; 
Intérêt formule inter centre. 
Petit inter centre qui valorise la nouvelle structure EJ de la CCMVR. Permet d’élargir le programme de 
tête en l’air. 
Subvention demandée : 600 €  
 

17- OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – Entreprise  EKTRO 
Le Président 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 EKTRO, spécialisé dans la fabrication de faisceaux électriques et dans 
l’intégration des composants mécaniques, de l’appareillage électrique, des cartes électroniques dans 
des boitiers, coffrets, platines ou armoires, située sur la commune de Monistrol sur Loire ZA de 
Chavanon, consiste à la construction d’une extension de 1 620 m² bâtiment industriel. 
Ceci comprenant à la fois les ateliers de production (extension de 772 m2) , le stockage (extension de 
152 m2) , les bureaux (extension de 140 m2) et les locaux sociaux (extension de 556 m2 ); Le projet 
s'accompagnera de la création d'au moins 18 emplois sur 2 ans 
Les dépenses éligibles retenues sont de 1 186 162 € HT  
La subvention départementale sollicitée est de 100 000 €  
L’aide communautaire proposée est de 10 000 €. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, 
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 EKTRO 
sous réserve que le Département vote une subvention de 100 000 € pour ce même projet. 

- dit que cette subvention sera versée par la CCMVR au Département de la Haute-Loire qui 
versera le cumul de ces deux subventions à la société EKTRO sur justificatif de dépenses. 

  

18- OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – Entreprise SAS VELAY CAPITON 
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 SAS VELAY CAPITON, spécialisé dans la fabrication de capitonnages de cercueils 
et la ventes d’articles funéraires, située sur la commune des Villettes, consiste à la rénovation de 226 
m² de bâtiment et à la construction d’une extension de 662 m² bâtiment.  
Ces travaux concernent à la fois la production (extension d'atelier de 238 m²) , le stockage (extension 
de 384 m2 et rénovation de 141 m²), les bureaux (rénovation de 45 m²) et les locaux sociaux (rénovation 
de 40 m²) afin d’améliorer les conditions de travail et permettre une meilleure réactivité et une 
meilleure performance pour la satisfaction des clients. 
Les dépenses éligibles retenues sont de 395 970 € HT (140 275 € pour la rénovation et 255 695 € pour 
l’extension) 
La subvention départementale sera de 39 023 €  
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[(12.5% x 250€/m²x 226m²) + (12.5% x 255 695€) = 7 062 + 31 961 = 39 023 €] 
L’aide communautaire proposée est de 3 902 €. 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité : 

- donne un avis favorable pour le versement d’une subvention de 3 902 € pour la société SAS 
VELAY CAPITON sous réserve que le Département vote une subvention de 39 023 € pour ce 
même projet. 

- dit que cette subvention sera versée par la CCMVR au Département de la Haute-Loire qui 
versera le cumul de ces deux subventions à la société SAS VELAY CAPITON sur justificatif de 
dépenses. 

  

19-  OBJET : ZA La croix St Martin Cession d’une emprise a la société E2SE. Avis des 
domaines. 

Vu l’avis de Domaines du 15 mai 2018, 

Le Président rappelle que le conseil communautaire du 27 septembre 2016 a validé la cession d’une 
emprise foncière sur la ZA La croix st Martin à la société E2SE. 
 
Le Lot N°2 de cette Zone d’activité constitué de la parcelle BN 386 d’une surface totale de 6 651 m² 
dont environ 4 760 m² de surface utile a fait l’objet d’une promesse de vente au prix de 20€HT le m² de 
surface utile soit 95 200 € HT au profit de cette société. 
Le prix de vente des autres lots étant également de 20€ HT/m² de surface utile 
 
La délibération prise ne faisait pas état de l’évaluation des domaines qui est nécessaire pour conclure 
la vente authentique. 
 
L’évaluation étant arrivée récemment (à 107 000 € ht) et afin de conclure cette vente, le président 
renouvelle sa proposition de vendre au prix de 95 200 € HT à la société E2SE ou à toute société qui s’y 
substituerait.  
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité: 

- approuve la cession du lot N°2 (constitué de la parcelle cadastrée section BN N° 386),  situé ZA 
La Croix St Martin sur la commune de Monistrol sur Loire, d’une surface totale de 6 651 m² 
dont environ 4 760 m² de surface utile au prix de 20 €/m² HT de surface utile soit 95 200 € HT 
à la société E2SE ou à toute société pouvant se substituer pour la réalisation de ce projet, 

- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

 
  

20- OBJET ZA du Patural - Cession d’une emprise a la société ECODIDACT – avis des 
domaines. 

Le Président rappelle que Le conseil communautaire du 10 avril 2018 a validé la cession d’une emprise 
foncière sur la ZA du Patural à la société ECODIDACT- Mr Yannick Demore. 
 
Cette délibération précise que la parcelle cadastrée section AK N° 1280 de cette Zone d’activité d’une 
surface d’environ 2 395 m² sera vendue à 34.75 € /m² soit une vente totale de 83 226.25 € HT. 
 
Le prix de vente des autres lots de cette zone étant également de 34.75€ HT/m² de surface utile 
 
La délibération prise ne faisait pas état de l’évaluation des domaines qui est nécessaire pour conclure 
la vente authentique. 
Cette évaluation datée du 24 mai 2018 est de 28 €/m² de surface totale soit 67 060 € pour cette parcelle 
constituée quasi exclusivement de surface utile. 
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Afin de conclure cette vente le président renouvelle sa proposition de vendre au prix de 83 226.25 € 
HT à la société ECODIDACT – Mr Yannick Demore ou à toute société qui s’y substituerait pour le même 
projet. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité : 

- approuve la cession de la parcelle cadastrée section AK N° 1280, de la Zone d’activité du Patural 
sur la commune de Bas-en-Basset, d’une surface d’environ 2 395 m² au prix de  34.75 € /m² soit 
une vente totale de 83 226.25 € HT à la société ECODIDACT ou à toute société pouvant se 
substituer pour la réalisation de ce projet,  
- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

 

21-  OBJET : Appel à projet Stratégie d’accueil et d’intégration de nouvelles populations » 
Le Président rappelle à l’assemblée que la population du Massif Central représente près de 3 890 000 
habitants (chiffres 2012). Depuis 1999, on constate une croissance de 0.4% par an de la population, 
directement liée au solde migratoire, le solde naturel restant négatif. Cette nouvelle croissance 
demeure fragile. 
 
Ainsi, il est vital pour le Massif Central, de mettre en œuvre des politiques volontaristes pour son 
repeuplement, notamment en faveur des actifs, tout en maintenant une grande qualité de vie. 
 
Depuis 2009, le partenariat Massif Central s’est engagé dans le soutien à ces dynamiques de reconquête 
démographiques via plusieurs appels à projets dédies. 
 
Sur le territoire de la Jeune Loire, les élus se sont saisis très tôt de cette question de l’accueil de 
population pour se doter d’une politique d’accompagnement ambitieuse liée au scénario de 
développement définit par les élus dans le cadre du SCoT de la Jeune Loire. 
 
Ainsi, le Président rappelle que sur les programmations 2011-2012 et 2015-2018 le PETR Pays de la 
Jeune Loire a été lauréat de deux appels à projets émanant du Partenariat Massif Central à l’attention 
des territoires engagés dans une politique d‘accueil d’activités économiques et de nouvelles 
populations.  
 
Ces dispositifs ont permis au territoire : 

- de conduire une politique volontariste en matière d’accueil d’actifs par le déploiement d’outils 
de promotion de l’offre économique locale (création et développement d’un observatoire 
économique qui recense toutes les entreprises du territoire, les offres immobilières et une 
plateforme de promotion, appelée Portail économique Jeune Loire qui permet aux communautés 
de communes de communiquer sur l’attractivité du territoire, les filières locales et les offres 
économiques à vendre, à louer, à reprendre) 
- de se doter d’une ingénierie pour animer un réseau de partenaires et organiser un 
accompagnement des porteurs de projets coordonné et de qualité (Cellule économique, réseau 
régional, certification AFNOR) 
- de participer à des actions de prospection avec la Région  
- de mener une réflexion sur les services à la population et aux actifs : réflexion engagée autour 
de la problématique mobilité. 

 
Pour poursuivre cette démarche, il sera proposé aux élus de présenter une nouvelle candidature portée 
par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) à l’appel à projet 2018-2021 du Partenariat Massif 
Central. 
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La candidature du PETR Pays de la Jeune Loire vise à soutenir des actions en lien avec les thématiques 
suivantes : Emplois et activités – Services – Habitat et immobilier d’entreprises – Qualité de vie et 
culture de l’accueil. 
 
Aussi, la candidature du PETR sera construite autour des 4 axes d’intervention suivants : 

1. Développement et appropriation d’une culture de l’accueil par les élus du territoire, les 
habitants et les partenaires de la démarche d’accueil. 
2. Elaboration d’offres d’accueil globales comprenant offres d’activités, de locaux professionnels, 
d’accompagnement, de logements, de qualité et de cadre de vie. 
3. Diffusion, promotion territoriale et prospection en partenariat avec les consulaires et d’autres 
collectivités supra. 
4. Accompagnement de porteurs de projets. 
Cet appel à projet pourrait permettre au territoire de bénéficier d’une subvention de 50% de fonds 
Massif et/ou FNADT sur le poste de chargé de mission « Accueil » et sur les dépenses de mise en 
œuvre de la stratégie d’accueil et d’attractivité sur 3 ans. 

 
Le Président précise que le PETR Pays Jeune Loire sollicite la communauté de communes pour 
approuver sa candidature pour cet appel à projet. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 29 mai 2018, après avoir délibéré, après 
vote à main levée et à l’unanimité : 

- donne un avis favorable sur la candidature du PETR Pays de la Jeune Loire dans l’appel à projet 
: « stratégie d’accueil et d’intégration de nouvelles population », 

- charge le Président de toutes les formalités liées à ce dossier.  
  

  

22-  OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets – CCMVR – Année 2017 

Monsieur le Président rappelle l’obligation des collectivités de rédiger le rapport Annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination des déchets. 
Ce rapport a pour objectifs : 
-Responsabiliser les élus face à leurs assemblées et face aux usagers, dans la mesure où la rédaction du 
document leur incombe ; 
-Favoriser la transparence vis-à-vis des usagers en assurant la publicité du rapport 
Ce rapport a été présenté à la Commission Développement Durable le jeudi 24 mai. 
En 2017, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a réalisé la collecte en régie 
pour 8 communes de son territoire. Elle adhère également à différents syndicats : Le Sympttom pour 
le traitement des ordures ménagères et la collecte des Points d’apports Volontaires papier et verre (8 
communes), au Sictom des Monts du Forez (4 communes) et au Sictom Emblavez Meygal (1 commune). 
Pour la commune de Malvalette, la collecte est assurée par un prestataire privé (Suez). Le traitement 
des déchets est assuré par le Sympttom. 
Deux modes de traitement sont utilisés pour traiter les ordures ménagères du territoire : 
l’enfouissement à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux  (ISDND) de Monistrol Sur Loire 
gérée par le Sympttom ou le traitement mécano biologique (ALTRIOM) à Polignac géré par le groupe 
Vacher. 
Les déchets recyclables sont eux triés au centre de tri de l’entreprise Vacher à Polignac ou le centre de 
tri Suez à Firminy. 
Trois déchetteries sont présentes sur le territoire de la CCMVR : Monistrol Sur Loire, Bas en Basset et 
St Pal de Chalencon. 
6991 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées et traitées sur tout le territoire de la 
CCMVR soit 225 kg/ hab/an. On note une diminution de 0.79% de ces déchets par rapport à 2016. 
1660 Tonnes de tri sélectif ont été collectées sur le territoire de la CCMVR. Les tonnages sont répartis 
comme suit : 23 tonnes d’emballages recyclables collectés en PAV, 262 tonnes de papier collectés en 
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PAV et 1376 tonnes de déchets recyclables collectées dans les bacs jaunes. On note une augmentation 
des tonnages de +3.58% par rapport à l’année 2016. 
Le taux de refus moyen pour la CCMVR est de 15.53% (17.42% pour les 9 communes de la CCMVR, 
16.60% pour le Sictom des Monts du Forez et 12.57% pour le Sictom Emblavez Meygal). 
853 tonnes de verre ont été collectées soit une augmentation de +3.31% par rapport à 2016. Ce qui 
représente 27,47 kg/ hab/an. 
La fréquentation des déchetteries augmente par rapport à 2016 (St Pal de Chalencon : 30.34%, 
Monistrol Sur Loire : 2.80% et Bas en Basset : 6.21%). 
9118 tonnes de déchets apportées en déchetterie, on note une légère baisse des tonnages -0.64% par 
rapport à l’année 2016. Ce qui représente 293.48 kg/an/ hab.   
Le tonnage total des déchets enfouis ou TMB (non recyclés : Ordures ménagères + encombrants) s’élève 
à 8250 tonnes soit 266 kg/hab/an soit -1.95 % par rapport à l’année 2016. 
Le tonnage total des déchets valorisés, recyclés ou retraités s’élève à 10568 tonnes soit 340 kg/hab/an 
soit +0.96% par rapport à 2016. 
Au total 18818 tonnes des déchets ont été collectés sur le territoire de la CCMVR soit 606 kg/hab/an. 
Le coût de fonctionnement est de 89,56 €/hab./an pour 2017 (dépenses de fonctionnement/ 
population totale). Pour rappel, en 2016, ce coût s’élevait à 89,99 €/hab/an.  
 
Le coût de fonctionnement général de la gestion et du traitement des déchets sur le territoire de la 
CCMVR pour l’année 2017, à la tonne collectée, est de 147.88 € la tonne.  
 
Le conseil communautaire, vu les avis favorables du Bureau du 29 mai 2018 et de la commission 
Développement Durable du 24 mai 2018 prend acte du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets – CMVR – Année 2017 présenté. 
  

23-  OBJET : Convention médecine préventive CDG43 
Monsieur le Président expose : 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans le cadre des obligations en matière de santé 
au travail, prévoit à son article 108-2 que les collectivités et établissements publics doivent disposer 
d’un service de médecine préventive. Pour cela, il est notamment possible d’adhérer à un service de 
médecine créé par le centre de Gestion, tel que celui existant au CDG de la Haute-Loire ; 
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi  
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose à son 
article 2 à l’autorité territoriale de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 
sous son autorité ; 
- le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé 
des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les 
risques de contagion et l’état de santé des agents. A cet effet, les agents font notamment l’objet d’une 
surveillance médicale par laquelle ils sont soumis à un examen médical au moment de l’embauche et 
par la suite à un examen médical périodique ; 
- le Centre de Gestion de Haute-Loire propose l’adhésion à son service de médecine préventive 
permettant de bénéficier desdites prestations ; moyennant l’application des conditions tarifaires 
indiquées dans la convention jointe, à savoir : 
o Visites d’embauche et périodiques : 70 € la visite 
o Visites à l’égard des agents en arrêt de travail : 100 € la visite 
- une convention, a été validée par chacune des collectivités antérieures à la fusion, par 
délibération CCRC1406 du 22 janvier 2014 et CCMV 2014-01-09 du 28 janvier 2014, sans qu’une 
actualisation ait été actée au moment de la fusion intervenue au 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 
2020. 
 
Le conseil communautaire, vu les avis favorables du Bureau du 29 mai 2018 et de la commission 
Développement Durable du 24 mai 2018, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée et à l’unanimité, 



décide d'adhérer au service de Médecine Préventive du CDG43 dans les conditions proposées 
par convention et exposées ci-dessus ; 
- autorise le Président à signer la convention d'adhésion; 
- charge le Président de l'exécution de la convention selon les conditions qu'elle renferme. 

Le Président informe le Conseil des décisions du Bureau et du Président prises depuis la dernière séance 
du Conseil Communautaire : 
Décision du Bureau : CCMVR-BU-18-05-29-01 du 29/05/2018 relative à l'attribution d'aides financières 
économiques dans le cadre du Fonds d'Intervention Local (FIL) : 
• Monsieur Fabien REIS - Concept ID METAL de Ste Sigolène : 
Développement d'un site e-commerce, vente de portail et clôture 
o Montant éligible du projet : 25 396€ HT 
o Aide financière CCMVR : 1 015,84 C 
o Aide Leader :4 063,36 C 

• Madame Karine SUC - Restaurant Le Méridien sur Saint Pal de Chalencon (Modification de la décision 
du bureau du : 14/11/2017). 
Rénovation thermique du restaurant et installation d'une chaudière à granules : 
o Montant éligible du projet : 22 183,45 € HT 
o Aide financière CCMVR : 1 774, 67 € (au lieu de 1833,41 €) 
o Aide Leader : 7 098,68 C 

Décisions du Bureau : 
DEC180412 01 du 12/04/2018: Création d'une régie principale de recettes pour l'encaissement des 
produits locatifs des gîtes touristiques communautaires 
DEC180412 02 du 12/04/2018: Création d'une sous-régie de recettes pour l'encaissement des 
produits locatifs des gîtes touristiques communautaires de St Pal de Chalencon 
DEC180412 03 du 12/04/2018: Création d'une sous-régie de recettes pour l'encaissement des 
produits locatifs des gîtes touristiques communautaires de Valprivas 
DEC180424 01 du 24/04/2018: Décision de déclaration sans suite du marché de MOE pour 
l'aménagement d'un bâtiment à Sainte Sigolène pour l'accueil de loisirs ZADO et la CLAS 
DEC180522 01 du 22/05/2018: Décision d'attribution du marché d'AMO élaboration du pacte 
financier et fiscal de solidarité - Cabinet Partenaires Finances Locales pour un montant de 22 860 C TTC. 
DEC20180523-01 du 23/05/2018: Décision d'attribution du marché de MOE pour l'aménagement 
extérieur centre aquatique er remplacement des éclairages subaquatiques au groupement 
d'entreprises dont le mandataire est l'entreprise CERENE pour un montant de 70 200 C HT soit 84 240 
€ TTC. 
DEC20180525-01 du 25/05/2018: Décision relative à l'avenant/ Régie de recettes ppale pour 
l'encaissement des produits locatifs des gîtes touristiques communautaires - chalets de Boisset-St Pal 
de Chal/Gîtes de Valprivas. 

Fin de la séance à 20h50. 

Fait à Monistrol sur Loire, le 12 juin 2018 

Le Président, Louis SIMONNET 

Vu et appro e secrétaire de séance, Chrietrifè debtiftwelt CHOLLET 
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