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EDITO PREAMBULE

Le confinement strict qui a été imposé du 17/03/20 au 11/05/20 a entraîné la fermeture administrative de l’ensemble des structures enfance jeunesse du territoire 
d’une part, et l’ajournement des élections communautaires. 

La nouvelle équipe communautaire a été installée en juillet 2020 au lieu de mars 2020. L’élection du président de la communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron s’est tenue mercredi 15 juillet, Xavier Delpy, Maire de Saint André en Chalencon a succédé à Louis SIMONNET.

Ces contre-temps ont marqué un coup d’arrêt à nombre de projets engagés, afin de laisser à la nouvelle équipe communautaire le soin de définir sa propre poli-
tique publique. Les travaux d’écriture du nouveau projet de territoire ont été engagés au cours du dernier trimestre 2020.

Sur le terrain, et depuis l’apparition de l’épidémie, les élus locaux avec le soutien des agents territoriaux étaient à pied d’oeuvre pour relayer, appliquer et faire 
appliquer les décisions de l’État, informer, rassurer la population et assurer la continuité de l’action publique.

Aussi malgré les impacts de cette crise sanitaire sur la collectivité, aujourd’hui estimés à 500 000 € de perte annuelle, les services de la Communauté de communes 
se sont mobilisés pour accompagner les acteurs économiques locaux, aider les communes à s’équiper en masques, continuer d’assurer la collecte des déchets, 
organiser l’accueil d’urgence des enfants des personnels prioritaires...

L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire liée à la présence du COVID 19 sur le territoire. 

La présentation du Rapport d’Activité de la Communauté de 
Communes des Marches du Velay-Rochebaron est un moment clé 
dans la vie de notre collectivité.

Compte-rendu complet de l’activité de notre établissement public 
de coopération, le rapport présente l’ensemble des actions décidées 
par les élus, mises en œuvre par les agents de la collectivité et les 
structures associées.

Dans cette année 2020 si particulière, chargée d’incertitudes 
en raison de la pandémie, soumise au changement suite au 
renouvellement des élus délégués à l’Intercommunalité, je tiens, 
au travers de ces mots, à remercier le travail de tous les agents de 
notre collectivité qui ont su avec loyauté et abnégation, maintenir 
l’activité de notre collectivité au service de la population et des 
entreprises.

       Xavier DELPY
   Président de la Commaunté de communes
   Maire de Saint-André-de-Chalencon
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LE TERRITOIRE

14 COMMUNES14 COMMUNES

 COMMUNES ET 
 NOMBRE D’HABITANTS *
* Source : Insee RP2018

CHIFFRES CLÉS

31 308 HABITANTS31 308 HABITANTS

35 485 HECTARES35 485 HECTARES

18 521 ACTIFS18 521 ACTIFS

2 741 ASSOCIATIONS2 741 ASSOCIATIONS

2 959 ENTREPRISES2 959 ENTREPRISES

Les compétences obligatoires 
Les compétences Optionnelles 

Les compétences facultatives 

- Politique enfance jeunesse
dont périscolaire

- Service public d’assainissement non 
collectif

- Transport de personnes
- Soutien aux actions de développement 

numérique 
- Information et prévention 

- Culture 
- Soutien à la pratique de la natation 

sportive
- Participation à la SPL pour la gestion du 
crématorium de Saint Etienne Métropole

- Participation à la SEMAD pour la ges-
tion du centre d’abattage et de découpe 

d’Yssingeaux
- Animation-concertation en matière de 

Gestion des risques d’inondations et pré-
vention des inondations hors gemapi

- Protection et mise en valeur 
de l’environnement

- Politique du logement et du cadre de vie
- En matière de politique de la ville : élabora-

tion du diagnostic du territoire
- Création, aménagement et entretien de la 

voirie d’intérêt communautaire
- Construction, entretien et fonctionne-

ment d’équipements culturels et sportifs :
centre aquatique l’Ozen, 

stade d’athlétisme intercommunal
- Action sociale d’intérêt communautaire 

- Aménagement de l’espace
- Développement économique et 

touristique
- Aménagement, entretien et gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage
- Collecte et traitement des déchets 

ménagers et déchets assimilés
- GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations

Adhésions 
- Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (Sictom) de la région 
« Emblavez Meygal »
- Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (Sictom) des Monts du 
Forez
- Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (Sympttom)
- Syndicat de gestion des Eaux Loire-Lignon (SELL)
- Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Velay Rural (SEAVR)
- Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV)
- Pole d’Équilibre Territorial et Rural « Pays de la jeune Loire » (PETR)
- Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA)
- Société Publique Locale Crématorium (SPL Crématorium)
- Société d’Economie Mixte Abattage et Découpe de la Jeune Loire (SEMAD Yssingeaux abattoirs)

LES COMPÉTENCES
Toujours en construction, les domaines d’action de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron sont amenés à se structurer et à évoluer régulièrement en fonction des 
projets et des volontés des élus, mais aussi parfois, du fait de décisions législatives.

Actuellement, la Communauté de Communes œuvre principalement dans les domaines suivants :



Rapport d’activité 2020 7Rapport d’activité 20206

LE PRESIDENT

Xavier DELPY

1er vice-président : Jean-Paul LYONNET
2ème vice-président : Guy JOLIVET

3ème vice-président : Dominique FREYSSENET
4ème vice-président : Patrick RIFFARD

5ème vice-président : Jean-Pierre MONCHER
6ème vice-président : Marc TREVEYS

7ème vice-président : Jean-Philippe MONTAGNON
8ème vice-président : Eric PETIT

Délégués : Claudine LIOTHIER, Dominique MANIFICAT, 
André PONCET, Pierre BRUN, Christian COLLANGE

La Communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 14 communes d’un seul tenant et sans enclave. 
Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement 
du territoire. Le schéma ci-dessous permet de comprendre le processus décisionnel de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron entre 
d’une part, l’organe délibérant (le conseil communautaire) et d’autre part, l’organe exécutif (le Président accompagné des Vice-Présidents et conseillers délégués)

LA GOUVERNANCE

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

45 MEMBRES

10 COMMISSIONS 
2 COPIL

LE BUREAU
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>  Commission Collecte traitement et valorisation des déchets :  Jean-Paul LYONNET

>  Commission Tourisme : Guy JOLIVET

>  Commission Développement économique : Dominique FREYSSENET

 Commerce de proximité : Christian COLLANGE

>  Commission Solidarités territoriales : Patrick RIFFARD

>  Commission Transition écologique énergies renouvelables mobilité : Jean-Pierre MONCHER

>  Commission Eau - assainissement Gemapi : Jean-Philippe MONTAGNON

>  Commission Équipements sportifs intercommunaux & relations avec les associations sportives interco : Marc TREVEYS

>  Commission Patrimoine communautaire : Eric PETIT

>  Commission Enfance jeunesse : Claudine LIOTHIER

>  Commission Finances - prospectives : Pierre BRUN

>  Copil Culture : Dominique MANIFICAT

>  Copil Mutualisation : André PONCET

LES COMMISSIONS / COPIL

Les Commissions et comités de pilotage effectuent un travail de fond en étudiant les projets et en étant force de propositions. Les membres des 10 
commissions et des 2 comités de pilotage sont issus des conseils municipaux des communes membres.

LES SERVICES 2020

Communauté de communes 
Marches du Velay - Rochebaron
Juillet 2020

Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron   ZA La Borie 1 - 9 rue de l’épée - 43120 MONISTROL SUR LOIRE   Tél. 04 71 61 74 34   www.marchesduvelayrochebaron.fr

Pascal ROMEAS
Directeur Général des Services

04 71 61 77 38

promeas@marchesduvelayrochebaron.fr

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

Nathalie PAILLET
Resp. Tourisme et Transport scolaire

04 71 61 77 37
npaillet@marchesduvelayrochebaron.fr

Mickaël BORRELY
Chargé de mission

06 86 32 30 14
mborrely@marchesduvelayrochebaron.fr

TOURISME

Olivier PANGAUD
Agent de développement Economie 

et Social
04 71 61 78 63-06 74 29 87 71
opangaud@marchesduvelayrochebaron.fr

ÉCONOMIE ET SOCIAL

Xavier DELPY
Président de la Communauté de communes

Maire de Saint André de Chalencon

PRÉSIDENT

Isabelle TRIOLLET
Resp. Collecte / Asst Prévention

07 63 60 53 79
itriollet@marchesduvelayrochebaron.fr

COLLECTE BALAYAGE
PRÉVENTION

Christian COLOMBET
Chauffeur

Alain CHOMAT
Rippeur

Franck PANTALEO
Chauffeur Rippeur

Equipe camion 760

Christophe BOUGEON 
Chauffeur

Jean-Claude CHANTRE 
Rippeur

René BANCEL
Chauffeur Rippeur

Equipe camion 003

Michel DURANTON
Chauffeur

Fabrice DEFAY
Chauffeur Rippeur

David ROCQUET
Rippeur

Equipe camion 374

Mathieu CHARLET
Chauffeur Rippeur

Patrick SAUMET
Rippeur

Equipe camion 314

Jean-Luc VILLARD
Chauffeur Rippeur

Christophe PASCAL
Chauffeur

Gilles TESSIER
Rippeur

Nicolas BARD
Chauffeur Rippeur

Equipe camion 633

Jean-Michel CHOMETTE
Mécanicien

06 32 02 61 13
jmchomette@marchesduvelayrochebaron.fr

Jean-Paul VARENNE
Agent de remplacement

Atelier et pré-collecte

Guillaume BERTHOIS
Agent de maintenance 

Philippe BEAL
Resp. Bâtiments et travaux neufs

06 74 88 69 31
pbeal@marchesduvelayrochebaron.fr

BATIMENTS

André PITIOT
Agent de maintenance

06 37 27 71 59 

Alexandre FERRET
Agent de maintenance

06 12 79 64 18

Jérôme GRANGER
Agent de maintenance

 

Bertrand THIVILLIER
Agent de maintenance

Jessica ANDRE
Secrétariat

jandre@marchesduvelayrochebaron.fr

Céline LANDY 
Administrateur SIG 
04 71 61 78 69

clandy@marchesduvelayrochebaron.fr

FINANCES MARCHES PUBLICS

RH - FINANCES

Fanny CHALANCON
Gestionnaire Finances Marchés  

04 71 61 78 64
fchalencon@marchesduvelayrochebaron.fr

COMPTABILITE

Nathan RASPILAIRE
Gestionnaire Comptabilité  

04 71 61 78 64
nraspilaire@marchesduvelayrochebaron.fr

RESSOURCES HUMAINES

Odile CHABALIER
Gestionnaire Ressources Humaines 

04 71 61 78 67
ochabalier@marchesduvelayrochebaron.fr

SIG INFORMATIQUE

Magali MEDOLAGO
Maître-Nageur Ozen

 

SECRETARIAT GENERAL

Stéphanie FRACHETTE
Resp. Secrétariat général

04 71 61 77 38 
sfrachette@marchesduvelayrochebaron.fr

Patricia BERTRAND
Accueil Secrétariat
04 71 61 74 34

pbertrand@marchesduvelayrochebaron.fr

Jessica ANDRE
Accueil Secrétariat
04 71 61 74 34

jandre@marchesduvelayrochebaron.fr

COMMUNICATION

Aline CHAPELON
Chargée de Communication

04 71 61 78 62-06 78 47 37 61
achapelon@marchesduvelayrochebaron.fr

CENTRE AQUATIQUE L’OZEN

Camel ABDAOUI
Directeur AL Zado Ste Sigolène 

04 71 75 09 76 
centre.zado43@gmail.com

Didier LACHAT
Animateur AL Zado Ste Sigolène

 04 71 75 09 76 
centre.zado43@gmail.com

Alexandre PEYRARD
Resp. Enf Jeun Musiques Danses
04 71 61 78 65-06 79 21 48 11
apeyrard@marchesduvelayrochebaron.fr

Gaël GARGOWITSCH
Coordinateur jeunesse

ajir@marchesduvelayrochebaron.fr

Arlette BONHOMME
Animatrice CLAS - ACIJA

04 71 61 62 23 
 clas.monistrol@acija.fr

Samuel MANTE
Animateur CLAS - ACIJA

04 71 75 08 68 
 clas.stesigolene@acija.fr

Nicolas DURIEUX
Chargé de Musiques Actuelles

04 71 61 77 34
lempreinte@marchesduvelayrochebaron.fr

ENFANCE JEUNESSE 
MUSIQUES DANSES

Eve Marie CIZERON
Professeur de Piano

EIMD 

ECOLE DE MUSIQUES ET DANSES

Virginie GAILLARD
Resp. RH-Finances 
04 71 61 77 35 

vgaillard@marchesduvelayrochebaron.fr
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1 - Gestion du Territoire 

administration GénéralE
Finances / commande publique
Ressources Humaines / Hygiène et Sécurité
Informatique et Telecoms
Système d Information Géographique
Communication
Schéma de Mutualisation
Petit Patrimoine
SUBVENTIONS perÇues
Centre aquatique lOzen
Stade d athlétisme intercommunal

Elu référent : Xavier DELPY
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : Pascal ROMEAS
Responsable du service : Stéphanie FRACHETTE
Accueil Secrétariat : Patricia BERTRAND et Jessica ANDRE

Réunions de Bureau + maires invités :
1. Mardi 21 janvier 2020     4.  Mardi 13 mai 2020 en visio     7.  Mardi 8 décembre 2020
2. Mardi 4 février 2020      5.  Mardi 22 septembre 2020
3. Mardi 29 avril 2020     6.  Mardi 20 octobre 2020

Conférences des Maires :
1. Mardi 3 juin 2020      2. Mardi 17 novembre 2020

Conseils communautaires :
En juin, Grégory CHARREYRE (Solignac sous Roche) a démissionné et a été remplacé par Dominique MANIFICAT. En Août, Magalie BERTRAND (St Pal de 
Chalencon) a démissionné et a été remplacée par Denise MAISONNEUVE. En septembre, Florian CHAPUIS (Monistrol sur Loire), a démissionné et a été rem-
placé par Christian BONNEFOY. 
1. Mardi 28 janvier 2020 
2. Mardi 11 févier 2020
3. Mardi 16 juin 2020 (conseil mixte provisoire / assemblée composée d’élus issus des élections municipales de 2020 et de 2014) / Salle de la Capitelle 
Monistrol/Loire
4. Mardi 15 juillet 2020 – installation du nouveau conseil après le renouvellement général des conseils municipaux / Salle de la Capitelle Monistrol/Loire
5. Mardi 28 juillet 2020 - Salle de la Capitelle Monistrol/Loire
6. Mardi 29 septembre 2020 – Salle Polyvalente de Sainte Sigolène
7. Mardi 27 octobre 2020 - Salle Polyvalente de Sainte Sigolène
8. Mardi 24 novembre 2020 - Salle Polyvalente de Sainte Sigolène
9. Mardi 15 décembre2020 - Salle Polyvalente de Sainte Sigolène

Faits marquants EN 2020
Délocalisation des réunions de conseil en raison de la situation sanitaire en dehors du siège communautaire. 

Accueil Secrétariat 
Le service fonctionne avec une responsable de service : Stéphanie FRACHETTE, et deux agents : Patricia BERTRAND et Jessica ANDRE.
- Traitement du courrier entrant et sortant, accueil physique et téléphonique, gestion des salles de réunion, secrétariat et suivi de dossiers divers

SERVICE ADMINISTRATION GÉNERALE
Nombre de délibérations : 195
Nombre de décisions du Président : 69
Nombre de décisions du Bureau : 10
Nombre d’arrêtés (RH-Adm G) : 231
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SERVICE ADMINISTRATION GÉNERALE

Elu référent : Xavier DELPY
Responsable du service : Stéphanie FRACHETTE

« Avec l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 les présidents d’EPCI (Établissement public de 
coopération intercommunale) se sont vus confier automatiquement - sans nécessité d’une délibération - l’intégralité des pouvoirs qui auparavant pou-
vaient leur être délégués par leurs assemblées délibérantes. Il s’agit de permettre des prises de décisions rapides. 

En contrepartie, les décisions des exécutifs dans le cadre de ces délégations font l’objet d’un double contrôle (elles restent soumises au contrôle de légalité 
des préfets / le conseil communautaire est informé des décisions prises.

Au niveau des réunions des instances délibérantes, les conditions de quorum sont assouplies pour réunir les organes délibérants des collectivités et de 
leurs groupements, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux et les bureaux des EPCI à fiscalité propre : seule la présence 
d’un tiers des membres est requise. Le quorum de toutes ces instances s’apprécie en fonction des membres présents ou représentés (donc en intégrant les 
procurations). Chaque élu membre de ces instances peut détenir deux procurations. 

L’obligation trimestrielle de réunir l’assemblée délibérante a été suspendue pendant l’état d’urgence sanitaire (période du 27 mars 2020 au 10 juillet 2020). 

Les réunions à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements étaient autorisées, sans que la CCMVR ait toutefois utilisé cette 
possibilité.

Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales sont allégées. 
L’obligation de consultation des différents organes consultatifs, dans toutes leurs déclinaisons territoriales possibles, est suspendue. Une information des 
affaires sur lesquelles il n’ont pas pu être consultés et des décisions prises doit cependant leur être faite.

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (du 27 mars au 10 juillet 2020), la collectivité a pu transmettre par courriel ses actes aux préfectures. 

De façon dérogatoire, la CCMVR a pu assurer la publication de ses actes réglementaires uniquement sur son site internet. »

SERVICE finances et commande publique

Elu référent : Xavier DELPY
Responsable du service : Virginie GAILLARD
Agents référents : Fanny CHALANÇON et Nathan RASPILAIRE

Organisation du service :
Le service est composé d’une responsable de service, d’unepersonne dédiée aux Finances / Marchés publics et d’une personne dédiée à la comptabilité 

Un budget principal et 13 budgets annexes

Le service comptabilité en chiffres : 
Total Mandats : 2 762
Nombre de mandats au Budget principal : 1 929
Nombre de mandats aux Budgets Annexes : 833

Total Titres : 1 001
Nombre de mandats au Budget principal : 710
Nombre de mandats aux Budgets Annexes : 291
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commande publique

Nombre de marchés notifiés en 2020 : 9
Montant Total HT des marchés (hors avenants) : 3 353 345.20€
Montant Total HT des marchés (avenants compris) : 3 467 080.20€

Tableau récapitulatif des marchés notifiés : 

Objet Titulaire Durée Montant HT notifié Montant 
avenant 

HT

Montant HT ave-
nant compris

1 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
Etude Redevance spéciale
(OM)

OPTAE
91 Avenue de la république 75011 Paris 

1 an   24 900,00 €    24 900,00 € 

2 Travaux d’Aménagement les 
Pins 
Lot 1 - Terrassement 

Gpt  MOULIN SAS / BOUCHARDON SA / TREMA TP Dont 
le mandataire est l’entreprise MOULIN SAS ZA du Rousset  
43600 Les Villettes 

12 mois  752 981,00 € 112 910,00 €  865 891,00 € 

3 Travaux d’Aménagement les 
Pins 
Lot 2 - Réseaux

Gpt  MOULIN SAS / BOUCHARDON SA / TREMA TP
Dont le mandataire est l’entreprise BOUCHARDON SA BP 13 
Les Sapins 07320 Saint Agrève 43600 Les Villettes 

12 MOIS    527 772,50 €    527 772,50 € 

4 Travaux d’Aménagement les 
Pins 
Lot 3 - Voiries 

EIFFAGE ROUTE Centre Est
185 Rue des Métaux 
BP56 43200 Yssingeaux 

12 MOIS   488 116,85 €  488 116,85 € 

5 Travaux d’Aménagement les 
Pins 
Lot 4 - Plantation / Espaces verts 

SE des Pépinières Fournel 
Le Cordu,  43120 Monistrol sur Loire

12 MOIS  28 355,00 €    28 355,00 € 

6 Transport OZEN 2020 - 2021 JACCON  8 Esplanade des Pénitents
43190 Tence 

1 AN     45 737,50 € 825,00 €  46 562,50 € 

7 Gestion de la crèche l'ENVOL
(Délégation de Service Public)

Familles Rurales de Bas en Basset 
24 Route de la Loire 
Quartier Le Marais
43210 Bas en Basset

5 ans 1 115 790,00 € 1 115 790,00 € 

8 Réflexion sur les modes de ges-
tion pour le centre aquatique 
l'Ozen 

CALIA CONSEIL En groupement avec le cabinet PAILLAT 
CONTI BORY Avocats

Non rensei-
gné 

29 700,00 €  29 700,00 € 

9 Groupement de commande - 
voirie 2020

EIFFAGE ROUTE Centre Est  43200 Yssingeaux 12 mois   339 992,35 €  339 992,35 € 

finances

BUDGET 2020 : 

Dépenses réelles 2020
16,72 M€
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT :

Au-delà des dépenses récurrentes (fonds de concours, aide à l’immobilier d’entreprise, fond d’initiative locale, achats informatique, téléphonie, mobilier) la 
Communauté de communes est intervenue en complément des dispositifs Région Aura (subventions et avances)
Les gros chantiers d’investissement 2020 concernent la réhabilitation de la Ludothèque (300 K€), de dépenses de voirie, la fin du chantier du stade d’athlé-
tisme intercommunal, des travaux pour l’école de cirque L’Hurluberlu, des travaux à l’Ozen et au Parc de la biodiversité.
A noter également le versement d’une première avance au budget annexe zone d’activités Les Pins à hauteur de 694 185 €.

finances finances

COVID-19 :

L’année 2020 a été marquée par l’impact de la crise sanitaire. A ce titre, la Communauté de communes a engagé un certain nombre de dépenses :

Masques 59 344,15 €       
Gel hydroalcoolique / Désinfectants (distributeurs compris) 3 143,75 €         
Prestation de service ménage quotidien (désinfection points de contact) 6 397,73 €         
Informatique / télétravail (serveur et PC portable) 23 929,70 €       
Plexiglas accueil siège et gites 345,60 €             
Indemnités transporteurs 49 377,32 €       
Annulatifs transporteurs 21 220,10 €-       
Abonnement zoom 171,48 €             
Sonnette accueil 73,68 €               
Aide juridique contentieux Recrea période covid 11 040,00 €       
Accompagnement financier négociation Recrea / covid 6 810,00 €         
Aide entreprises région 121 596,00 €     
Prise en charge Recrea période covid (mars à juin) 73 489,20 €       
Prise en charge Recrea période covid (juillet à déc) en discussion

Total 334 498,51 €    

Rembourseent communes 29 070,99 €       
Remboursement Etat 8 984,00 €         
Remborusement région indemnité transporteurs 39 102,88 €       

Total 77 157,87 €      

Annulation des séjours aux gites suite COVID 19 6 819,88 €         
Non facturation du trimestre n°3 transport 11 542,50 €       

Total 18 362,38 €      

Non utilisation de l'intégralité du marché de transport OZEN 2019 - 2020 15 303,75 €       
Total 15 303,75 €      

Synthèse dépenses / recettes réalisées

Recettes associées

Perte de recettes potentielles

Dépenses non réalisées
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finances

 TAUX 2020
Taxe sur le Foncier Bâti 0%
Taxe sur le Foncier Non Bâti 2,83%
Cotisation Foncière des Entreprises 24,43%
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 11,38%
Taxe GEMAPI 0,00 %

Evolution de la dette budget principal :

Taux d’imposition 2020 :

RESSOURCES HUMAINES

Elu référent : Xavier DELPY
Responsable du service : Virginie GAILLARD
Agent référent : Odile CHABALIER

Organisation du service :
Le service est composé d’une responsable de service et d’un agent chargé du traitement et de la gestion des différents dossiers en matière de gestion des 
ressources humaines 

FAITs MARQUANTs 2020 : 
L’accueil au siège a été assuré durant toute la période de confinement. Les agents qui le pouvaient ont continué leurs missions en télétravail.
Le service de la collecte des Ordures Ménagères, renforcé par le service Bâtiments, a assuré sa mission sans interruption.
Une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire a été versée. Les agents concernés par cette 
prime ont été les agents titulaires et contractuels du service de la collecte des ordures ménagères ainsi que des services techniques.
- 1 000 euros ont été attribués aux agents présents sur la totalité de la période du 17 mars au 11 mai 2020. Cette somme a été proratisée en fonction du 
nombre de jours effectivement travaillés. 

Réflexion sur la mise en œuvre des 1 607 heures et d’un règlement relatif au temps de travail : 
Il a été décidé la constitution d’un « comité de dialogue social » composé de 5 représentants du personnel, désignés par leurs pairs, et de 5 représentants 
des élus accompagnés par le DGS et la RRH, afin de travailler en concertation sur la mise en œuvre des 1 607h au sein de la Communauté de Communes
3 réunions ont eu lieu en 2020.

45 agents en poste 

MISSIONS SERVICE RH

PAIE DES AGENTS 
INDEMNITÉS DES ÉLUS

GESTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL ET ABSENCES

SUIVI DES CARRIÈRES

PILOTER ET 
CONTRÖLER LA MASSE

SALARIALE 

GESTION DES EMPLOIS
ET COMPÉTENCES 

FORMATION

GESTION DES DÉPARTS
RECRUTEMENTS

231 arrêtés de situation 

Total masse salariale 1 989 345 € Départ à la retraite d’un agent

769 bulletins 
de paie

Inscriptions et suivi des formations CNFPT
Organisation de formations internes à l’attention des 
élus, agents de la Communauté de communes : 
- les pouvoirs de police du Maire
- la mise en oeuvre des 1607 heures
- les marchés publics



Rapport d’activité 2020 21Rapport d’activité 202020

Prévention des risques Sécurité au travail

Elu référent : Xavier DELPY
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : Pascal ROMEAS
ASSISTANTE DE PRÉVENTION :  Isabelle TRIOLLET

Organisation du service :
Le service fonctionne avec une assistante de prévention qui conseille la collectivité dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en œuvre les règles 
de sécurité et d’hygiène au travail

FAITs MARQUANTs 2020 : 
- COVID 19 Fourniture de masques et gel hydroalcoolique, commande groupée de masques avec les communes, prévention et information gestes barrière
- Fourniture de ventilateurs dans les bureaux
- Fourniture de bouchons moulés (musiques actuelles)
- Adaptation de plusieurs postes de travail

PERSPECTIVES 2021 : 
- Validation du document unique 
- Elaboration et validation du plan d’actions 2021-2023
- Mise en place des actions (revoir l’ergonomie des postes de travail, formation sur la gestion des conflits, achat de matériel…)

informatique ET TELEPHONIE

Elu référent : Xavier DELPY
Agent référent : Céline LANDY

Organisation du service :
Le service fonctionne avec une technicienne qui pilote les différents prestataires, suit les contrats de maintenance et assiste quotidiennement les agents 
pour les incidents de 1er niveau.

FAITs MARQUANTs 2020 : 
-Le marché d’infogérance a été relancé en début d’année, Oélis a été à nouveau chargé de l’infogérance informatique. En 2020, les changements réalisés :
- Mise en place de la nouvelle infrastructure virtuelle de la CC 
- Mise en place du serveur de télétravail, des applicatifs intégrés et accompagnement des utilisateurs
- Migration de la GED (Gestion électronique des documents) Novaxel vers MoovApps
- Remplacement du lien internet ADSL de la CC par une liaison Fibre FTTH Orange
- Préparation de l’audit du Système d’Information de la Communauté de communes et des 14 communes pour la mise en place d’une sauvegarde exter-
nalisée mutualisée
- Mise en place de Payfip, offre de paiement en ligne des recettes publiques locales proposé par la DGFIP (Direction des Finances publiques) à partir du site 
sécurisé de la DGFIP pour toutes les prestations rendues par les services intercommunaux.
- Mise en place du parapheur électronique pour le suivi de la facturation, paramétrages sur les différents postes des intervenants (services comptabilité, 
Directeur, Président)

PERSPECTIVES 2021 : 
- Migration de la messagerie vers Office 365 
- Suivi, administration et animation de MoovApps
- Mise à niveau du nombre de licences Moovapps (14 acquises, 23 agents utilisateurs)
- Abonnement MOOC Office 365 pour 10 utilisateurs, afin de se familiariser avec le nouvel environnement de travail O365 dès le deuxième semestre – 
Appréhender les outils collaboratifs proposé par la solution O365
- Changement d’antivirus : pour faire face aux cyberattaques toujours plus nombreuses, il est prévu de faire évoluer notre solution antivirus vers l’outil 
Bitdefender, qui offre une sécurité plus complète face aux cybermenaces 

3 prestataires en SIG
12 en informatique
6 en téléphonie
2 en services d’impression
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SYSTEME D INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Elu référent : Xavier DELPY
Agent référent : Céline LANDY

Organisation du service :
Le service est composé d’un agent, administrateur SIG 

ses missions : 
- Accompagnement des communes à l’alimentation du Géoportail de l’urbanisme :  téléversement par le service SIG des documents d’urbanisme 
opposables du territoire, puis validation par l’autorité compétente
- Aujourd’hui 8 communes sur 14 sont présentes sur le GPU (Géoportail de l’Urbanisme).
- Intégration annuelle des mises à jour cadastrales
- Intégration de données géographiques spécifiques : servitudes d’utilité publique, points Mobipouce, circuits VTT,etc.
- Intégration des orthophotos 2019 dans le WebSIG
- Création d’applications web cartographiques diverses 

FAITs MARQUANTs 2020 : 
Liaison Arcopole - Wgéopc - Année 3
- interopérabilité entre les outils SIG et Instruction du droits des sols opérationnelle et efficace
- migration de l’outil socle d’Arcopole vers sa version supérieure : simplification de l’administration des applicatifs pour les sigistes et un accès plus 
stable et plus uniforme pour les utilisateurs. 

PERSPECTIVES 2021 : 
- Migration Arcopole (mai 2021).
- Intégration des données géographiques à l’échelle intercommunale mais à l’échelle du PETR afin d’uniformiser l’accès à l’information géographique 
et documents annexe
- poursuite des intégrations et mises en conformité CNIG 2017 des documents d’urbanisme des communes au Géoportail de l’urbanisme
- Animation de réunions SIG avec les sigistes du PETR (Pôle d’’Equilibre Territorial et Rural de la Jeune Loire)

COMMUNICATION

Elu référent : Xavier DELPY
Agent référent : Aline CHAPELON 

Organisation du service :
Le service communication fonctionne avec une chargée de communication, rattachée au DGS. 

Depuis sa création, la Communauté de communes a réalisé de nombreuses structures, (équipements sportifs, accueil de loisirs, crèches...) créant ainsi une 
dynamique et un patrimoine communautaire au service de ses habitants.
Forte de ses réalisations, la Communauté de communes a souhaité mieux les faire partager au travers d’une communication plus adaptée qui permette à 
tous de s’approprier l’information et de mieux connaître cette structure présente désormais dans la vie quotidienne de chacun.
Les objectifs sont multiples : informer sa population des réalisations communautaires, promouvoir ses actions et ses résultats, et surtout, faire émerger un 
sentiment d’appartenance chez ses habitants.

FAITs MARQUANTs 2020 : 
- COVID-19 Relais d’informations liées à la crise sanitaire, dispositifs soutien aux entreprises...
- Eloboration du nouveau bulletin communautaire 
- Réalisation du livret des espèces remarquables du Parc de la biodiversté
- Elaboration de divers supports de communication à destinations des élus et en lien avec les services de la Communauté de communes 
- Elaboration de supports de communication pour accompagner les changements de collecte des déchets (film, colonnes aériennes, sac de précollecte, 
flyers...)
- Diffusion des informations sur l’ensemble des outils (sites web, réseaux sociaux, extranet...)
- Organisation de l’inauguration de la ludothèque Ricochet, cérémonie des voeux et remise de médailles du travail

PERSPECTIVES 2021 : 
- Mise en place d’une application permettant de communiquer et d’envoyer des alertes aux citoyens en temps réel, déploiement sur les communes
- Conception et mise en page du document communiquant projet de territoire
- Conception d’une video de présentation des compétences/acteurs du territoire
- Refonte du site web
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aide au petit patrimoine

Elu référent : Xavier DELPY
Agent référent : Virginie GAILLARD

 La Communauté de communes soutient les communes dans leurs projets de rénovation de petit patrimoine
en 2020, 4 fonds de concours ont été sollicités et attribués 
1. Réfection d’un mur en pierre au lieu-dit Fruges à St Pal de Mons
Coût du projet : 18 742,80 €
Montant attribué : 5 000.00 €

2. Chantier four à pain a Combreaux à St pal de chalencon
Coût du projet : 9 183.00 €
Montant attribué : 4 591.50 €

3. Restauration des murs d’enceinte et des abords des bassins et lavoirs de Crespinhac à Solignac
sous Roche
Coût du projet : 10 250,00 €
Montant attribué : 5 000,00 €

4. Travaux mur autour église à Saint André de Chalencon
Coût du projet : 9542.78€
Montant attribué : 4 771,39 €

Réfection du mur en Pierre au lieu-dit Fruges à St Pal de 
Mons

Subventions perÇues

FONCTIONNEMENT
Projet Organisme  Montant  

Aire d'accueil des gens du voyage CAF 22 937,89 € 

Enfance Jeunesse CAF 727 089,51 € 

MSA 20 135,34 € 

centre ZADOS CAF 4 349,86 € 

Transport scolaire Région 249 562,15 € 

Conférence des financeurs Département      1 500,00 € 

TOTAL                                                                                                                                                                          1 025 574,75 €

Dont 5 185,98 de régularisation 2019

Dont 10 067,67 € de régularisation 2019

Dont 39 045,66 € ont été rendus à la région en 2021

Dont CAF   754 377 €
Dont MSA      20 135 €
Dont Région   249 562 €
Dont Département       1 500 €INVESTISSEMENT

Projet Organisme  Montant  

Luminaires subaquatiques Ozen Département 24 311,00 € 

Ludothèque Département 81 875,00 €

Stade d’athlétisme Département 560 000,00 €

Préfecture (DETR)  40 000,00 €

RTE 56 700,00 €

Voirie 2019 Préfecture (DETR) 23 416,78 €

Aménagement touristique durand - chalencon LEADER (Europe) 24 105,96 €

Etude foncière de développement économique Préfecture (DETR) 5 000,00 €

Etude préalable à la prise de compétence eau et assainissement  Préfecture (DETR) 15 009,80 €

Réalisation d’un diagnotic écologique (LPO) Région       819,00 €

Ecrans OTI (Office de Tourisme Intercommunal) LEADER 4 144,84 € 

TOTAL                                                                                                                                                                                                 835 382,38 €

Dont Département       666 186 € 
Dont Région                819 €
Dont Etat (DETR)*         83 426 € 
Dont LEADER*          28 250 € 
Dont RTE*          56 700 €

*
DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

LEADER : Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale

RTE :  Réseau de transport d’électricité
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equipements d’interet communautaire

Elu référent : Marc TREVEYS
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : Pascal ROMEAS
Agent référent : Mickaël BORRELY    directrice de l OZEN : Joëlle DUPIN (Société Récréa)

> Centre aquatique l’Ozen

Depuis janvier 2020, la gestion de l’OZEN a été confiée à la société ADL Action Développement Loisir (Récréa) par voie d’affermage, ceci pour une durée 
de 5 ans. Cet équipement est devenu incontournable sur le territoire. Il dispose d’un espace de loisirs, d’un espace sportif et enfin d’un espace détente 
permettant d’accompagner un public fidèle, des scolaires avides d’apprendre à nager et d’un club de natation assidu et engagé.

FAITs MARQUANTs 2020 : 
L’année 2020 a été marquée par la fermeture de la structure à plusieurs reprises en raison de l’épisode de crise sanitaire qui traverse le pays (fermeture 
totale de mi-mars à fin juin et deuxième fermeture à partir du 30 octobre). L’impact sur la fréquentation est très significatif avec seulement 74 560 entrées 
réalisées en 2020 contre 197 771 l’année précédente soit une diminution de plus de 60 %. 
Concernant les scolaires, malgré une baisse de 34 %, l’Ozen a pu accueillir 17 639 élèves contre 26 575 en 2019. Les écoles du territoire ont joué le jeu de 
poursuivre l’apprentissage dès lors que cela été possible. 

Une maître-nageuse est mise à disposition de la société gestionnaire par la Communauté de communes.  

La Collectivité soutient le club de Natation sportive «Marches du Velay Natation»   Montant subvention 2020 au club :  20 000 €

equipements d’interet communautaire 

> stade d athletisme intercommunal
Ce nouvel équipement de niveau régional est sorti de terre en 2019. Il accueille aujourd’hui 3 000 élèves des établissements scolaires concernés et prêt de 
250 athlètes des clubs d’athlétisme.

FAITs MARQUANTs 2020 : 
La Communauté de communes apporte son soutien logistique, technique, financier au mouvement sportif pour l’organisation des manifestations spor-
tives. Malheureusement, cette année 2020 a été marquée par l’arrêt de l’ensemble des compétitions du sport amateur ainsi que de tous les évènements 
qui gravitent autour. 
Seule zone d’éclaircie, le 03 octobre 2020, la première grande compétition jeunes à pu être organisée sur le nouveau stade d’athlétisme Marches du Velay  
Rochebaron.  Au programme, un « triathlon » où chacun des participants était appelé à s’aligner sur une course, un saut et un lancer. Organisé par le club 
de l’ACSM et les responsables de l’athlétisme ligérien, cette épreuve inaugurale a attiré 175 benjamins et minimes des clubs affiliés au comité de la Loire.
Montant subvention 2020 au club ACSM :  5 491 €  -  Montant subvention 2020 au club athle 43 : 1 800 €

> club de rugby et club d escalade
Depuis le 1er janvier 2020, le conseil communautaire a reconnu comme associations d’intérêt communautaire : le club de rugby «REVE XV » et le club 
d’escalade « MONISTROL VERTICALE » situés à Monistrol sur loire.

Montant subvention 2020 au club d escalade monistrol verticale :  9 745 € 
Montant subvention 2020 au club de rugby reve XV : 5 048 €
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2 - developpement territorial

developpement economique 
developpement touristique 
Pôle d Équilibre Territorial et Rural 
de la Jeune Loire

EluS référentS : Dominique FREYSSENET et Christian COLLANGE  
AGENT DE DÉVELOPPEMENT : Olivier PANGAUD

Organisation du service : 
Le service fonctionne avec un agent de développement économique.

Actions phares de l’année 2020 : 
- Soutien aux entreprises impactées par la crise liée au COVID 19
- Gestion Fond d’Intervention Local en cofinancement Leader et aides Régionales
- Suivi du dispositif Immobilier d’entreprise du Département
- Poursuite du projet d’extension de la ZAE les Pins Sur Ste Sigolène
- Commercialisation des zones d’activité
- Travail sur le projet de territoire
- Soutien aux initiatives locales et a l’économie solidaire
- Accompagnement des porteurs de projets  
- Projet Immobilier de la recyclerie
- Téléphonie mobile : déploiement du dispositif de couverture ciblée avec le Conseil Départemental 43

Développement économique
57 rendez-vous avec des porteurs de projets 
56 rencontres organisées pour des projets communautaires 
27 rdv à les partenaires économiques
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Développement économique

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 aout 2015) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compé-
tences attribuées à chaque collectivité territoriale. Dans ce cadre, le développement économique qui faisait l’objet d’un partage entre communes et com-
munauté a imposé le transfert intégral des compétences économiques et des moyens afférents à l’intercommunalité.
La loi NOTRe complète également les compétences économiques des intercommunalités avec la promotion du tourisme et la politique locale du com-
merce.  

AU TOTAL sur le territoire 5,70 Ha de zones d’activités industrielles commerciales tertiaires artisanales

extension de la zone des pins en 2020 : 

Les travaux d’extension de la zone d’activités des Pins, située en prolongation du pôle industriel de Sainte-Sigolène / Saint-Pal de Mons ont débuté à l’au-
tomne 2020. Cette nouvelle surface a permis de proposer environ 9 ha de terrains à vocation économique.

Développement touristique

Elu référent : Guy JOLIVET 
Responsable du service : Nathalie PAILLET   chargÉ de mission tourisme : Mickaël BORRELY
Directrice OFFICE DE TOURISME IINTERCOMMUNAL : Odile CASTELLINO (Gestion associative)

Organisation du service : 
Le service fonctionne avec une responsable de service et un agent en charge du projet du Parc de la Biodiversité et de la gestion des hébergements 
touristiques intercommunaux. 
L’Office de Tourisme est une association qui assure la mise en œuvre de la politique touristique sur le territoire de la Communauté de Communes et compte 
cinq Bureaux d’Information Touristique et un Point d’Information Touristique.

Actions phares de l’année 2020 : 
- Accompagnement de l’Office de Tourisme Intercommunal dans ses différentes missions 
- Ingénierie et réflexion du projet de Parc de la Biodiversité à Bas en Basset
- Travail collaboratif associé à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron, la Communauté de Communes Loire Semène et le Syndicat Mixte 
d’aménagement des Gorges de la Loire
- Gestion en direct des hébergements touristiques du Domaine de Chalencon et gestion des gites du Val à Valprivas 

Autres Actions :
- Suivi de la taxe de séjour (40 310 euros reversés à l’OTI) 
- Partenariat avec le Comité Départemental de la randonnée Pédestre et la Maison du Tourisme de la Haute-Loire 
- Participation au projet de création du topo guide du GR3 « Sources et Gorges de la Loire », initié par la Maison du tourisme en Haute-Loire 
- Participation à la mise en place d’un dispositif d’observation touristique proposé par Orange à partir de la téléphonie mobile : « Flux Vision Tourisme » 
- Coordination entretien des chemins de randonnée 

220 745 €Subvention OTI 2020 
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Elu référent : Xavier DELPY 
Directrice du PETR : Cécile LEGAT

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) a pour objet de définir un projet de territoire autour des orientations du développement et de l’aménagement du territoire comprenant 5 
Communautés de Communes : CC du Haut-Lignon, CC Loire Semène, CC Marches du Velay Rochebaron, CC du Pays de Montfaucon, CC des Sucs, concernant les évolutions 
démographiques, la croissance urbaine, l’activité économique (industrielle, commerciale et touristique), les infrastructures et les services de transport, les équipements 
et les services publics, l’environnement, la complémentarité des petites villes et plus généralement les choix relatifs à l’occupation de l’espace à moyen et long termes.

SCoT ( Schéma de cohérence territoriale)
Le SCoT est un document de planification qui fixe les règles communes d’aménagement du territoire à l’horizon d’une vingtaine d’années. Le SCoT actuel, approuvé le 
02 février 2017, est opposable depuis le 02 mai de la même année pour une période courant jusqu’à 2035. L’objectif est depuis de mettre en compatibilité (régime plus 
souple que celui de la conformité) l’ensemble des documents d’urbanisme communaux du territoire de la Jeune Loire. La Commission SCoT (deux représentants par 
Communautés de Communes) a pour mission de juger de la compatibilité des documents communaux avec le SCoT et d’accompagner les communes dans leurs travaux 
de révision mais également d’assurer le suivi, l’évaluation et la révision du document.
ADS (Application du Droit des Sols) / Urbanisme
Le service instructeur de la Jeune Loire instruit pour le compte des 14 communes de la CCMVR depuis le 1er janvier 2017. Au cours de l’année 2020, 1 968 dossiers 
ont été traités pour ces communes. Il assure une permanence une demi-journée par semaine (mardi matin) au siège communautaire pour les pétitionnaires no-
tamment.
Programme Leader ( Fonds européen )
En 2020, ce sont plus de 200 000 € d’aide européenne qui ont été attribués sur le territoire. 9 entreprises du territoire ont bénéficié d’un finance-
ment LEADER pour soutenir le développement de leur activité ; 2 associations d’insertion ont été soutenues dans la mise en oeuvre de projets à 
haute utilité sociale et 3 communes ont obtenu un soutien financier en faveur de la maîtrise des dépenses énergétiques de leur éclairage public.
Plateforme de promotion économique
Le Pays anime depuis 2009 une cellule économique qui permet une meilleure coordination de la stratégie de développement économique du territoire en matière 
d’aides aux entreprises et de zones d’activités notamment. Ce réseau d’acteurs pilote un logiciel collaboratif, véritable observatoire économique du territoire, et 
un site internet à destination des entrepreneurs et porteurs de projet du territoire --> le site www.monprojet.jeune-loire.fr. Celui-ci regroupe notamment un an-
nuaire des plus de 4 500 entreprises de la CCMVR et une bourse de l’immobilier d’entreprises disposant de plus de 200 offres en ligne.
Mobilité (covoiturage organisé)
Le Pays porte une stratégie d’expérimentations de solutions de mobilités alternatives soutenue par l’Ademe (Agence de la transition écologique). Cette expéri-
mentation a débuté avec le lancement en septembre 2019 du dispositif d’auto-stop organisé Mobi’Pouce structuré autour d’un réseau de 130 arrêts dont 51 sur 
la CCMVR. On dénombre 138 inscrits sur la CCMVR soit la plus forte communauté d’inscrits de la Jeune Loire. La crise sanitaire du Covid n’est pas propice au dé-
veloppement de cette solution de mobilité. Aussi, le Pays travaille en parallèle sur des solutions de mobilité complémentaires avant une reprise progressive des 
animations pour promouvoir Mobi’Pouce.

Pôle d Équilibre Territorial et Rural de la Jeune Loire

Elu référent : Xavier DELPY 
Directrice du PETR : Cécile LEGAT

Le PCAET Plan Climat Air Energie Territorial et TEPOS Territoire à Energie POSitive 
L’adaptation aux changements climatiques représente l’un des enjeux forts des années à venir. Pour faire face à ce défi, des outils sont proposés aux collectivités 
et aux acteurs locaux.
Dans une démarche partenariale avec les 5 Communauté de communes membres, le PETR a été chargé de l’élaboration d’un PCAET (Plan Climat-Air-Energie 
Territorial) conjointement à un TEPOS (Territoire à Energie POStive).
La démarche d’élaboration a été lancée en décembre 2020 avec le bureau d’études MOSAIQUE ENVIRONNEMENT qui a été désigné pour accompagner le 
territoire dans sa démarche.
L’année 2021 sera dédié à la préparation et la rédaction d’un diagnostic territorial (printemps) qu’il conviendra de partager largement pendant l’été. Le travail 
autour d’une stratégie collective se tiendra à l’automne. La finalisation du document, notamment la rédaction des plans d’actions pour chaque Communauté de 
communes, se déroulera courant 2022.
Démarche partenariale par excellence, le PCAET et le TEPOS devront faire l’objet d’une concertation large avec tous les acteurs du territoire.

Le projet alimentaire de territoire
Le Projet Alimentaire de la Jeune Loire a obtenu une labellisation de la part de l’Etat. La reconnaissance de cette démarche locale qui vise à favoriser les 
circuits courts, sensibiliser le public sur la qualité des produits, faciliter l’accès à une alimentation saine et notamment créer du lien entre les producteurs et les 
consommateurs devrait permettre aux acteurs locaux de bénéficier du soutien de partenaires financiers dans le cadre du Plan de relance.

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de la Jeune Loire PETR
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3 - CADRE DE VIE

Enfance Jeunesse
Centre Zado
Culture Musiques Danses
Social
Transport
Gestion des déchets
batiments et travaux
Assainissement non collectif
GEMAPI
TRANSITION ECOLOGIQUE
SPL Crématorium

SEM Abattage et Découpe Jeune Loire

Elu référent : Xavier DELPY
Responsable du service : Alexandre PEYRARD
Coordinateur : Gaël GARGOWITSCH
Animateurs CLAS : Arlette BONHOMME et Samuel MANTE mis à disposition de l’ACIJA

Organisation du service : 
Le service fonctionne avec un responsable enfance jeunesse, un coordinateur enfance jeunesse et 2 animateurs CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) mis à disposition de l’ACIJA (Association Communautaire d’Information Jeunesse et d’Accompagnement).
La Communauté de communes apporte son soutien à 20 associations agissant en faveur de l’enfance jeunesse.

Actions phares de l année 2020 : 
- Passation d’un contrat de délégation de service public pour 5 ans avec l’association Familles Rurales pour la gestion et l’exploitation de la crèche multi-accueil 
« l’Envol » à Bas-en-Basset
- Accompagnement des associations dans le fonctionnement des structures 
- Suivi du dispositif «AJC» Animation Jeunesse de Coopération : 3 projets AJC ont été accompagnés en 2020 
pour un montant de 847 € :
Il s’agit de :
- L’escape game du Velay, piloté par Cap Evasion
- Le séjour ski ados, piloté par Cap Evasion
- La fête des arts, pilotée par la Kaz’ados (MJC Monistrol)                              

Le contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS)
Deux animateurs sont mis à disposition de l’association ACIJA par la Communauté de communes 
pour la mise en œuvre du CLAS. 
32 enfants ont été accueillis au CLAS de Monistrol sur loire et 33 au CLAS de Sainte Sigolène.
Une sortie à la Comédie de Saint Etienne a pu avoir lieu en dépit du contexte sanitaire. 
Le projet Art Primitif a fait l’objet d’une exposition permanente dans les couloirs des locaux du CLAS en fin d’année, 
de façon à permettre aux parents de prendre connaissance des productions de leurs enfants.

1 361 775 €SubventionS aux associations ENFANCE JEUNESSE 2020 

Enfance jeunesse 
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Elu référent : Xavier DELPY
Responsable du service : Alexandre PEYRARD
Directeur et animateur centre Zado : Camel ABDAOUI et Didier LACHAT 

Organisation du service : 
Le service fonctionne avec un responsable enfance jeunesse, un directeur et un animateur du centre Zado géré par la Communauté de communes.

Actions phares de l année 2020 : 
- En raison du COVID 19, le centre a été fermé du 15/03 au 12/06/2020 inclus (confinement) et du 29/10 au 06/11/2020 inclus (fermeture en raison de cas positifs 
ayant fréquenté la structure).
- Accueil jeunes toute l’année : 60 jeunes différents ont pu participer aux activités proposées en 2020
- Accueils informels (détente, discussions, écoute et préparation de projets) / Accueils formels (activités sur place, organisation et animation de sorties)
- Mise en place du projet «Talents Cachés» en lien avec un Voyage au Portugal
- Séjour Maclas, Mézenc, Séjour Zadoh Lanta
- Rencontres avec les parents : réunions d’informations, bilans des projets menés 85 910 € dont 

74 942 € à charge 
CCMVR

Budget 2020 de la structure 

Centre Zado 

Elu référent : Dominique MANIFICAT
Chargé de mission : Nicolas DURIEUX
Directeur de l EIMD : Frédéric DALHY (Association EIMD)
Professeur de piano : Eve-Marie CIZERON (Agent CCMVR mise à disposition de l’EIMD)

Organisation du service : 
Le service fonctionne avec un responsable de service, un professeur de piano mise à disposition de l’Ecole Intercommunale de Musiques et Danses (EIMD).
L’Ecole Intercommunale de Musiques et Danses (EIMD) est une association chargée d’assurer l’enseignement musical et chorégraphique sur le territoire de la 
Communauté de communes.
« L’Empreinte » est un service intercommunal qui a pour vocation de développer les Musiques Actuelles au sein du territoire de la jeune Loire et ses rivières. 
Pour ce faire, ce service fédère les compétences de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Monistrol et de l’EIMD pour accompagner les artistes et proposer 
de nombreux projets à un public toujours demandeur.

Actions phares de l’année 2020 : 
- Participation à l’étude Culture avec l’agence Culture & Territoires
- Accompagnement EIMD (Apprentissage de la musique, de la danse, interventions en milieu scolaire, classes à horaires aménagés musique CHAM...)
- Accompagnement artistique de groupes de musique, Département Musiques Actuelles / Studio
- Organisation et co-organisation d’évènements (concert d’été Boisset, partenariat les Brumes, Fête de la musique*, médiations cultuturelles...)
- Formation aux métiers Son & Lumière > 10 stagiaires concernés en 2020
- Soutien aux associations
* En 2020, certains évènements ont été annulés ou reportés en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19

Depuis le 1er janvier 2020, le conseil communautaire a reconnu comme association d’intérêt communautaire l’école de cirque l’Hurluberlu à Sainte Sigolène.

Culture Musiques Danses

Subvention 2020 association KONSL’DIZ : 6 500 €   

Subvention 2020 association EIMD : 340 000 €

Subvention association hurluberlu 2020 : 7 500 €
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Elu référent : Patrick RIFFARD

Organisation du service : 
Le service fonctionne avec un agent 

Actions phares de l’année 2020 : 
- Rendu de l’Analyse des Besoins Sociaux du territoire
- Suivi de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Monistrol sur Loire, qui permet d’accueillir une vingtaine de caravanes sur 10 emplacements familiaux. 
Habituellement fermée pour remise en état et travaux divers, le site est resté ouvert en 2020 en raison du COVID-19 pour accueillir les gens du voyage qui le souhaitaient.

- Suivi de l’opération «Habitez Mieux» en partenariat avec SOLIHA. La communauté de communes à signé un partenariat avec l’ANAH et SOLIHA pour le suivi et le 
financement du programme Habitez Mieux qui permet d’apporter une aide aux particuliers pour l’amélioration énergétique des logements. 

Logement social :

- Logements sociaux au Clos de lorette à Saint Pal de Chalencon, 7 logements occupés sur 10 proposés à la location. Le bâtiment mutualisé accueille également 
les Têtes en l’air (Accueil de loisirs) et la Farandole (Relais Petite Enfance).

20 dossiers reçus en 2020
28 dossiers payés = 14 000 €

Montant prévisionnel travaux sur les 20 dossiers =
239 864 €

Habiter Mieux 2020

Social

Elu référent : Xavier DELPY
Administratifs référent transport scolaire : Nathalie PAILLET et Jessica ANDRE 

Transport scolaire : 
La Région est Autorité organisatrice, le Département est Coordinateur et la Communauté de Communes est Autorité Organisatrice de second rang (AO2).
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.
Pour l’année 2019-2020, le transport scolaire n’a pas fonctionné du 17 mars au 11 mai 2020 en raison de la situation sanitaire. Les indemnités versées aux trans-
porteurs – COVID s’élèvent à 28 157.22 €. La Communauté de communes n’a pas fait payer les familles pour l’ensemble du dernier trimestre.

Les missions de la communauté de Communes : 
- 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.

Administratif référent transport au centre aquatique et aires de covoiturage : Olivier PANGAUD 

Transport des élèves au centre aquatique : 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron prend en charge le service de transport des écoles primaires de son territoire et de la classe sportive 
« natation » des collèges du Monteil et de Notre Dame du Château pour se rendre au Centre aquatique « l’Ozen » situé à Monistrol-sur-Loire. 

Aires de covoiturage : 
Les aires de covoiturage sont situées sur les communes de Monistrol sur Loire, à proximité de l’axe le Puy en Velay Saint Etienne, la Chapelle d’Aurec, Sainte Sigo-
lène et Beauzac, pour une capacité d’accueil de 190 véhicules.

7 services spéciaux
257 enfants inscrits

17 établissements scolaires desservis sur Craponne sur Arzon, Retournac, Aurec sur 
Loire, Monistrol sur Loire et Yssingeaux. 

Coût pour l’année scolaire : environ 204 000€
La Région participe au financement à hauteur de 85 %

Transport
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Elu référent : Jean-Paul LYONNET
Responsable du service : Isabelle TRIOLLET 
Mécanicien : Jean-Michel CHOMETTE
Equipes de collecte : Michel Duranton, Nicolas Bard, David Rocquet, Christophe Bougeon, Fabrice Defay, Gilles Tessier, Christophe Pascal, Mathieu Charlet, 
Patrick Saumet, Christian Colombet, Franck Pantaléo, Alain Chomat, René Bancel, Jean-Luc Villard, Jean-Claude Chantre.
Ripeur remplaçant : Jean-Paul Varenne
Agent de maintenance : Guillaume Berthois

Organisation du service : 
Le service fonctionne avec une responsable de service, un mécanicien, 5 chauffeurs, 5 chauffeurs ripeurs, 1 ripeur remplaçant et un agent de maintenance. (5 bennes 
à ordures ménagères et 1 benne de secours)

Actions phares de l’année 2020 : 
- Etude pour l’implantation des colonnes aériennes avec les élus des communes
- Opérations de maintenance et livraison de bacs: 230
- Nettoyage réguliers des points de collecte lors des tournées et remontées des dysfonctionnements
- Réalisation des cache containers : 5
- Campagne de nettoyage et de désinfection des bacs et des colonnes enterrées et aériennes
- Prêt de bacs : Course Défi Vellave
missions complémentaires : 
- Balayage des rues et aspirations des avaloirs

Perspectives 2021 :  
- Recrutement d’un ambassadeur du tri
- Arrivée d’un camion grue 
- Arrêt des prestations de collecte avec un prestataire Privé 
- Installation des colonnes aériennes OM, emballages, verre et papier
- Suppression de la collecte en sacs dans le centre-ville de Ste Sigolène
- Modifications des tournées de collecte à partir de  juin 2021
- Suppression d’une benne ordures ménagères
- Communication auprès des usagers sur le tri des déchets
- Mise à jour de la signalétique sur les colonnes
- Campagne de lavage des bacs sur toutes les communes de la CCMVR

Service collecte des déchets

La collecte des déchets est effectuée en régie directe pour certaines communes ou confiée à différents syndicats ou prestataires pour d’autres communes.

Service collecte des déchets

Collecte bacs et colonnes CCMVR / Traitement SYMPTTOM

Collecte et traitement SICTOM des Monts du Forez

Sictom Emblavez Meygal
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Tonnages 2020 : 
ORDURES 

MÉNAGERES
Emballages  

bacs ou 
colonnes

POINT APPORT 
VOLONTAIRE

 Papiers

POINT APPORT 
VOLONTAIRE 

Verre
Tonnage Poids/hab Tonnage Poids/hab Tonnage Poids/hab Tonnage Poids/hab

9 communes de la 
CCMVR

6654 230,93 1369 47,65 264,74 9,19 970 33,66

Boisset, St André 
de Chalencon, St 
Pal de Chalencon, 

Tiranges *

584 260,25 20,53 9,15 33,53 14,94 78 34,76

Solignac sous 
roche *

61 244,00 9,01 36,04 2,29 9,16 10 40,00

Total Tonnages 
périmètre CCMVR

7299 233,14 1398 44,80 300,56 9,60 1058 33,79

Service collecte des déchets

Elu référent : Eric PETIT
Responsable du service : Philippe BEAL
Equipe technique : Alexandre FERRET, Jérôme GRANGER, André PITIOT, Bertrand THIVILLIER
ASSISTANTE : Jessica ANDRE

Organisation du service : 
Le service fonctionne avec un responsable de service, 4 agents de maintenance et 1 assistante.

Actions phares de l’année 2020 : 
- Ingénierie de projets (voirie 2020, Pôle Enfance La Chapelle d’Aurec, Espace détente l’Ozen, Mairie Valprivas)
- Travaux de réfection des voiries zones d’activités (ZA Montusclat à la Chapelle d’Aurec, ZA Les Taillas à Ste Sigolène, ZA La Chaud à Les Villettes, ZA du 
Mazel, ZA Chavanon-La Borie, ZA Les Moletons à Monistrol/Loire ZA Le Breyre à St Pal de Chalencon et ZA Les Pins à St Pal de Mons)
- Fin de l’aménagement du stade d’athlétisme
- Suivi de chantiers (Ludothèque, ZA Les Pins à St Pal de Mons)
- Suivi de l’entretien du centre aquatique intercommunal l’Ozen et de l’aire d’accueil des gens du voyage en partenariat avec les délégataires
- Aménagement des locaux e la Ludothèque Ricochet
- Entretien et maintenance des bâtiments communautaires (travaux de peinture, entretien espaces verts…)
- Travaux de réparations et dépannages (éclairage, plomberie, menuiserie, matériels…)

Le service
intervient sur

50 sites

Service Bâtiments et travaux neufs
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faits marquants 2020

Emménagement et inauguration de 

la ludothèque 
Ricochet 

15/10/2020

Transfert de l’école de cirque 

l’Hurluberlu située à Sainte-Sigolène

reconnue association d’intérêt 

communautaire

Transfert du village perché siué 

à Boisset

Elu référent : Jean-Philippe MONTAGNON 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : Pascal ROMEAS
Directeur du Syndicat des Eaux Loire Lignon : Eric CHEVALIER
Directeur du Syndicat de Gestion des Eaux du Velay : Frédéric GIRAUD

Le SPANC est en charge du contrôle des installations d’assainissement non-collectif (ANC) conformément à la loi sur l’eau. Depuis le 1er janvier 2017, la Commu-
nauté de communes Marches du Velay Rochebaron est compétente sur l’ensemble de ses 14 communes. La gestion du SPANC est assurée par le Syndicat des Eaux 
Loire Lignon (SELL) et par le Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV). 

service public d Assainissement non collectif SPANC

SELL SGEV

Tarif du contrôle des ins-
tallations neuves

165 € NR

Tarif du contrôle des ins-
tallations existantes (pre-
mier diagnostic et vente)

150 € NR

Tarifs des autres presta-
tions aux abonnés (contrôle 
périodique)

119 € NR

 Les tarifs applicables au 1er janvier 2020 par 
le SPANC sont les suivants : 

En attente d’information concernant la gestion du SPANC par 
le SEAVR 
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Elu référent : Jean-Philippe MONTAGNON 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : Pascal ROMEAS
Directeur dE L EPAGE LOIRE LIGNON : Etienne FAUTRAD

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée aux Communautés de communes depuis le 1er 
janvier 2018. La communauté de communes Marches du Velay Rochebaron a décidé de confier par délégation l’exercice de cette compétence à l’EPAGE Loire 
Lignon (qui remplace depuis le 1er janvier 2020 le SICALA : Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et des Affluents de Haute-Loire)

Sur l’année 2020, différents travaux ont été réalisés par l’EPAGE Loire Lignon pour le compte de la Communauté de communes :

- Création de l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Lignon le 1er janvier 2020 regroupant 13 intercommunalités de la Haute Loire, 
du Puy-de-Dôme, de la Loire et de l’Ardèche. 
- Réalisation d’une étude agricole pour élaborer le Contrat Territorial Lignon du Velay 
- Inventaire des zones humides en milieux forestiers 
- Réalisation du diagnostic de territoire pour l’élaboration du Contrat Territorial Loire et Affluents Vellaves (recrutement de 2 stagiaires)
- Inventaire et suivi d’espèce patrimoniale (écrevisse à pattes blanches – moule perlière)  
- Réalisation d’une étude sur la qualité des eaux (gestion qualitative) 
- Opération de communication (plan de communication, publication de newsletter mensuelle, site internet) 
- Travaux sur le ruisseau de l’Aubaigue sur la Commune de Malvalette 

Gemapi - Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations

Elu référent : Jean-Pierre MONCHER 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : Pascal ROMEAS

La commission « Transition écologique, énergie renouvelable et mobilité » a été créée suite au changement de mandature et l’installation du nouveau Conseil Communau-
taire. La commission s’est réunie une fois durant l’année 2020.
SES MISSIONS : 
- Définir et proposer à la collectivité une politique en matière de transition écologique 
- Porter une réflexion sur les enjeux environnementaux du territoire 
- Accompagner l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial et inscrire la collectivité dans une démarche TEPOS (Territoire à Energie POSitive) 

Diagnostic préalable à l’installation de panneaux photovoltaïques 
La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron s’est engagée depuis décembre 2020 dans l’élaboration d’un PCAET menée par le PETR de la Jeune Loire. En 
parallèle, il a également été décidé d’impliquer la Communauté de communes dans une démarche TEPOS. 
Anticipant la mise en œuvre de ce nouvel outil de planification, la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron a souhaité engager une dynamique de tran-
sition énergétique en étudiant la faisabilité pour l’installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments intercommunaux. L’étude doit permettre de connaitre le po-
tentiel des bâtiments intercommunaux pour la production d’électricité solaire. La consultation des entreprises a été lancée en décembre 2020. Le démarrage de l’étude est 
prévu pour janvier 2021. 

Etude du potentiel énergétique
8 étudiants de l’école d’ingénieur de Lyon (INSA) ont analysé le potentiel énergétique de la commune de Valprivas.  Les outils produits par les étudiants permettront de 
mesurer le potentiel énergétique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. 

TRANSITION ECOLOGIQUE  
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Elu référent : Xavier DELPY 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : Pascal ROMEAS
Participation à la construction d’un Crématorium à Saint Etienne

Le complexe funéraire nouvelle génération est entré en service le 10 décembre 2018. Il a pris le relais du crématorium de Côte-Chaude, devenu obsolète, qui a fermé 
définitivement. Le coût consolidé de la construction du crématorium est de 6 707 K € HT. On estime qu’en 2050, la moitié des décès seront suivis d’une incinération. 
Contre 30% actuellement.
Cet équipement est le fruit du travail conjoint de quatre intercommunalités : Saint-Etienne Métropole, la Communauté d’Agglomération Loire Forez, les communautés 
de Communes du Pays de Saint-Galmier et Marches du Velay Rochebaron qui ont choisi de constituer ensemble une Société Publique Locale pour construire et exploiter 
ce crématorium.

Une société publique locale (notion définie par une loi de mai 2010), est une société anonyme dont le capital est détenu dans sa totalité par des collectivités locales. Une 
SPL est compétente pour des opérations d’aménagement du territoire, de construction ou d’exploitation de service public à caractère industriel ou commercial.

Composition du capital social
Le capital social s’élève à la somme de 2 920 000 euros divisés en 292 000  actions d’une valeur nominale de 10 euros selon la répartition suivante :

Actionnaires Nombre actions Part en capital Part en % Nombre administrateurs
Saint-Etienne Métropole     226 495        2 264 950   77,57% 7

Loire-Forez       37 415           374 150   12,81% 2
Forez-Est       13 985           139 850   4,79% 1

Marches du Velay 
Rochebaron

      14 105           141 050   4,83% 1

     292 000        2 920 000   100% 11
A noter l’apport en nature par Saint-Etienne Métropole à hauteur de 420 000 en février 2018.

Depuis la mise en service de l’équipement, l’activité est calée sur la base de 200 crémations par mois soit la fourchette haute nécessitant l’utilisation des 3 fours. Elle est 
toutefois cyclique mais conforme aux pics constatés sur la période concernée (hiver).

SPL Crématorium SEM Abattage et Decoupe Jeune Loire

EluS référentS : Xavier DELPY
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES : Pascal ROMEAS
Participation à la Société d Economie Mixte Locale (SEMAD)

L’abattoir d’Yssingeaux occupe une position stratégique dans le développement de la filière agricole et agroalimentaire sur le territoire du Pays de la Jeune Loire et ses 
Rivières : près de 900 utilisateurs et de nombreuses unités de transformation et de distribution sont directement impactés par cet outil. Une partie de ces utilisateurs et de 
ces unités sont implantés sur le territoire de la Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron ».
Afin d’exercer pleinement sa compétence économique, la Communauté de communes a souhaité participer aux côtés des autres collectivités du territoire, de la chambre 
d’agriculture de la Haute-Loire et des usagers du centre d’abattage et de découpe - au capital d’une société anonyme d’économie mixte locale dont l’objet est d’exploiter 
le centre d’abattage et de découpe.

La société a pour objet d’exploiter le centre d’abattage d’Yssingeaux dans le cadre d’une concession de service public conclue avec la Commune Yssingeaux.
La Communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron a décidé de participer à la société SEM Abattage & Découpe (SEMAD) de la Jeune Loire à hauteur de 6.5% 
soit 19 500 euros (dix neuf mille cinq cents euros),

Le capital social est fixé à 300 000 euros (trois cent mille euros). Il est divisé en 3 000 actions d’une valeur nominale de 100 euros chacune.

les actions souscrites en totalité par les associés, sont à ce jour attribuées de la manière suivante à chacun d’eux en proportion de leurs apports respectifs :
- La Commune d’Yssingeaux : 450 actions (15%),
- La Communauté de communes des Sucs : 450 actions (15%),
- La Communauté de communes du Haut-Lignon : 195 actions (6.5%),
- La Communauté de communes Loire Semène : 195 actions (6.5%),
- La Communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron : 195 actions (6.5%),
- La Communauté de communes du Pays de Montfaucon : 195 actions (6.5%),
- La Chambre d’agriculture de Haute-Loire : 300 actions (10%),
- autres 
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• Bas-en-Basset 
Tél. : 04 71 66 72 37 
BP2 - 1 place de la mairie 
43210 BAS EN BASSET
Mail : contact@basenbasset.fr Site : www.basenbasset.fr

• Beauzac 
Tél. : 04 71 61 47 49
1 Rue des remparts 
43590 BEAUZAC
Mail : mairie@ville-beauzac.fr Site : www.ville-beauzac.fr

• Boisset 
Tél. : 04 71 61 32 66 
Le Bourg 
43500 BOISSET
Mail : mairie.boisset@wanadoo.fr Site : www.ville-boisset.fr

• La Chapelle d’Aurec 
Tél. : 04 71 61 20 80
Place du Breuil
43120 LA CHAPELLE D’AUREC
Mail : mairie-chapelle-daurec@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-lachapelledaurec.fr

• Les Villettes 
Tél. : 04 71 66 54 38
Place de la Mairie 
43600 LES VILLETTES
Mail : commune.les-villettes@wanadoo.fr
Site : www.les-villettes.fr

• Malvalette 
Tél. : 04 71 66 70 00
Place du monument 43210 MALVALETTE
Mail : mairie.malvalette@orange.fr

• Monistrol sur Loire 
Tél. : 04 71 66 53 45
7 avenue de la libération 
43120 MONISTROL/LOIRE
Mail : dgs@monistrol.fr
Site : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

• Saint André de Chalencon 
Tél. : 04 71 58 45 01
Le Bourg
43130 SAINT ANDRE DE CHALENCON
Mail : mairie.saint-andre-de-chalencon@wanadoo.fr
Site : www.saint-andre-de-chalencon.fr

• Saint Pal de Chalencon 
Tél. : 04 71 61 30 19 
Place Neuve – Belvedere-Ostrense
43500 SAINT PAL DE CHALENCON
Mail : mairie@saint-pal-de-chalencon.fr
Site : www.saint-pal-de-chalencon.fr

• Saint Pal de Mons
Tél. : 04 71 61 01 51 
Place de l’Eglise
43620 SAINT-PAL-DE-MONS
Mail : contact@mairie-saintpaldemons.fr
Site :  www.mairie-saintpaldemons.fr

• Ste Sigolène 
Tél. : 04 71 66 63 12 
Place Jean Salque 
43600 SAINTE SIGOLENE
Mail : contact@sainte-sigolene.fr Site : www.sainte-sigolene.fr

• Solignac sous Roche
Tél. : 04 71 59 21 22
Le Bourg 
43130 SOLIGNAC SOUS ROCHE
Mail : solignac-sous-r.mairie@orange.fr
Site : www.solignac-sous-roche.fr

• Tiranges 
Tél. : 04 71 61 32 13
Place de la Mairie 
43530 TIRANGES
Mail : mairie.tiranges@wanadoo.fr Site : www.tiranges.fr

• Valprivas 
Tél. : 04 71 66 72 64 
Le Bourg 
43210 VALPRIVAS
Mail : mairie@valprivas.com Site : www.valprivas.com

Mairies 

Communauté de communes 
• Marches du Velay Rochebaron
Tél. : 04 71 61 74 34
ZA La Borie 1 - 9 rue de l’épée 
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Mail : contact@marchesduvelayrochebaron.fr 
Site : www.marchesduvelayrochebaron.fr

Infos Pratiques

EPAGE LOIRE LIGNON
1 impasse du Forum Corsac
43700 BRIVES-CHARENSAC
Tél. 04 71 04 16 41
Site : www.epageloirelignon.fr

PETR Pays de la Jeune Loire
1 Place de l’Abbaye
43140 La Séauve sur Semène
Tél. 04 71 66 29 05 
Site : www.jeune-loire.fr

Syndicat Eaux Loire et Lignon 
(SELL)
Compagnie des eaux à Sainte-Sigolène
19 Route de Monistrol, 
43600 SAINTE SIGOLENE
Tél. : 04 71 66 62 11

Syndicat d Eau et d’Assainissement 
du Velay Rural
32 rue Hippolyte Malègue ZA de Taulhac 
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 03 00 19

Cowork 
Le 4puissance3
ZA Chavanon 2
43120 MONISTROL SUR LOIRE 
Tel : 06-17-93-76-10.
contact@4puissance3.com

Office de tourisme Intercommunal des 
Marches du Velay Rochebaron
Siège : Communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron ZA La borie - 43120 MONISTROL SUR LOIRE
Mail : contact@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
Site : www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Bureau de Bas-en-Basset Tél. 04 71 66 95 44
16 boulevard de la Sablière
Mail : bas@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Bureau de Beauzac Tél. : 04 71 61 50 74
13 rue des Remparts
Mail : beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Bureau de Monistrol sur Loire Tél. : 04 71 66 03 14
14 faubourg carnot
Mail : contact@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Bureau de St Pal de Mons Tél. : 04 71 75 06 60
Centre culturel - Place de l’église
Mail : saint-pal-de-mons@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

Bureau de St Pal de Chalencon Tél. : 04 71 66 19 53
Maison des Services au Public
Agence Postale – Office de Tourisme
Place de la Terrasse
Mail : tourisme@saint-pal-de-chalencon.fr

Bureau de Ste Sigolène Tél. : 04 71 66 13 07
Place du 8 mai
Mail : sainte-sigolene@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

SYMPTTOM SYndicat Mixte Pour le Tri 
et le Traitement des Ordures Ména-
gères et assimilés
17 rue du Général de Chabron - BP20029 - 43120 
MONISTROL SUR LOIRE 
04 71 75 57 57 - secretariat@sympttom.fr

SICTOM Des Monts du Forez
Hôtel de ville
43500 CRAPONNE SUR ARZON
Tel : 04 71 01 22 38
Fax : 04 71 01 22 39
Email : sictomdesmontsduforez@orange.fr

SICTOM Emblavez Meygal
la Croix de Jalaures, 43800 ROSIÈRES
Tél : 04 71 57 40 64

DÉcheteries
BAS EN BASSET Lieu dit la France
SYMPTTOM
TEL : 04 71 65 28 96

MONISTROL/LOIRE ZA Chavanon
SYMPTTOM TEL : 04 71 75 92 99

ST PAL DE CHALENCON Trespeyres
SICTOM DES MONTS DU FOREZ
TEL : 04 71 01 22 38

Infos Pratiques
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Accueils de loisirs 
L’ARC EN JEUX 
Pôle enfance jeunesse - 24 route de la Loire 
43210 Bas en Basset
Tél. : 04.71.6.77.94 - 07.81.95.63.31
Mail : clsh.bas@netcourrier.com

CAP ÉVASION 
Pôle enfance jeunesse - Lieu dit Vourze
43590 Beauzac
Tél. : 04 71 61 52 04
Mail : cap.evasion43@orange.fr
Site : www.capevasion.free.fr

L’ECHAP’TOI
Pôle enfance jeunesse 
369 rue Jules Ferry 43120 La Chapelle d’Aurec
Tél. : 04 71 66 55 68
Mail : lechaptoi@free.fr

OXYGÈNE 
Pôle enfance jeunesse
Rue du Stade 43600 Les Villettes
Tél. : 06 81 37 75 48 - 04 71 66 50 02
Mail : oxygene43@orange.fr

LE BEAUVOIR
Accueil de Loisirs - Cazeneuve
43120 Monistrol sur Loire
Tél. : 04 71 56 14 89 - 06 80 33 00 82
Mail : centredeloisirs.beauvoir@wanadoo.fr
Site : accueil-de-loisirs-beauvoir.e-monsite.com

PLANET’AIR
Avenue de Marineo 43600 Ste Sigolène
Tél. : 04 71 66 11 56
Mail : planetair43@orange.fr - site : www.planetair43.fr

CLUB JEUNESSE
HLM 10 - 2 allée du château
43120 Monistrol sur Loire
Tél. : 04 71 61 60 75 Tél. : 06 72 15 08 26
Mail : clubjeunesseafr@orange.fr

LES TETES EN L’AIR
rue de l’étang 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
Tél.06.82.83.20.78 
Mail :lestetesenlair43@gmail.com

LES SYMPAS LOUPS
18, Rue de Pontonnet 43620 St Pal de Mons
Tél. : 04 71 75 08 43
Mail : centredeloisirs-stpaldemons@orange.fr

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
25 Rue du Stade 
43120 Monistrol-sur-loire
Tél. 04 71 66 53 52
Mail : mjcmonistrol@orange.fr
Site : www.mjcmonistrol.fr

Crèches / Micro-crèches
Crèche « L’ENVOL » 
Tél. : 09 60 53 99 05
24, Route de la Loire, quartier le Marais
43210 Bas en Basset
Mail : multiaccueilenvol43@orange.fr

Crèche « LE TOBOGGAN » 
Tél. : 04 71 66 17 27
Avenue de Marinéo 43600 Ste Sigolène
Mail : crechetoboggan@orange.fr

Crèche« AU ROYAUME DES LUTINS » 
Tél. : 04 71 61 42 63
Vourze 43590 Beauzac
Mail : crechebeauzac@laposte.net

Micro-crèche «L’ECHAP’MOMES»
369 rue Jules Ferry 43120 La Chapelle d’Aurec
Tel.: 04 71 66 55 68
Mail : lechapmomes@free.fr

Micro-crèche « LES P’TITS LOUPIOTS » 
Tél. : 04 71 65 89 88
Site Limousin 30 av de la gare 
43120 Monistrol sur Loire
Mail : lesptitsloupiots.mc@orange.fr

Crèche « LES MARMOUSETS » 
Tél. : 04 71 58 43 12
cité des enfants, Avenue Ch. de Gaulle
43120 Monitrol sur loire
Mail : creche.monistrol@gmail.com

Crèche « PROUETTE » 
Tél. : 04 71 75 09 01 - 07 82 14 90 76
18 rue de pontonnet 43620 Saint Pal de Mons
Mail : crechepirouette@gmail.com

Infos Pratiques

RELAIS PETITE ENFANCE
Relais 6 Loupiots en Marche 
Av Charles de Gaulle 
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél. : 04 71 66 38 16
Mail : contact@6loupiots.fr

Relais La Farandole
24 route de la Loire 
43210 Bas-en-Basset 
Tél. : 09 64 10 85 59
Mail : ram.farandole@wanadoo.fr

acija : Association Communautaire d’In-
foramtion Jeunesse et d’Accompagne-
ment 
CLAS : Contrat local d’accompagnement à la scolarite
PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes
PAVA : POINT D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE
PIJ : Point Information Jeunesse 
12 Av Charles de Gaulle
Maison de Brunelles
43120 MONISTROL SUR LOIRE 
Tél: 04 71 75 47 07
mail: direction@acija.fr
Site : www.acija.fr

Ludothèque
LUDOTHEQUE RICOCHET
Avenue de Marineo 
43600 Ste Sigolène
Mail : anim@ludothequericochet.fr
Tél. : 06 83 07 68 62
Site : www.ludothequericochet.e-monsite.com

Ecole Intercommunale de Musiques et 
danses
2 avenue de Marinéo
43600 Sainte-Sigolène
Tél: 04 71 66 40 24 - 06 08 02 78 75
Mail : eimd.marchesduvelay@orange.fr
Site : www.eimdmvelay.fr

Centre aquatique l’Ozen 
25 Bd Francois Mitterand le Mazel 
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél: 04 71 61 77 20
Mail : contact@centreaquatique-lozen.fr
Site : www.centreaquatique-lozen.fr

Ecole de cirque l’hurluberlu
Imp. des Riouses
43600 Sainte-Sigolène
Tél: 06 28 07 66 10
Mail : contact@cirque-hurluberlu.org
Site : www.cirque-hurluberlu.fr

monistrol verticale
Halle des sports du Monteil
Rue du stade
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél: 06 28 07 66 10
Site : www.monistrolverticale.com

Athletic club secteur monistrol 
acsm
Monistrol-sur-Loire
Site : acsm.athle.com

Athle 43
Sainte Sigolène - Bas en Basset 
Site : athle43.athle.com

Infos Pratiques
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Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron
ZA La Borie 1 - 9 rue de l’épée 43120 MONISTROL SUR LOIRE

Tél : 04 71 61 74 34 - Fax : 04 71 61 74 38
contact@marchesduvelayrochebaron.fr 

 www.marchesduvelayrochebaron.fr 
Suivez-nous sur       et www.marchesduvelayrochebaron.fr
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