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LE TERRITOIRE

Véritable feuille de route, cartographie du mandat, le Projet de Territoire 
2021-2027 est le fruit d’une large concertation de plus d’une centaine de 
conseillers municipaux de nos 14 communes.

Voté à l’unanimité par les élus communautaires, ce travail collectif et 
participatif conduit par les représentants de chacune des communes qui 
forment notre territoire, traduit une volonté forte, affirmée, pour construire 
un projet de territoire solidaire. 
Solidarité entre nos communes, solidarité au service de nos populations 
et de nos entreprises.

Il replace la Communauté de communes dans son rôle, au service de ses 
communes membres, il resserre les liens avec les communes, il flèche 
des moyens pour œuvrer sur ses domaines de compétence, se donne les 
moyens pour le développement du Territoire, de tout le Territoire, sans 
laisser de côté l’une de ses communes, sans faire à la place de, mais avec 
elles en associant les collectivités partenaires, le Département, la Région 
et l’Etat.

Les 142 actions du projet de territoire 2021-2027 balisent le chemin 
à parcourir pour construire notre espace intercommunal pour les 6 
prochaines années, reprenant les grandes thématiques nationales 
adaptées aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux locaux. 
Pour une intercommunalité de proximité, forte et vivante au service de 
sa population.

      Xavier DELPY
         Président de la Communauté de communes 
        Maire de Saint-André-de-Chalencon

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
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LE PROJET DE TERRITOIRE

Véritable feuille de route, le projet de territoire définit les grandes orientations stratégiques et politiques d’ici à l’horizon 2026. Il s’agit d’organiser un programme d’actions locales 
en fonction des besoins des habitants, des ressources du territoire et des enjeux auxquels il est confronté.
C’est un projet vivant qui devra s’adapter aux réalités, aux évènements imprévisibles du futur, aux contraintes budgétaires et aux opportunités qui se présenteront.
Le projet de territoire constitue une base, un socle qui sera enrichi tout au long des prochaines années.

PROJET DE 
TERRITOIRE

=
FEUILLE DE 

ROUTE

Définit les orientations stratégiques de la 
Communauté de communes

« Le projet de territoire est un document stratégique qui précise les projets concrets à conduire à court, moyen et long terme pour atteindre des objectifs définis collectivement sur la base 
d’un diagnostic de territoire. Le projet de territoire sert de support aux politiques publiques conduites par la collectivité. »

Son élaboration est le fruit d’une démarche partagée. Plusieurs temps et formes de rencontres ont permis d’y associer tous les acteurs du territoire.
1 Séminaire de démarrage à BOISSET : le jeudi 10 septembre 2020
8 Entretiens individuels  (avec les membres du Bureau et de la conférence des maires qui ont répondu).
De nombreuses réunions de Cotech et commissions thématiques,
Présentation en conférence des Maires le 22 juin 2021, en Conseil Communautaire le 29 juin 2021 et en réunion générale à Beauzac (élus communautaires et communaux) le 6 juillet 2021.

Donne du sens et de la visibilité à l’action 
intercommunale

Rassemble les acteurs du territoire

Définit un véritable projet commun d’intérêt 
local pour 2021-2026

Guide des actions menées pour le develop-
pement du territoire

Renforce l’identité intercommunale

Entretiens 
individuels

VP - CS

COTECHS
Thématiques

Commissions 
Thématiques 

COPIL
BUREAU 

Commissions 
Thématiques

Validation en 
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

Janvier 2021

Janvier-Mars 2021 Avril -- Mai 2021 Juin 2021

Définition des Enjeux/Objectifs/Fiches actions Rédaction du Projet de territoire Validation Projet de 
territoire 

MÉTHODOLOGIE
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Le Conseil Communautaire 
2020 - 2026

VIE INTERCOMMUNALEVIE INTERCOMMUNALE

Xavier DELPY

Président
Maire de Saint-André-de-Chalencon

Jean-Pierre MONCHER

5ème vice-président
Transition écologique - Énergies 

renouvelables - Mobilité
Maire de Beauzac

Dominique MANIFICAT

Déléguée
Culture

1ère Adjointe Solignac-sous-Roche

Patrick RIFFARD

4ème vice-président
Solidarités territoriales

Maire de Saint-Pal-de-Mons

Claudine LIOTHIER

Déléguée
Enfance Jeunesse
Maire de Valprivas

Guy JOLIVET

2ème vice-président
Tourisme

Maire de Bas-en-Basset

Jean-Philippe MONTAGNON

7ème vice-président
Eau - Assainissement 

GEMAPI Maire de Malvalette

Pierre BRUN

Délégué
Finances Prospectives

Maire de Saint-Pal-de-Chalencon

Jean-Paul LYONNET

1er vice-président
Collecte traitement  

et valorisation des déchets
Maire de Monistrol-sur-Loire

Catherine BLANGARIN René BORY Paul BOURGIN BAREL Christiane FAVIER Françoise GUILLOT Alain SAEZ

Pierre ETEOCLE Jeanine GESSEN Céline LAMBERT Sonia BENVENUTO DECHAUX Christian BONNEFOY

Yvan CHALAMET Sandrine CHAUSSINAND Mathieu  
FREYSSENET PEYRARD

Jean-Pierre GIRAUDON Luc JAMON Valérie MASSON COLOMBET Christelle MICHEL DELEAGE

Delphine BONNET

Christine PETIOT

Adeline BRUN Yves BRAYE Jocelyne DUPLAIN Antoine GERPHAGNONIsabelle GAMEIRO Didier ROUCHOUSE

Cécile PICHON Caroline DI VINCENZO Jean-François CONVERS Denise MAISONNEUVESandrine ARNAUD

Marc TREVEYS

6ème vice-président
Équipements sportifs

Maire des Villettes

André PONCET

Délégué
Mutualisation

Maire de Boisset

Dominique FREYSSENET

3ème vice-président
Economie

Maire de Sainte-Sigolène

Eric PETIT

8ème vice-président
Patrimoine communautaire
1er Adjoint La Chapelle-d’Aurec

Christian COLLANGE

Délégué
Commerce de proximité

Maire de Tiranges

LE BUREAU

Bas-en-Basset

Beauzac Monistrol-sur-Loire

Sainte-Sigolène

Les Villettes La Chapelle

d’Aurec

St-Pal-

de-Chalencon

St-Pal-de-
Mons
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DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL

CHIFFRES CLÉS

1500 1000 500 500 1000 1500

Moins de 5 ans

10 à 14 ans

20 à 24 ans

30 à 34 ans

40 à 44 ans

50 à 54 ans

60 à 64 ans

70 à 74 ans

80 à 84 ans

90 à 94 ans
Femmes 2017

Hommes 2017

Femmes 2007

Hommes 2007

Pyramide des âges de la population :

Pyramide des âges de la population projetée 2017-
2022 (scénario central) :

2000 1500 1000 500 500 1000 1500 2000

Moins de 5 ans
5 à 9 ans

10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 à 89 ans
90 à 94 ans
95 à 99 ans

Femmes 2022

Hommes 2022

Femmes 2017

Hommes 2017

+ 8,0 % : + 8,0 % : Taux d’évolution de la population entre 2007 Taux d’évolution de la population entre 2007 

et 2017, soit + 2 248 habitants en 10 ans.et 2017, soit + 2 248 habitants en 10 ans.

+ 0,3 % : L+ 0,3 % : Le solde migratoire annuel moyen sur la pé-e solde migratoire annuel moyen sur la pé-

riode 2012-2017 (0,3% pour la Haute-Loire). riode 2012-2017 (0,3% pour la Haute-Loire). 

17 : 17 : La durée moyenne (en années) de résidence dans La durée moyenne (en années) de résidence dans 

le même logement pour la (15 ans en France métropoli-le même logement pour la (15 ans en France métropoli-

taine).taine).

7 : 7 : Le nombre de logements autorisés pour 1 000 loge-Le nombre de logements autorisés pour 1 000 loge-

ments entre 2017 et 2019, (11 pour la France).ments entre 2017 et 2019, (11 pour la France).  

62 % : 62 % : La part des résidences principales construites La part des résidences principales construites 

après 1970, soit 7 790 logements construits après 1970.après 1970, soit 7 790 logements construits après 1970.

30 46730 39930 312
30 11829 976

29 753
29 537

29 238

20172016201520142013201220112010

De 2010 à 2017, la population du territoire est passée de 29 238 à De 2010 à 2017, la population du territoire est passée de 29 238 à 

30 467 habitants, soit une évolution de + 4 % sur la période.30 467 habitants, soit une évolution de + 4 % sur la période.

En 2017, la densité de population pour la CC Marches du Velay était En 2017, la densité de population pour la CC Marches du Velay était 

de 86,3 habitants au km2.de 86,3 habitants au km2.
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VIE LOCALE CHIFFRES CLÉS

5,1
professionnels de 
santé pour 1 000 

habitants
Moyenne France : 6

5,5
commerces de proximité 

pour 1 000 hab
Moyenne Haute-Loire : 6,5

3,6
associations pour 

100 habitants
Moyenne France : 2,4

1,2
nombre d’actifs occupés 

pour 1 emploi sur le 
territoire

Moyenne Monistrol : 0,9

12
nombre d’entreprises 
pour 100 habitants, 

Moyenne Haute-Loire : 14

Revenus
En 2017, la part des foyers fiscaux imposés était de 40 % pour la Communauté de communes, contre 44 
% pour la France métropolitaine.

En 2019, la Communauté de communes accueillait notamment 10 points de contact de La Poste.

Boulangerie
Boucherie 

charcuterie
Poissonnerie

Magasin 
alimentaire

Pharmacie

24 10 0 15 9

Restaurant Poste
Banque, caisse 

d'épargne
Librairie 
journaux

Station service

86 10 17 12 5

Les commerces et les services de proximité

ENFANCE JEUNESSE
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2
Relais Petite Enfance

CHIFFRES CLÉS

5
Crèches

2
Micro-Crèches

1
Ludothèque

10
Accueils de loisirs 

Enfants

0-6 ans
Petite Enfancerelais petite enfance

6 Loupiots en Marches 
La Farandole

Multi-Accueils
Pirouette

Toboggan
Les Marmousets

L’envol
Au Royaume des Lutins

micro-crèches
Les P’tits Loupiots 

L’Echap’Mômes
BAS-EN-BASSET

MONISTROL-SUR-LOIRE

LA CHAPELLE
D’AUREC

MALVALETTE

SAINTE-SIGOLÈNE

SAINT-PAL
DE-MONSLES VILLETTES

BEAUZAC

VALPRIVAS

tiRANGES

SAINT-ANDRÉ-
DE-CHALENCON

SOLIGNAC-
SOUS-ROCHE

SAINT-PAL-DE-
CHALENCON

BOISSET

Enfance

3-11 ans

11-17 ans 

Jeunesse
Accueils de loisirs ados
Echap’Ados - MJC - Centre Zado - 
Odafun - Spados - Beaucal

accueil de loisirs enfants 
extrascolaire et periscolaire
Beauvoir - Club Jeunesse - Planet’Air -
Arc en jeux - Oxygène - Echap’toi - 
Cap Evasion - Têtes en l’Air - Sympas loups
La Magie du Jeu

AccueIL & 
Acccompagnement ados
Point Information Jeunesse
Point Accueil Ecoute jeunes

LUDOTHÈQUE itinÉrante Ricochet

Loire

RN88

Acccompagnement À la SCOLARITÈ
Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité

maison d’assistantes 
maternelles

Des roses et des choux
Les Petits Saint Palous

Les Girafons

STRUCTURES ENFANCE JEUNESSE

Couvert par un large tissu associatif, le territoire 
dispose d’une importante palette d’offre d’accueil 
pour les familles.

Le territoire dispose de 1003 places d’accueil, dont 
634 chez des assistantes maternelles. Le taux de 
couverture globale est de 104,8 places pour 100 
enfants de moins de 3 ans.

1
structure à rayonnement intercommunal porteuse 

de plusieurs projets (Contrat Local d’Accom-
pagnement Scolaire, PIJ, Point d’Appui à la Vie 

Associative, planning familial…)

6
Accueils de loisirs 

Ados dont 2 dédiés

3
Maisons 

d’Assistantes 
Maternelles

Les principales difficultés relevées dans ce domaine sont relatives à l’accueil occasionnel, l’accueil d’urgence ou l’accueil en horaires décalés. 

Il existe en effet un décalage entre le type d’accueil proposé et les besoins de la population.

Accueil individuel du jeune enfant

L’accueil chez les assistant(e)s maternel(le)s représente le premier mode d’accueil du territoire (63% des places pour les 0-3 ans).

Le territoire est équipé de 2 Relais Petite Enfance : La Farandole à Bas-en-Basset et Les 6 loupiots en marche à Monistrol-sur-Loire.

L’accueil d’urgence représente 8,8% des demandes et l’accueil en horaires atypiques représente 9,9% des demandes. 

L’accueil périscolaire représente 16,8% des demandes (prépondérance à Bas-en-Basset).

Difficultés exprimées par les habitants :

Mode de garde

• 31,7% cherchent un mode de garde mieux adapté à leurs besoins

• 11,8% préfèreraient un accueil collectif plutôt qu’un accueil individuel chez un(e) assistant(e) maternel(le)

• 30,2% ont recours à un mode de garde familial mais aimeraient changer

A noter que le Relais Petite Enfance n’arrive qu’en 3ème position pour trouver un mode de garde.

Exercice du rôle de parent

• 14,5% des parents sont parfois dépourvus et ne savent pas vers qui se tourner

• 69% souhaiteraient partager des moments privilégiés avec leurs enfants

• 49% voudraient échanger avec des professionnels de l’enfance

Les attentes des parents en matière d’action jeunesse portent principalement sur le soutien à la scolarité et la mobilité.

STRUCTURES ENFANCE JEUNESSE
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STRUCTURES ENFANCE JEUNESSE

ATOUTS FAIBLESSES
Tissu associatif très développé : 7 crèches, 3 MAM, 2 RPE, ACIJA (CLAS, PAVA, PIJ) 
> un maillage territorial déjà important, qui permet d’affiner le service rendu à la 
population an matière d’accueil du jeune enfant

Fonctionnement associatif : la réussite du projet ne repose que sur l’engagement 
des bénévoles et leurs compétences

1 service enfance jeunesse dédié avec forte antériorité Retard dans la mise en œuvre du guichet unique.

4 associations à rayonnement intercommunal (2 RPE, 1 ludothèque, ACIJA) Grandes difficultés à renouveler le bureau des associations (crise du bénévolat)

Réseau périscolaire développé (7 AL / 11 (dont 1 dédié) + CLAS)

Service communication interne à la Communauté de communes

Une bonne dynamique parentalité présente sur le territoire

Présence du PIJ sur le territoire (ressources importante)

RPE = véritables ressources (observatoire, connaissance fine du territoire)

Des directeurs d’AL habitués à coopérer et un réseau de directrices crèches/RPE 
très actif

OPPORTUNITES MENACES
Un contexte législatif aidant (loi ASAP) Manque probable de lisibilité de l’action (communication à faire)

Rédaction de la CTG en cours Ne pas empiéter sur l’action des associations en place

Réorganisation des services de la CCMVR Nécessité de maintenir un niveau de pilotage non intrusif (respect du mode 
associatif)

Création d’un observatoire social > extension à l’enfance jeunesse ? Personnel de crèche peu réceptif au changement

La crise sanitaire a changé les habitudes des parents, qui ont des nouveaux be-
soins, notamment en matière de mode de garde (impulsion du changement)

Bien définir les termes employés (accueil d’urgence, aide aux devoirs…)

Convergence de certains projets associatifs avec les ambitions de la CCMVR 
(communication ACIJA)

Le travail sur les places vacantes des AM aura probablement un rendu limité.

Projet de refonte du site Internet de la CCMVR Risque de surcharge des structures (calibrer correctement les réunions)

Possibilité de créer des supports de communication durables et réutilisables Une crise sanitaire qui met à mal les structures ados du territoire

SOLIDARITES 
TERRITORIALES
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SOLIDARITÉS TERRITORIALESCHIFFRES CLÉS

En 10 ans, la population annuelle a augmenté de En 10 ans, la population annuelle a augmenté de 

0,6%, principalement sur les 3 communes les moins 0,6%, principalement sur les 3 communes les moins 

peuplées : Les Villettes, Boisset et La Chapelle peuplées : Les Villettes, Boisset et La Chapelle 

d’Aurec. d’Aurec. 

Parmi la population, il existe une augmentation Parmi la population, il existe une augmentation 

significative des 45-59 ans et des 60-74 ans. significative des 45-59 ans et des 60-74 ans. 

En effet, 1/4 de la population a plus de 60 ans alors En effet, 1/4 de la population a plus de 60 ans alors 

que la part des 30-44 ans a nettement chuté en 5 que la part des 30-44 ans a nettement chuté en 5 

ans.ans.

Il existe principalement 3 types de ménages sur le Il existe principalement 3 types de ménages sur le 

territoire :territoire :

• • 33% sont des couples avec enfants (proches de 33% sont des couples avec enfants (proches de 

la N88)la N88)

• • 30% sont des couples sans enfant30% sont des couples sans enfant

• • 28% sont des personnes seules. 28% sont des personnes seules. 

Cette dernière catégorie de ménage, ainsi que les Cette dernière catégorie de ménage, ainsi que les 

familles monoparentales, a augmenté nettement familles monoparentales, a augmenté nettement 

sur les 5 dernières années, notamment sur la sur les 5 dernières années, notamment sur la 

commune de Saint-André-de-Chalencon.commune de Saint-André-de-Chalencon.

Les familles monoparentales ont augmenté de Les familles monoparentales ont augmenté de 

15% en 5 ans et représentent 19% des familles avec 15% en 5 ans et représentent 19% des familles avec 

enfants. enfants. 

Trois fois sur quatre, le parent en charge des Trois fois sur quatre, le parent en charge des 

enfants est la mère.enfants est la mère.

Actuellement, le parc de logements de l’intercommuna-
lité augmente plus vite que le reste du parc départemen-
tal.
Les ¾ des logements sont des résidences principales.
13% des logements sont des résidences secondaires.
Il existe une part de logements vacants égale à 10% (+ 20 
% en 5 ans)

La part que représente la population active sur le terri-
toire est égale à 77% (contre 23% d’inactifs).
Le taux d’activité est de :
43,8% pour les 15-24 ans
94,5% pour les 25-54 ans
Les 3 communes ayant le taux d’activité le plus élevé 
sont La Chapelle d’Aurec (81,7%), Les Villettes (81,4%) et 
Saint-Pal-de-Mons (80,3%).
Les 3 catégories socio-professionnelles les plus repré-
sentées sont les ouvriers (33%), les employés (25%) et 
les professions intermédiaires (24%). Les cadres sont la 
seule catégorie socio-professionnelle dont les effectifs 
ont chuté en 5 ans.
Les 3 communes ayant un indice de concentration d’em-
ploi élevé sont Monistrol-sur-Loire (103,9%), Sainte-Sigo-
lène (101,2%) et Saint-Pal-de-Chalencon (93,1%).

En 2017, 26 % des femmes de l’EPCI de 15 ans ou plus 
non scolarisées étaient diplômées de l’enseignement 
supérieur.

SOLIDARITÉS TERRITORIALES

LE LOGEMENT L’ACTIVITE ET L’EMPLOI ETUDES ET FORMATION

20%

26%

20%

25%

30%

32%

29%

31%

Hommes

Femmes

CC Marches du Velay-Rochebaron Haute - Loire

Auv. - Rhône - Alpes France métropolitaine
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MAINTIEN À DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES

Actuellement, 39,5% des habitants ont plus de 75 ans et 
vivent seuls. Des situations de vulnérabilité ont pu être 
repérées au travers de l’analyse des besoins sociaux.
Il existe seulement 2 Services de Soins Infirmiers 
à Domicile à Beauzac et Bas-en-Basset. L’offre est 
insuffisante et saturée.
Concernant le logement, beaucoup de personnes 
âgées habitent dans des habitations anciennes et mal 
isolées. Paradoxalement, le nombre de signalements 
de logements insalubres est en baisse. La tendance des 
seniors est de vouloir s’installer dans les centre-bourgs 
pour la proximité des services, en raison notamment d’un 
problème de mobilité sur l’ensemble du territoire (pas de 
transports en commun), mais il existe à l’heure actuelle 
peu de logements adaptés à la perte d’autonomie.
Deux CCAS emploient chacun un travailleur social 
mettant en place des actions pour les seniors (exemple : 
« café-répit » pour les aidants).

La présence de Pôle Emploi, la CAF, le Point Informations 
Jeunesse (PIJ) et la Sécurité Sociale à Monistrol-sur-Loire 
représente un atout pour le territoire. 
Saint-Pal-de-Chalencon est équipée d’une Maison 
de Services au Public, mais souffre d’une trop faible 
fréquentation. Il n’existe pas de Maison France Services 
actuellement sur le territoire. Beauzac s’est portée 
candidate.
La dématérialisation des procédures ayant entraîné 
une réduction des accueils physiques pour les services 
publics, l’analyse des besoins sociaux a fait ressortir une 
rupture de communication avec la population.
Une mutualisation des initiatives a été jugée opportune 
afin de recréer du lien et de gagner en visibilité.

Le handicap a régulièrement été mis en avant comme 
étant un sujet à traiter au cours de l’analyse des besoins 
sociaux.
Par ailleurs, le territoire souffre d’un manque de médecins 
généralistes et spécialistes.

Difficultés financières : 19% avec surreprésentation des 
25-39 ans
• 57% n’ont pas engagé de démarches
• 12,7% ne savent pas vers qui se tourner
• 10,7% pensent n’avoir droit à aucune aide
Difficultés liées au logement : 15%
• 42% difficultés financières
• 23% problème d’isolation thermique
Préoccupations des seniors
• 60,1% ont des difficultés de transport et de mobilité
• 11,5% ont un membre de leur foyer en situation de 

handicap (dont 51% > 65 ans) avec des difficultés 
financières, de déplacement, dans les démarches 
administratives

Les besoins principaux des seniors portent sur les aides 
à domicile (ménage et accompagnement au numérique).

ACCÈS AUX DROITS ET 
AUX SERVICES PUBLIC

ACCÈS AUX SOINS

Taux d’équipement en 
professionnels de santé 
pour 10 000 hab

Médecins 
généralistes 

Spécialistes Autres 
professions

Chirurgiens 
dentistes

CC Marches du Velay Roche-
baron 

8,2 0,3 37,4 4,9

Monistrol sur Loire 10,3 1,1 58,5 10,3
Haute-loire 9,2 4,4 39,7 5,4
Auv. Rhône Alpes 9,6 6,5 41,9 5,9

SOLIDARITÉS TERRITORIALES
DIFFICULTÉS 

EXPRIMÉES PAR LES HA-
BITANTS

ATOUTS FAIBLESSES
Analyse des besoins sociaux menée depuis 2019 Territoire étendu avec de gros problème de mobilité de la population (absence 

de transports en commun)
Présence d’acteurs d’accès aux droits sur le territoire (CAF, Pôle Emploi, CPAM, 
PIJ…) + maison de services au public

Manque de visibilité des services proposés aux habitants

Accompagnement possible par le Département de la Haute-Loire et la Région sur 
certaines actions

Toutes les communes n’ont pas de CCAS ni de permanences d’assistants sociaux 
au sein de leur Mairie.

Schéma de mobilité et études menées sur la mobilité territoriale (PETR…)

Présence de plusieurs structures d’accueil et d’accompagnement de personnes 
en situation de handicap dans le département (MDPH, EAJE, ALSH, foyers d’hé-
bergement pour adultes handicapés, ESAT, etc.)

Pas de diagnostic :
• Handicap
• Sécurité
• Santé

Existence juridique d’un CISPD + compétence de l’EPCI « prévention de la délin-
quance »

Territoire intercommunal non placé en ZRR

OPPORTUNITES MENACES
Développement du partenariat : les organismes sociaux (CAF, CRAM, Conseil 
Départemental) sont de plus en plus sensibles à la notion d’intercommunalité 
sociale et favorisent financièrement les projets intercommunaux 

Le développement de la compétence sociale nécessite un investissement de la 
collectivité, notamment en termes RH

Action sociale = facteur de cohésion et d’attractivité du territoire Nécessité de fédérer les acteurs de la prévention au travers du CISPD

Compétence mobilité portée par la Région (soutien financier important)

Financement possible de la CAF pour le fonctionnement d’une structure d’ani-
mation de la vie sociale (PS nationale) + Fédération Départementale des Centres 
Sociaux

Nécessité de définir un lieu d’implantation d’une structure d’animation de la vie 
sociale qui soit central (accessibilité et visibilité) et d’en faire bénéficier l’en-
semble de la population

Portage d’un PEAC par le CD43 Mise en œuvre du PEAC dans le contexte sanitaire actuel et avec des freins à la 
mobilité des publics fragiles sur le territoire.

SOLIDARITÉS TERRITORIALES
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

EQUIPEMENTS SPORTIFS

 INTERCOMMUNAUX

SPORT CHIFFRES CLÉS

2 équipements phares :2 équipements phares :

BAS-EN-BASSET

LA CHAPELLE
D’AUREC

MALVALETTE

SAINTE-SIGOLÈNE SAINT-PAL
DE-MONS

LES VILLETTES

BEAUZAC

VALPRIVAS

tiRANGES

SAINT-ANDRÉ-
DE-CHALENCON

SOLIGNAC-
SOUS-ROCHE

BOISSET

Loire
RN88

MONISTROL/LOIRE

Stade d’athétisme
intercommunal Marches 
du Velay Rochebaron

Centre aquatique
intercommunal l’Ozen

5 

associations sportives d’intérêt communautaire :

• 1 club de natation

• 2 clubs d’athlétisme

• 1 club de rugby

• 1 club d’escalade 

1
Centre aquatique

1
Stade d’athlétisme 
intercommunal de 

niveau régional 
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SPORT

La communication et l’information en direction des populations semble être une des conditions du développement. 

Moyens de développement

 L’accompagnement et le soutien des associations sportives apparaît comme un élément essentiel dans leur développement et leurs ambitions. Il apparait donc essentiel de développer un 

outil d’évaluation qui permettra de les motiver dans leurs actions et projets futurs. Le soutien des athlètes de haut niveau doit également faire partie des axes de réflexion.

Le besoin de formation des bénévoles et de professionnalisation des encadrants. Du côté des bénévoles, on peut noter un certain essoufflement.

0

50

100

150

HOMMES - 0-19 ans HOMMES - 20-59 ans HOMMES - 60 ans et plus FEMMES - 0-19 ans FEMMES - 20-59 ans FEMMES - 60 ans et plus

CC Marches du Velay-Rochebaron Monistrol - sur - Loire Haute - Loire Auv. - Rhône - Alpes France métropolitaine

Licenciés sportifs* pour 100 habitants par âges regroupés

En 2017, on comptait  69 licenciés sportifs pour 100 hommes de l'EPCI de 0 à 19 ans, alors que ce chiffre était de  57 pour la France 
métropolitaine.

Les passerelles entre les pratiques sont rares et pourraient être encouragées.  La multi- sportivité est pourtant une pratique qui se répand chez les jeunes mais aussi chez les seniors. 
Ces passerelles peuvent également exister avec d’autres pratiques non sportives (culturelles, touristiques…) pour l’organisation de rencontres, de journées de découverte, d’initiation et 
d’échanges. Ainsi, d’autres publics pourraient être sensibilisés et découvrir des sports dont ils ne connaissaient pas l’existence ou ne pensaient pas y avoir accès.
 

Construction et amélioration d’équipements et de sites
La création de nouveaux équipements sportifs sera bénéfique dans le développement des associations, pour attirer de nouveaux adhérents, tirer les clubs vers le haut niveau. La visibilité 
par le sport est un élément essentiel pour se démarquer.

SPORT
ATOUTS FAIBLESSES

Une richesse des équipements sportifs sur le territoire Un territoire marqué par une forte fracture démographique 

Une répartition correcte des équipements polyvalents (salles polyvalentes, gymnases omnis-
port…)

Polyvalence souvent restreinte de ces salles qui sont souvent anciennes : ne permet pas le déve-
loppement de la pratique

Deux équipements sportifs intercommunaux de qualité : l’Ozen et le stade d’athlétisme Manque d’équipements sportifs pour développer, faire grandir les clubs

Une offre de pratique riche et variée souvent bien structurée Manque de places et créneaux dans certaines disciplines (escalade)

Des pratiques phares historiquement ou quantitativement : football, gymnastique, tennis … Manque de certaines disciplines sportives, pratiques méconnues

Importance de l’engagement des bénévoles dans l’encadrement Essoufflement des bénévoles : arrêt de l’association, perte en qualité ou refus de nouveaux adhérents

Développement de la professionnalisation des intervenants dans certains clubs Manque de formation et de professionnalisation des bénévoles ou personnes encadrantes

Nombre de licenciés sportifs jeunes masculins 0-19 ans de la CCMVR (69*) supérieur à celui 
national (57) et de la Haute-Loire (60)

Image du territoire : pas d’identité sportive

Un territoire disposant d’un cadre exceptionnel pour certaines pratiques (sport nature : trail, 
canoé, VTT…)

Pas de diagnostic existant sur les équipements sportifs du territoire (quantitatif et qualitatif)

Accompagnement du DALHIR 43 pour l’intégration du public empêché Baisse du nombre de licenciées féminines 5-9 ans de la CCMVR entre 2017 et 2012

Développement des pratiques pour le public empêché : école de cirque, tir à l’arc Manque d’hébergements et de structures pour organiser des événements

Des sportifs, des associations et manifestations reconnus au niveau régional, national, interna-
tional (Trail de Tiranges, coureur cycliste Jordan Sarrou ...)

Equipements pas toujours adaptés au public empêché

Bons rapports entre les associations (mise en place d’ententes au sein des clubs exerçant la 
même pratique)

Nouvelle compétence prise en charge par la collectivité au 1er janvier 2020, pas de politique 
sportive établie
Pas assez de passerelles entre le milieu scolaire et les associations sportives

OPPORTUNITES MENACES
Des compétences et des moyens mutualisables Gérer le patrimoine sportif entre les différents usagers du nouveau territoire

Moyens techniques, humains, matériels et financiers plus importants Crise sanitaire et post-crise sanitaire : perte de bénévoles, perte de licenciés, perte d’associa-
tions…

Possibilité de devenir association intercommunale (dvpt de la pratique, mise en lumière de la disci-
pline…

Nouveau centre aquatique des Sucs

Structuration plus efficace du territoire au niveau des équipements, des acteurs, des associa-
tions

La communication et l’information en direction des populations

Créer des évènements, des manifestations sportives régionales, nationales Voir s’arrêter certaines associations suite à une redéfinition de l’intérêt communautaire

Développement du sport de haut-niveau

Faire du sport le vecteur d’une offre touristique
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CULTURE

CULTURE
La Communauté de Communes Marches du Velay  Rochebaron est un espace interstitiel 
mais avec une économie propre et des services, un espace dans lequel on habite pour de 
multiples raisons, car à la fois autonome et intimement lié à Saint-Etienne. 

CHIFFRES CLÉS
LECTURE PUBLIQUELECTURE PUBLIQUE

12
Bibliothèques

ARTS VIVANTSARTS VIVANTS

ARTS VISUELS / CINEMAARTS VISUELS / CINEMA

1 Ecole Intercommunale de Musiques et Danses

1 Mission l’Empreinte

3 services culturels communaux

1 MJC (Monistrol/Loire)

Des structures associatives : pratiques en amateur (harmo-
nies, chorales, troupes de théâtre, écoles de danse).

1 école de cirque

9 festivals associatifs

TOURISME / PATRIMOINETOURISME / PATRIMOINE

Pas de Structures professionnalisées

5 associations pour expositions-ventes en période estivale 

Quelques associations de loisirs pour activités de pratiques 
en amateur

2 cinémas art et essai (même label)

1 association pour organisation d’un festival ciné pour la 
jeunesse

1 TV et 1 radio lycéenne

Un patrimoine divers et diffus : historique, religieux, naturel, vernacu-
laire, archéologique...

L’absence de sites majeurs : on peut toutefois mentionner le château 
de Rochebaron, le château de Monistrol et 

le musée de Sainte-Sigolène
Des fréquentations modestes : malgré un bassin de chalandise non 

négligeable
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CULTURE

ATOUTS FAIBLESSES
Proximité de l’offre lorsqu’on habite à ou en périphérie de Monistrol et Sainte-Sigolène. Habitants du plateau fortement défavorisés

Offre publics jeunes consistante, sauf dans le secteur des arts visuels (potentiel pour 
l’audiovisuel). 

Peu de coordination entre les actions visant la jeunesse. 

Capacité forte des acteurs à produire des actions adaptées à la jeunesse, EIMD en tête. Des bibliothèques aux moyens trop faibles pour développer leurs fonctions sociales et de 
services à la population. 

Présence d’artistes professionnels dans plusieurs domaines des arts vivants Événements arts visuels trop modestes.

Pratiques en amateur très présentes. Un seul festival de portée nationale (pas de réel marqueur culturel).

Dynamique autour des musiques actuelles grâce à l’EIMD, l’Empreinte, la MJC et au festi-
val des Brumes

Des programmations de spectacles non coordonnées avec des moyens limités. 

Programmations annuelles de spectacle vivant par 3 services culturels municipaux. Peu d’occasions de capter des artistes renommés dans les domaines, par exemple, du 
jazz ou de la musique classique.

Deux cinémas art et essai. 2 cinémas disposant d’un label « jeunes publics »

Ensemble de 12 bibliothèques pour 14 communes.(1 projet en cours) Pas de quotient familial pour l’EIMD.

Eléments patrimoniaux potentiellement valorisables sur le plan pédagogique et touris-
tique.

Pas de politique de l’âge

OPPORTUNITES MENACES
Un nouveau facteur de cohésion territoriale autour d’un projet partagé au profit de la 
qualité du cadre de vie (accueil des habitants et des entreprises) et d’une dynamique 
d’innovation.

Satisfaction des attentes des habitants : un risque serait de maintenir une offre encore 
incomplète et ne répondant qu’en partie aux aspirations des nouveaux habitants et habi-
tants potentiels (même si St-Etienne reste accessible pour certaines personnes)

Contractualisation avec l’État à travers un Contrat Territoire Lecture. Liens culture/économie : le territoire, riche d’une industrie spécialisée, n’a pas encore 
cherché à établir de lien entre innovation technologique et vitalité créative

Contractualisation avec le Département en tant que territoire « pilote » dans le cadre de 
sa recherche pour une politique culturelle mieux ajustée aux spécificités territoriales.

Tourisme : vu la faiblesse du tissu des structures d’accueil touristique et, par ailleurs de 
la structuration de l’offre de tourisme culturel, le territoire pourrait passer à côté d’une 
occasion d’articuler tourisme de nature et culture.

Aides de la Région possibles Le territoire pourrait aussi souffrir d’une attractivité insuffisante le privant de projets 
innovants et en prise avec les tendances du développement rural.

Enrichissement de la politique enfance-jeunesse et de la politique sociale

Développement d’une politique d’aménagement sur base de lieux de proximité mul-
ti-usages (dont culture et livres) dans les communes rurales

TOURISME
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TOURISME

Patrimoine naturel riche diversifié et protégé
Des paysages diversifiés reconnus et protégés.

Le paysage est contrasté, marqué par des reliefs différents avec ses Gorges (de la Loire, l’Andrable…), les plateaux aux connotations agricoles et forestières, les plaines, vallées.

L’eau est un élément essentiel avec le Fleuve La Loire de forte renommée, ses affluents : Lignon, Ance, Dunière…., des zones humides, la chaine des étangs de Bas en basset ….

Cette richesse écologique est reconnue par le biais de protection et de gestion des différents habitats naturels et espèces de faune et flore : Natura 2000, zones naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique, arrêté de protection de Biotope. 

Un patrimoine bâti / culturel à fortes potentialités avec ses châteaux, son patrimoine vernaculaire, patrimoine religieux, ses 
musées.

Le territoire dispose à ce titre de sites classés et sites inscrits : ruines du Château de Rochebaron, site de Chalencon, Vallée de l’Ance…

Des musées permettent la découverte de l’histoire du territoire notamment le musée de la béate, Ste Sigolène, le musée de la radio, de 
plus un certain nombre d’ateliers de création, de recherches, de transformation participent à la valorisation des territoires : distillateurs, 
potiers.

Des animations sont organisées régulièrement pour faire découvrir ce patrimoine soit par l’Office de Tourisme Intercommunal dans le 
cadre de ces découvertes de l’été, auprès des scolaires et centres de loisirs avec des guides professionnels, ou soit pas des associations 
locales, mais pas d’évènement phare.

Des produits locaux et une gastronomie reconnue.

Le territoire est marqué par une agriculture ancrée sur le territoire. Certaines des productions comportent un label, ou des productions émergentes sur le territoire comme la bière…  

Hébergements Le territoire dispose d’un large choix d’hébergements touristiques classiques pour répondre aux attentes de la clientèle : 

hôtellerie, gîtes, hébergements de groupe, camping…. 

Il est à noter que l’hôtellerie est située essentiellement proche de la RN88 et touche majoritairement un tourisme d’affaire.

Les activités de pleine nature

Les activités nautiques : le canoë, le paddle, la pêche. 

Les activités liées à l’itinérance douce :  la randonnée pédestre, le VTT, le cyclotourisme, la cani-rando, la randonnée à cheval ou à dos d’âne, ou encore en trottinette électrique. 

Les activités sportives ou de loisirs : les parcours dans les arbres, le tir à l’arc…. 

Enfin, des manifestations sportives de peine nature sont organisées (le Défi Vellave, Techni-trail de Tiranges, …) mais aussi d’événements sportifs plus familiaux, notamment des marches organisées 

atteignant localement plus de 1000 participants.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Hôtels

Campings

Autres établissements

CC Marches du Velay-Rochebaron Haute - Loire France métropolitaine

Capacité d’accueil des établissements 
d’hébergement pour 1 000 habitants

ATOUTS FAIBLESSES
Bonne desserte RN 88 ; ferroviaire / Accès facile pour Lyon, St Etienne Accès plus compliqué pour les communes du territoire plus éloignées RN 88, notamment du 

Plateau.
Un OTI bien en place / Des partenariats existants avec les collectivités voisines, les struc-
tures départementales, régionales.

Un territoire sous forte dépendance automobile 

Image tournée vers la pleine nature, le patrimoine / Des personnes ressources à forte 
notoriété.

Le nom « Marches du Velay Rochebaron » peu vendeur 

Une clientèle de proximité importante / Excursionnistes bien présents Des outils, et une signalétique touristique à développer.

Offre d’activités / équipement diversifiées : canoé, randonnée pédestre, VTT, centre 
aquatique… bien répartie sur le territoire / Une partie de l’offre répondant à un label 
(FFC, Respirando). 

Difficulté à prolonger les séjours hors saison et toucher une clientèle plus lointaine

Un patrimoine naturel et bâti riche, diversifié, préservé Manque un axe d’itinéraire majeur vélo route, itinéraire équestre

Offre sous exploitée, pas assez valorisée  

Savoir-faire produits locaux, des chefs reconnus (avec distinction) mettant en valeur les 
produits locaux./Des marchés des producteurs sur 3 communes pour la mise en valeur.

Hébergement hôtelier plus tourné vers le tourisme d’affaire , proche RN88; / manque d’hé-
bergements innovants / Pas de recensement actuel des hébergements accueil  chevaux

Des hébergements labellisés ou classés de qualité Existence de quelques zones blanches

Une bonne présence, communication sur le web, réseaux sociaux. Pas d’évènement phare 

OPPORTUNITES MENACES
Politiques touristiques départementales et régionales axées sur les activités de pleine 
nature : vélo, randonnée avec des aides financières

Le bénévolat reste fragile (risque de démotivation)

Forte notoriété touristique Auvergne Rhône Alpes et croissante pour le Puy en Velay Une réelle concurrence avec des destinations (de même envergure et de même bassin de 
chalandise) 

Une communication bien présente au niveau départemental, régional. accumulation de documentation / information pouvant être trop diffuse, avoir un effet 
contraire

Une demande croissante de la clientèle (touristique et population) pour les activités de 
pleine nature.

Une offre à entretenir et moderniser régulièrement → coût

Des actions de valorisation des produits locaux au niveau d’autres institutions (PETR 
« bon et bien manger », Chambre agriculture). 

Voir s’arrêter certaines associations suite à une redéfinition de l’intérêt communautaire.
Fort impact de la crise sanitaire

Hébergements Labels et classements existants, gages de qualité Une circulation dense par endroits (dangereux); Des activités déjà bien existantes sur les 
territoires voisins.

 Des applications numériques à disposition : rando en Haute-Loire (CDRP) Des sites naturels fragiles qui doivent être protégés

Des hébergements de groupe pénalisés par la crise sanitaire 

TOURISME
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

COMMERCE DE PROXIMITE

AGRICULTURE 

ÉCONOMIE

Notre territoire est leader au sein d’un département 

La 2ème concentration européenne d’entreprises positionnées sur l’extrusion d’emballage localisée sur les communes de 

Monistrol sur Loire, Sainte Sigolène, Saint Pal de Mons, Bas en Basset

32 %
de l’industrie

Moyenne en France : 13 %

CHIFFRES CLÉS

Les emplois dépendent en premier lieu

2ème
pôle de Plasturgie

en France

Dans ce domaine, une cinquantaine d’entreprises composent 
ensemble le

296 hectares 
Zones d’activité

Le secteur tertiaire présente des chiffres presque équivalents. 
Mais celui-ci est bien en dessous de la moyenne française. 
Si Monistrol et Sainte-Sigolène accueillent les commerces 
dont les habitants ont besoin, une explication serait que 

le territoire ne bénéficie pas d’entreprises de services 
spécialisées intervenant sur des marchés régionaux et 

nationaux. 
D’une façon générale, le secteur tertiaire (commerce, services 

et transport) relève d’emplois relativement bien distribués 
dans le territoire avec logiquement une concentration des 

commerces à Monistrol.
Le secteur de l’agriculture emploie presque deux fois plus 
de personnes que la moyenne française, la Haute-Loire se 

distingue par une production agroalimentaire bien enracinée.

2500 emplois 
45% des salariés auvergnats de 

la filière plasturgie

40 % 
de la production française de 

films polyéthylène 350 à 400 000  
tonnes de films transformés par 

an
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ÉCONOMIE
ATOUTS FAIBLESSES

La proximité d’un axe routier structurant RN 88 Un déficit chronique en foncier économique

Une économie dynamique Un manque de main d’œuvre qualifiée

Un fort pouvoir d’attraction Une image négative de certaines industries

La proximité de l’agglomération Stéphanoise Un manque de formations post-bac qualifiantes pour permettre aux jeunes de rester sur 
le territoire

La position centrale da la CCMVR au sein de la Région AURA

OPPORTUNITES MENACES
La qualité de vie « de campagne » très recherchée Restriction du foncier aménageable 

Dynamique en Recherche et Développement des entreprises locales avec la présence de 
"Plastic Velay"

Complexification des procédures d’aménagement

Carence de main d’œuvre

Conforter la dynamique 
économique, moteur de la 

richesse et de la croissance du 
territoire communautaire

Des aides en co financement aux entreprises :
En complément des aides Leader et régionales, la Communauté de communes met en place un Fonds 

local d’investissement de 70 000 € par an. Ces 55 dossiers privés en cours d’instructions représentent un 

potentiel de 614 625 € de subvention, pour une aide communautaire versée de 32 500 €.

Par ailleurs, la Communauté de communes consacre également une enveloppe de 70 000€ pour l’aide à 

l’immobilier d’entreprise, afin d’accimpagner le programme départemental. (25 dossiers instruits depuis 

2017 générant 22 Millions d’euros d’investissement pour 1 700 000€ de subvention. 119 créations de CDI 

prévus sur ces projets).

Une animation economique mutualisée au niveau du PETR de la Jeune Loire : une cellule 

économique, un logiciel commun FICUS, un portail économique grand public, une gestion du 

Programme Leader.

Des actions de soutien a l’emploi et aux publics en difficulté

TRANSITION ECOLOGIQUE 
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TRANSITION ECOLOGIQUECHIFFRES CLÉS

983 GWh*
soit 

32 272 kWh/hab/an 

3 principaux postes de consommation :

*Consommation d’énergie finale

industriel
35 %

résidentiel
29 %

transport routier 
21 %

Répartition des consommations d’énergie finale par 
secteurs d’activité en 2017

Les consommations d’énergie les plus importantes 
sont réalisées par les communes de 
• Monistrol-sur-Loire (292 GWh)

• Saint Sigolène (202 GWh)
• Beauzac (148 GWh) 

• Bas-en-Basset (121 GWH)

Consommation d’énergie

Au total, sur l’ensemble du territoire, la facture 
énergétique s’élevait à 82 162 580 euros en 2015 soit 

2708 E en moyenne pour chaque habitant.  

Production d’énergie 
Les principales productions énergétiques sont liées 
à la valorisation de la filière bois utilisée pour le 
chauffage. 

La production d’hydroélectricité est réalisée à partir 
de l’usine hydroélectrique de l’Ance du Nord sur la 
commune de Tiranges. 

La faible proportion de production de biogaz (1.65 
GWh en 2017) est produite à partir de l’Installation 
de Stockage des Déchets Non Dangereux située sur la 
Commune de Monistrol-sur-Loire et exploitée par le 
SYMPTTOM. 

L’électricité marque une place importante dans le 
mix énergétique sur le territoire de la CCMVR et 
représente 42 % de la consommation énergétique. 
Cette énergie est principalement utilisée dans le 
secteur industriel et tertiaire. Les produits pétroliers 
(30%) et le gaz (19%) sont exploités dans des 
proportions plus faibles. Les énergies renouvelables 
thermiques correspondent principalement à 
l’utilisation du bois et représentent 7% du mix 
énergétique de la CCMVR

La production de solaire thermique et photovoltaïque est majoritairement répandue sur les communes de la 
Vallée de la Loire  (Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire, Beauzac, Sainte-Sigolène, Saint-Pal-de-Mons). 

Ce type de production est en constante évolution depuis 2011. Le photovoltaïque représentait 378 installations en 2017 
contre 267 en 2011. 

Concernant le solaire thermique, en 2011 il représentait 765 MWh contre 1094 MWh en 2017. 

TRANSITION ECOLOGIQUE
Bilan production / consommation
Le territoire de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron produit 11% de sa consommation énergétique. 

 

Potentiel d’énergie renouvelable : 

 La Communauté de commune Marches du Velay Rochebaron bénéficie d’un contexte géographique riche et propice à la mise en place d’énergies renouvelables. En 2017, la production d’énergie 
renouvelable sur le territoire était de 111,46 GWh. 

 Biogaz :

Les communes de la Vallée (Bas-en-Basset, Beauzac, Monistrol-sur-Loire, Saint-Pal-de-Mons) utilisent majoritairement du gaz pour le secteur résidentiel. Ce constat confirme que la production de biogaz 
sur le territoire pourra être localement valorisée. 

Le potentiel de méthanisation est fort sur le territoire. Cette alternative peut présenter une opportunité locale. Plusieurs facteurs sur le territoire incitent à considérer cette solution thermique : 

• La présence de nombreuses exploitations agricoles spécialisées dans l’élevage 

• L’existence de plusieurs industries agro-alimentaires notamment la Fromagerie de Beauzac et la société Eurosérum de Bas-en-Basset. Une synergie pourrait être réalisée avec la valorisation des 
déchets sur le territoire qui possèdent de forts potentiels méthanogènes. 

• La gestion des biodéchets des collectivités (déchets de tonte, biodéchet des ménages, reste des cantines, boues des stations d’épuration)

L’éolien : 

Sur le territoire, le développement de l’éolien est fortement contraint. Le Secteur d’Entrainement à Très Basse Altitude s’étend sur une partie du territoire et présente la principale contrainte de 
développement. Un projet éolien à Bas-en-Basset a été annulé à cause de la situation de la zone de projet par rapport au SETBA de l’armée de l’air. (Secteur d’Entrainement de l’armée de l’air à Très Basse 
Altitude). 

Le Bois : 

Les espaces forestiers avec une surface de 15 238 ha représentent un potentiel de production énergétique à l’échelle du territoire de la CC Marches du Velay Rochebaron. Cependant, les forêts sont 
privées, cet aspect doit nécessairement être pris en compte pour valoriser ce potentiel énergétique. 

Le solaire thermique et photovoltaïque : 

Ce type de production présente un large potentiel de production pour l’ensemble des secteurs résidentiels, industriels et tertiaires. Les bâtiments et les parkings peuvent être ciblés pour le 
développement du photovoltaïque sur le territoire. A noter que le solaire thermique possède un rendement 3 à 4 fois plus important que le solaire photovoltaïque. 

Emissions de GES > Les émissions de gaz à effet de serre sont de l’ordre de 7,1 teqCO2/hab. 
Les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 216 000 tonnes équivalent CO2 sur le territoire de la Communauté de communes Marches du Velay 

Rochebaron soit 11% des émissions du département de la Haute Loire. 

Tout comme à l’échelle régionale et départementale, le transport et l’agriculture sont les deux secteurs les plus émetteur de GES sur le territoire suivi du 
secteur résidentiel et des déchets.  Le secteur du transport est responsable de 51 000 tonnes équivalent CO2.  

La commune de Monistrol-sur-Loire concentre 43,5% des émissions de GES. Le passage de la RN88 explique ce résultat. 
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TRANSITION ECOLOGIQUE
ATOUTS FAIBLESSES

Le cadre de vie est préservé De nombreux logements ont été construits avant 1970 et peuvent nécessiter des rénovations 
thermiques

Les espaces naturels sont importants et sont marqués par une abondance de milieux fo-
restiers, l’existence d’ Espaces Naturels Sensibles, d’un site Natura 2000 et la présence de 
biodiversité d’intérêt communautaire 

La consommation énergétique est en hausse sur le territoire 

Le secteur industriel est spécialisé dans la filière bois et plastique qui offre la possibilité de 
mettre en place des innovations industrielles écologiques 

Les déplacements pendulaires des actifs sont très importants notamment vers Saint-Etienne Mé-
tropole 

Le réseau ferré offre des potentialités de développement Une forte mobilité automobile est identifiée. Ces mobilités témoignent du caractère rural du 
territoire 

La proximité avec les pôles territoriaux de la Région notamment avec Saint Etienne et le Puy-
en-Velay est marquée et s’accentue grâce aux divers axes de communication (RN88, réseau 
ferroviaire) 

Le territoire est marqué par des disparités territoriales liées au relief (entre les communes du Haut 
Plateau et celles de la Vallée de la Loire).

Le réseau routier est développé et hiérarchisé  La circulation des camions a augmenté depuis ces dernières années sur le territoire. Elle est source 
de nuisance pour la population et participe fortement aux rejets de gaz à effet de serre 

Le secteur agricole est dynamique et en cours d’évolution  La CCMVR est dépendante des territoires extérieurs voisins

Des associations environnementales sont présentent sur le territoire Le milieu forestier est impacté par des coupes rases 

Les émission GES (Gaz à effet de serre) sont en baisse depuis 2015

La filière bois est développée, se modernise et innove sur le territoire et sur les territoires 
extérieurs. 

OPPORTUNITES MENACES
L’élaboration du PCAET a été engagé depuis fin 2020 et débouchera sur la mise en œuvre 
d’un programme d’animation

Les conséquences du réchauffement climatique auront un impact profond sur les sociétés

Le monde agricole est en cours d’évolution afin de s’adapter au changement climatique  Les pressions sur les ressources naturelles fossiles sont croissantes

Les préoccupations citoyennes face à la préservation des ressources et la protection de l’envi-
ronnement augmentent considérablement depuis la crise sanitaire 

La diminution de la biodiversité participe à la fragilisation de notre écosystème et à la dégradation 
de la qualité de vie 

De nombreux financements / subventions en faveur de la transition écologique (CRTE) seront 
possibles 

L’artificialisation des sols engendre des pertes d’espaces naturels et agricoles et présente l’une des 
premières causes d’érosion de la biodiversité 

Les règlementations nationales et internationales promeuvent la prise en compte de la transi-
tion écologique et le développement de projet locaux  
L’apparition du télétravail peut apporter des éléments de réponse pour limiter l’impact envi-
ronnemental sur le territoire 
La thématique « transition écologique »  est transversale avec d’autres secteurs d’activité : le 
tourisme, l’économie, la culture
Le contexte national est propice avec la COP 21 et la Convention citoyenne avec le Climat 

EAU ASSAINISSEMENT 

GEMAPI 
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EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI
L’eau potable

La production, la « distribution d’eau potable » sont diversement exercées par les communes : soit en régie directe, soit par le biais de syndicat (SELL, SYMPAE, SES, SIEA, SEAVR)

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI

L’assainissement collectif : 
6 communes gèrent l’ensemble de leur service en régie : Bas-en-Basset ; Beauzac ; La-Chapelle-d’Aurec ; 
Les Villettes ; Malvalette et Monistrol-sur-Loire. 
Les communes de Sainte-Sigolène et Saint-Pal-de-Mons gèrent leur service en régie et adhérent au 
Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) pour des prestations liées à la gestion et l’exploitation de leur 
service.  
Les communes de Boisset, Solignac-sous-Roche, Saint-André-de-Chalencon, Saint-Pal-de-Chalencon, 
Tiranges et Valprivas adhérent au Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Velay Rural (SEAVR). 
Le SEAVR adhère au Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV) pour des prestations liées à la gestion 
et à l’exploitation de son service.
Les communes qui adhèrent au SELL pour cette compétence conservent pleinement l’exercice de leur 
compétence « assainissement collectif », notamment la maîtrise d’ouvrage et le financement des 
investissements.

L’assainissement non collectif : 
La Communauté de communes est compétente en matière d’assainissement non collectif (SPANC) sur 
l’ensemble de son territoire.
L’assainissement non-collectif est géré par le SELL.

La préservation et la gestion des milieux aquatiques : 
La compétence GEMAPI a été déléguée à l’EPAGE Loire Lignon pour une durée de 3 ans. Les schémas d’aménagement de Gestion des Eaux sont des « outils stratégiques de planification et de gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques » élaborés à l’échelle du bassin versant. Ils visent à assurer l’équilibre durable entre les usages, la protection de la ressource et les milieux aquatiques » 
3 SAGEs sont mis en œuvre sur le territoire de la CCMVR : 
• Le SAGE Loire amont porté par l’EPTB Loire
• Le SAGE Loire en Rhône-Alpes porté par l’EPTB Loire 
• Le SAGE Lignon du Velay (en cours d’approbation) est porté par l’EPAGE Loire Lignon 
Les contrats territoriaux sont un outil financier proposé par l’Agence de l’eau afin de préserver la qualité de l’eau et limiter les dégradations physiques des milieux aquatiques. 2 contrats territoriaux sont 
en vigueur sur le territoire : 
• Le Contrat territorial Lignon du Velay (2020 – 2025)
• Le contrat territorial Loire Affluents Vellaves (2021 -2026)

Le risque inondation : 
Sur le territoire de la Communauté de communes, 4 communes ont établi un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) : Beauzac, Bas-en-Basset, Malvalette et Monistrol-sur-Loire.
Une digue d’une longueur de 1,2 km est implantée sur la commune de Bas-en-Basset. 
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EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI
ATOUTS FAIBLESSES

De nombreux cours d’eau sont recensés sur le territoire (La Loire, l’Ance du Nord, La 
Dunière etc..) 

La gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif est éclatée

Sur le territoire plusieurs zones humides ont été identifiées L’alimentation des cours d’eau en période d’étiage est fragilisée sauf pour la Dunière

La qualité de l’eau du bassin est en cours d’amélioration Les usages sont nombreux : tourisme, agriculture, alimentation en eau potable, industrie 

Le territoire est traversé par la conduite d’eau potable de Saint-Etienne Métropole La compétence Eau potable est morcelée (distribution, production, gestion du service 
client) et ne respecte pas le cadre réglementaire 

La surface d’espace naturel est importante Les eaux pluviales sont réceptionnées par le réseau unitaire 

La compétence GEMAPI a été déléguée à l’EPAGE Loire Lignon Le relief du territoire est marqué et 2 bassins versants sont identifiés (Loire et ses af-
fluents et le Lignon) 

4 communes possèdent un PPRI La capacité épuratoire du territoire ne permet pas de répondre aux besoins lors de la 
période touristique 

La compétence SPANC est totalement intercommunale depuis la fusion Le territoire ne maitrise pas sa production AEP et est dépendant des territoires extérieurs

Les eaux de baignades sont principalement de bonne qualité Le prix de l’eau est disparate sur le territoire 

Les réseaux sont longs et témoignent d’un manque d’interconnexion 

Le système d’endiguement de Bas-en-Basset est fragilisé

OPPORTUNITES MENACES
Le transfert de la compétence eau et assainissement doit être effectif avant le 1er janvier 
2026 ;

L’augmentation du risque inondation constitue un facteur de vulnérabilité pour les habi-
tants de la CCMVR 

La mise en œuvre du SDAGE permet l’attribution de subventions de l’Agence de l’eau ; L’augmentation des épisodes de sécheresse et de canicule représente une menace sur la 
ressource 

2 contrats territoriaux et des 3 SAGEs sont mis en œuvre sur le territoire de la CCMVR ; Les pollutions risquent de s’accroitre 

L’étude sur le risque inondation portée par l’EPAGE Loire Lignon a été lancée début 2021. Des potentiels conflits d’usage peuvent apparaître 

Le transfert de compétence eau et assainissement offre la possibilité de sortir du système 
actuel (eau et assainissement) 

Le coût de production d’eau potable et de traitement des eaux usées risquent d’augmen-
ter 

Les ouvrages de protection existants doivent être classés en système d’endiguement Un risque d’asséchement et de réduction des zones humides doit être anticipé

La Taxe GEMAPI pour financer les opérations de gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations 
Le schéma départemental de coopération intercommunale sera élaboré en 2023

COLLECTE ET TRAITEMENT

DES DECHETS
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
Traitement

Sur le territoire de la Communauté de communes il existe 2 modes de traitement des ordures ménagères :

• Enfouissement à l’Installation de stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à Monistrol sur Loire

• Traitement Mécano Biologique à Polignac

Les Emballages recyclables et les papiers sont triés au centre de tri Suez à Firminy ou chez l’entreprise Vacher à 

Polignac.

CHIFFRES CLÉS

7 115 
Tonnes d’ordures 

ménagères/an

228  
Kg/hab/an

1 736 
Tonnes de déchets 

recyclables/an

3  
déchetteries

BEAUZAC

BAS-EN-BASSET

TIRANGES
MONISTROL-SUR-LOIRE

VALPRIVAS

SAINTE-SIGOLENE

BOISSET

MALVALETTE

SAINT-PAL-DE-MONS

SAINT-PAL-DE-CHALENCON

LES VILLETTES

SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON

LA CHAPELLE-D'AUREC

SOLIGNAC-SOUS-ROCHE

±

1:85 000

Collecte CCMVR - Traitement SYMPTTOM

Collecte et traitement SICTOM Des Monts du Forez

SICTOM Emblavez Meygal

COLLECTE
ATOUTS FAIBLESSES

Présence de plusieurs déchetteries sur le territoire Peu de possibilités de recyclage sur notre territoire (extension du plastique) car centre de 
tri non adapté et trop faible quantité

Gestion publique du traitement des déchets Manque de communication (devenir des déchets, collecte/ Traitement/ Valorisation…)

Territoire rural : possibilité d’avoir des poules et de faire du compostage La localisation et l’accessibilité des contenants peuvent limiter le geste de tri

Petite échelle où on peut envisager des projets Un quantitatif faible à traiter pour pouvoir négocier les tarifs

Plus de facilité pour l’installation de contenants par rapport à la ville Concertation difficile en fonction de la taille des communes

La population jeune est sensibilisée à l’école Manque de communication entre les professionnels (les déchets de l’un peuvent être 
une ressource pour l’autre)

Collecte en régie : plus de suivi et de retour d’informations Moins de déchets triés sur les communes des SICTOMS

Eloignement des points de tri pour les communes rurales

Augmentation constante des refus de tri

OPPORTUNITES MENACES
Site de plasturgie avec possibilité de recyclage matière (film étirable) non utilisée Centre d’enfouissement : durée de vie limitée, coût important (hausse TGAP…)

Projet de ressourcerie avec l’association Coup de Pouce à L’Emploi Privatisation de la problématique déchets

Projet d’un nouveau centre de tri sur St Etienne Métropole (2023) Fluctuation des prix de rachats des matériaux recyclables

Volonté départementale pour mutualiser le traitement des déchets Hausse constante de la production de déchets

Projet de Dissolution des 2 Sictoms Peu d’implication des usagers

Territoire agricole : possibilité de valoriser les déchets verts Impact social et environnemental non négligeable

Création d’un syndicat départemental de traitement des déchets Cout très important du traitement des déchets

Loi TEPCV et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
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MUTUALISATION

MUTUALISATION

ATOUTS FAIBLESSES
Schéma de mutualisation validé en décembre 2019 Taille de collectivités différentes

Commande politique Problématique multi sites

Meilleure collaboration sur le territoire Relation fonctionnelle entre les différents acteurs

Solidarité pour faire face aux difficultés auxquelles les communes sont confron-
tées

OPPORTUNITES MENACES
Economies à long terme Freins de la part des agents concernés

Améliorer / optimiser les compétences Eloignement des centres de décisions

Accès pour les communes à plus d’expertise Manque de prise en compte des spécificités communales

Possibilité à travers la mutualisation des besoins et des moyens d’accéder à de 
nouveaux services

Il existe déjà des formes de mutualisation sur le territoire. les communes et l’EPCI travaillaient déjà en collaboration dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives et 

mettaient déjà en œuvre des formes de mutualisation (formations mutualisées, groupements de commandes,  entretien des ZAE,  prêt de matériel, etc.).

Le service ADS (droit des sols), le SIG (cartographie) fonctionnent actuellement de manière satisfaisante.

De plus, après 1 an ½ de co conception, le schéma de mutualisation a été validé en décembre 2019 par le conseil communautaire précédent,

Par ailleurs le DGS de la Communuté de communes organise des rencontres régulières avec les DGS et secrétaires de mairies des communes membres, ces rencontres permettent de 

partager des sujets liés au territoire et favorisent l’émergence d’une culture partagée.



Projet de territoire 47Projet de territoire46

MOBILITE

MOBILITE
Mobilité : De fortes mobilités territoriales 

Le territoire est bien desservi et caractérisé par un maillage routier local important et hétérogène. Une gare à Bas-en Basset/Monistrol-sur-Loire est implantée sur le territoire. 

Le territoire bénéficie d’un axe ferroviaire qui permet de desservir les principales polarités des territoires extérieurs (Saint-Etienne Lyon, Le Puy-en-Velay). Une problématique d’accès aux 

gares a été identifiée dans le SCOT Jeune Loire et apparaît toujours comme un levier important pour le territoire. 

La gare de Bas-Monistrol desservait en moyenne 243 voyageurs par jours en 2017 dont 11% d’actif.

5 sites de covoiturages ont été implantés sur le territoire. Ils représentent une capacité d’accueil de 186 véhicules. 

Les déplacements pendulaires sont nombreux et se font principalement vers Saint-Etienne Métropole. L’utilisation de la voiture individuelle 

reste majoritaire sur le territoire. La présence de la RN88 (axe routier structurant) permet en grande partie de desservir le territoire. 

Le PETR Jeune Loire a lancé en juillet 2019 un dispositif d’autostop Mobi’Pouce qui favorise le développement de l’auto-stop. Une 

cinquantaine de points d’arrêt sont recensés sur le territoire de la Communauté de communes.

Le transport scolaire :

Depuis 2021, la Région Auvergne Rhône Alpes est organisateur principal et la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron est organisateur secondaire pour 7 circuits à destination 

essentiellement des collèges et lycées (territoire plateau de Chalencon) : 

• Service 307.01 : Tiranges – Boisset – St Pal de Chalencon / Craponne sur Arzon ; 

• Service 307.02 : Malvalette / Aurec sur Loire (Collèges et écoles)

• Service 307.03 : St André de Chalencon - Solignac sous Roche - quelques lieux dits de Tiranges (la Villette…) / Retournac

• Service 307.04 : Tiranges – Boisset – St Pal de Chalencon / Monistrol sur Loire, 

• Service 307.05 : Valprivas / Monistrol sur Loire ; 

• Service 307.07 : Malvalette / Bas en Basset – direction collèges et lycées de Monistrol sur Loire (navette d’approche de la Ligne régulière 28); 

• Service 307.08 : Aurec sur Loire – Malvalette – Bas en Basset / direction établissements filière technique d’Yssingeaux (navette d’approche de la Ligne régulière 30).

Environ 240 enfants utilisent les services de transport scolaire organisés par la Communauté de communes.
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LE PROJET DE TERRITOIRE

MOBILITE

ATOUTS FAIBLESSES
Transport scolaire existant Faiblesse du réseau, topographie

Gare Bas Monistrol Dépendance à la voiture

Route Nationale 88 Peu de desserte en commun

Aires de covoiturage Peu de voies douces

Manque de TAD (Transport à la demande)

OPPORTUNITES MENACES
Etude mobilité PETR Coût important

Compétence Région AURA et convention mobilités douces L’enclavement nuit à l’attractivité touristique et résidentielle

PCAET en cours d’élaboration

Mobilité à repenser avec les voisins

Nouveau pont de Bas en Basset
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LES 4 AXES DU PROJET

AXE 1

Le développement
du territoire

AXE 4

Les Solidarités
territoriales

AXE 2

La qualité de vie

AXE 3

La préservation de 
l’environnement

ENFANCE JEUNESSE

EAU 
ASSAINISSEMENT 

GEMAPI

SPORT

CULTURE

Projet de territoire
Marches du Velay Rochebaron

MUTUALISATION

ECONOMIE

DECHETS

TOURISME

SOLIDARITES 
TERRITORIALES

TRANSITION 
ECOLOGIQUE 

ENERGIES 
RENOUVELABLES 

MOBILITÉ
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DES ENJEUX AUX OBJECTIFS

ENFANCE JEUNESSE

Améliorer la qualité 
de vie des habitants

Offrir des services de 
qualité à la population

Organiser une 
offre de service 
petite enfance, 

enfance, 
jeunesse 

adaptée sur 
l’ensemble du 

territoire

Répondre aux besoins 
d’accueil d’urgence 

pour les < 3 ans

Etudier la faisabilité d’un dispositif expérimental d’accueil d’urgence

Développer un dispositif permettant une mobilisation rapide des 
places d’accueil (guichet unique)

Répondre aux besoins 
d’accueil en horaires 

atypiques pour les < 3 
ans

Développer un dispositif d’accueil sur des horaires atypiques

Répondre aux besoins 
d’accueil ponctuel pour 

les < 3 ans
Travailler sur la notion de « multi-accueil »

Anticiper les départs en 
retraite massifs d’AM 

d’ici 5 ans
Promouvoir utilement le métier d’AM

Améliorer la qualité de 
la restauration en 

crèche et en accueil de 
loisirs

Réfléchir à un système de restauration collective à rayonnement 
intercommunal favorisant les circuits courts

Accompagner 
les habitants 
dans leur rôle 

de parents

Coordonner à l’échelon 
intercommunal les 
actions parentalité

Accompagner les structures dans le montage des projets REAAP

Développer des actions 
parentalité en faveur 

des adolescents

Impulser les actions parentalité parents/ados et développer un LAEP 
dédié aux ados

Harmoniser le 
développement 

des actions 
jeunesse sur le 

territoire

Soutenir la scolarité

Faire une étude de besoin pour évaluer la pertinence d’une extension 
du réseau CLAS + développer l’aide aux devoirs en périscolaire

Communiquer sur les dispositifs existants pour les étudiants

Communiquer sur les 
structures et dispositifs 

existants

Faire connaître l’offre enfance/jeunesse du territoire

Rendre visible la compétence enfance/jeunesse de la CCMVR

Optimiser le pilotage 
de la politique enfance 

jeunesse

Constituer un Conseil Local de la Vie Associative

Constituer un collège de directeurs de structures

Les principaux enjeux dégagés par l’analyse des besoins sociaux 
(ABS) portent sur :

L’accueil du public : consolider l’offre d’accueil d’urgence, 
d’accueil ponctuel ou en horaires atypiques des jeunes enfants,
L’accompagnement à la parentalité,
La mise en place d’actions jeunesse (soutien à la mobilité et à la 
scolarité).

SOLIDARITES 
TERRITORIALES

DES ENJEUX AUX OBJECTIFS

Améliorer la 
qualité de vie 
des habitants

Offrir des 
services de 
qualité à la 
population

Favoriser le lien 
social entre 

habitants et les 
intégrer dans un 

territoire 
dynamique

Permettre aux 
habitants du 
territoire de 
sortir de leur 

isolement

Créer une structure d’animation de la vie sociale

Mettre en place 
des actions 
culturelles

Travailler en partenariat avec le CD43 (PEAC)

Favoriser 
l’accès aux 

droits
Créer un service itinérant d’accès aux droits

Développer la 
mobilité des 

publics du 
territoire

Mettre en place un dispositif de covoiturage pour enfants

Favoriser 
l’insertion 

professionnelle 
des jeunes entre 

16 et 25 ans

Développer un partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale, le PIJ et Cap 
Emploi

Optimiser la 
conduite des 

politiques 
publiques 

menées sur le 
territoire

Améliorer 
l’accès aux 

soins

Mettre en place un contrat local de santé pour réduire les inégalités 
sociales

Améliorer le 
pilotage des 

politiques 
sociales

Créer un observatoire intercommunal

Réactiver le CISPD

Créer un réseau partenarial à l’échelon intercommunal

Mutualiser les 
actions à portée 
communautaire

Semaine Bleue et Conférence des Financeurs

Mieux prendre 
en compte le 

handicap

Sensibiliser les acteurs locaux au handicap et les soutenir dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap
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DES ENJEUX AUX OBJECTIFSDES ENJEUX AUX OBJECTIFS

SPORT

Les enjeux :
• Développer les associations sportives intercommunales
• Faire rayonner les équipements intercommunaux 

En favorisant l’accès au sport
En permettant aux clubs d’être la vitrine du territoire

CULTURE
 

Valoriser la pratique en milieu 
scolaire et extra-scolaire 

Développer l’accès à la 
pratique pour permettre un 
accès au plus grand nombre 

Développer les 
associations sportives 

intercommunales 

Créer un dispositif 
d’accompagnement des athlètes 

de haut niveau 

Favoriser l’accès 
au sport 

Développer 
l’attractivité du 

territoire  

Donner les moyens de se 
développer 

Développer des outils de 
communication et de 

l’information intercommunaux 

Créer des passerelles/réseaux 
entre les différentes pratiques 

Accompagner la structuration 
des clubs  

Développer la 
professionnalisation des 
encadrants et bénévoles 

Développer la formation et 
la professionnalisation  

Construire ou améliorer les 
équipements et sites / trouver 

des solutions alternatives 

Favoriser l’animation du 
territoire 

Soutenir les stages sportifs 

Faire grandir le sport de 
haut-niveau 

Valoriser des offres complètes :  
Sport-restauration-

hébergement 

Apporter une aide technique, 
matérielle et financière dans 

les initiatives locales 

Faire rayonner les 
équipements 

intercommunaux  

Développer les équipements 
complémentaires 

Organiser des manifestations 
originales / innovantes 

Recenser l’offre existante et 
développer les manques 

Ex : participation aux forums des 
associations 

Ex : participation à la fête du 
sport 

Ex : intervention dans les écoles 
et centres de loisirs 

Encourager les compétitions 
régionales, nationales 

Soutenir les clubs évoluant au 
niveau régional ou national 

Favoriser une pratique scolaire 
de haut-niveau 

Ex : aide (bourse) pour 
participer à une compétition 

nationale, internationale 

Ex : Inciter les bénévoles à se 
former pour faire évoluer le club 

(arbitres, entraîneurs…) 

Ex : création d’une grille de 
subvention intercommunale 

Ex : soutient des salariés club, 
développer la mutualisation de 

postes 

Ex : package pour attirer des 
équipes régionales/nationales 

Mobiliser le sport comme 
vecteur d’intégration et de 
mixité, du vivre ensemble 

Ex : créer une salle de tir à l’arc, 
une nouvelle salle d’escalade et 

une nouvelle école de cirque 

Permettre aux clubs d’être 
la vitrine du territoire 

Ex : promouvoir le sport pour le 
public empêché 

Soutenir et favoriser les 
projets structurants des 

associations 

Ex : faire un état des lieux en 
lien avec les autres services 

 
Rapprocher l’offre culturelle 

des habitants  
(espace et temps) 

Faciliter l’accès à 
l’offre culturelle 

Qualité du cadre de 
vie et attractivité  

du territoire 

 

Proximité 

Accessibilité 

Satisfaction des 
attentes culturelles 

Egalité des chances 
des jeunes 

Lien social 

Attractivité touristique 

Vie et participation des 
retraités 

Capacité d’innovation 
du territoire 

Anticipation sur le 
vieillissement 

Stimuler les relations 
interpersonnelles (lien social) 

Optimiser les 
moyens et apporter 

de la cohérence 

Permettre l’égalité des 
chances des jeunes 

Valoriser les ressources 
existantes  

Mutualiser les moyens publics 
et aider les acteurs spécialisés 

Coordonner les 
acteurs pour 

davantage de 
synergies 

Donner de la visibilité aux 
propositions culturelles 

4- Coordination d’un programme global  
d’éducation artistique et culturelle 

5- Actions coordonnées de diffusion artistique,  
dont saison culturelle partagée 

3- Politique des enseignements artistiques  
et évolution de l’EIMD 

2- Mise en œuvre d’un projet territorial de lecture publique 
et de développement des bibliothèques en tant que lieu 

culturel de proximité 

6- Programme d’information des habitants  
et de stimulation des pratiques culturelles 

Diversifier les propositions 
culturelles 

1- Mise en place d’une dynamique de concertation  
et de co-construction 

15.Organiser le partenariat pour faire 
des bibliothèques des lieux de travail 

sur le patrimoine 

14.Proposer des ateliers numériques 
pour les jeunes dans les bibliothèques 

2.Développer l’EAC 

11.Aider au développement de l’offre  
arts visuels 

10.Développer la dynamique théâtre 

12.Proposer des démarches 
participatives dans les bibliothèques 

16.Mettre au point une politique 
tarifaire concertée  

9.Organiser la circulation des artistes et 
des œuvres à travers les bibliothèques 

13.Développer des outils d’accès au 
numérique dans les bibliothèques 

8.Relier la programmation artistique 
aux lieux patrimoniaux 

3.Développer le projet de l’EIMD 

7.Communiquer sur les activités 
Musiques Actuelles de L’Empreinte 

(EIMD / MJC / CCMVR) 

4.Coordonner l’action des 
bibliothèques dans le cadre d’un 

réseau 

6.Mettre au point un système de 
communication comme outil 

d’information et de médiation 

5.Mettre en place une offre de 
spectacles vivants coordonnée 

1.Faire se rencontrer les acteurs 
culturels et stimuler le partenariat 

Réseau lecture publique 

Entente entre communes 

Régie directe 

Animation et aide 

Intervention directe 

M
od

al
it

és
 

Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Actions Fiches-actions (regroupement par grands chantiers) 

Légende 

9 Enjeux 
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Conforter la 
dynamique 

économique, moteur 
de la richesse et de la 

croissance du 
territoire 

communautaire

Accompagner les acteurs du 
développement économique

Anticiper les besoins de foncier

Accompagner la création, faciliter l’installation et le développement des entreprises et de l’emploi 

Accompagner et anticiper la diversification de l’activité économique 

Accompagner la politique locale du 
commerce de proximité

Apporter un cofinancement aux projets communaux « seul commerce »

Cofinancer les animations commerciales

Apporter un soutien aux porteurs de projet 

Accompagner le développement de 
l’agriculture Veiller au maintien et au développement de l’agriculture

Valoriser le potentiel économique

Assurer une information juste sur l’activité économique

Renforcer l’attractivité du 
territoire : touristique et 

résidentielle

S’affirmer au sein de la 
destination Gorges de la Loire et 

améliorer le cadre de vie des 
habitants en enrichissant et 

valorisant ses spécificités 

Soutenir et accompagner l’émergence 
d’animations et évènementiels

Sous enjeu durable et responsable : 
Assurer un développement touristique 
respectueux de l’environnement naturel 
et culturel tout en répondant aux 
attentes de la clientèle et population

Sous enjeu économique : 
Augmenter les retombées 
économiques directes et indirectes 
en développant la fréquentation et 
la consommation touristique sur le 
territoire

Renforcer et valoriser une offre 
de qualité autour du patrimoine 
et pleine nature

Développer la notoriété et 
la visibilité du territoire par 
une promotion et 
communication pertinente

Optimiser l’organisation 
touristique et développer 
une synergie pour gagner 
en efficacité

Favoriser la mise en tourisme des sites 
patrimoniaux

Contribuer à la découverte, la pédagogie et 
l’apprentissage du patrimoine 

Soutenir, accompagner l’installation 
d’hébergements touristiques innovants

Accompagner / inciter les professionnels 
dans la démarche de labellisation, 
qualification

Communication externe : Markéting et plan 
de communication « Gorges de la Loire »

Renforcer la visibilité des sites à travers une 
signalétique et signalisation homogène

Poursuivre une communication interne 
ciblée 

Offres packagées

Développer l’itinérance douce

Développer les activités de de loisirs et 
sportives  pleine nature

Maintenir et développer les partenariats 
OTI, entre services de la CCMVR, avec les 
collectivités voisines, les institutionnels

TOURISME ECONOMIE

DES ENJEUX AUX OBJECTIFS DES ENJEUX AUX OBJECTIFS
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DES ENJEUX AUX OBJECTIFSDES ENJEUX AUX OBJECTIFS

TRANSITION 
ECOLOGIQUE

EAU 
ASSAINISSEMENT 

GEMAPI

Qualité et 
quantité de la 

ressource en eau 

Valoriser, Préserver et 
restaurer les cours d’eau et 

les milieux aquatiques

Soutenir l’EPAGE Loire Lignon dans la 
gestion des milieux aquatiques (GEMA)

Gérer durablement les 
ressources en eau et assurer 

leur qualité

Diminuer les pollutions diffuses sur le 
territoire

Encourager la mise en conformité des 
installations ANC pour limiter les pollutions 

domestiques

Economiser la ressource en eau

Gestion de l’eau 
potable et de 

l’assainissement 

Optimiser la gestion de l’eau 
en organisant efficacement 

le petit cycle de l’eau

Améliorer la production, la distribution 
d’eau potable et la capacité épuratoire du 

territoire

Anticiper la prise de compétence 
communautaire en matière 

d’assainissement collectif et d’eau potable

Risque 
inondation

Réduire le risque inondation 
et s’adapter aux 

changements climatiques  
(PI)

Limiter le risque inondation sur le territoire

REUSSIR LA 
TRANSITION 

ECOLOGIQUE 

ENERGIE
Engager le territoire dans une 

transition écologique en devenant 
territoire à énergie positive (TEPOS)

Accompagner les initiatives locales novatrices en 
faveur de l’environnement  

Promouvoir les économies d’énergies sur le territoire 
dans le secteur résidentiel 

Soutenir l’exemplarité des acteurs économiques 
locaux 

Développer et accompagner la mise en œuvre de 
projets locaux d’énergie renouvelable

ECO-
EXEMPLARITE

Être cohérent et légitime à promouvoir 
la transition écologique sur le territoire

Baisser les consommations énergétiques des 
bâtiments intercommunaux et limiter l’impact 

environnemental des services communaux 

Produire de l’énergie renouvelable à partir des 
bâtiments intercommunaux 

Informer, sensibiliser et former les élus, les employés 
et les services intercommunaux 

RESSOURCES 
NATURELLES ET 

AGRICOLES 

Gérer durablement les ressources du 
territoire en assurant la protection des 
espaces naturels et de la biodiversité 

Préserver les ressources naturelles et améliorer le 
fonctionnement écologique des paysages 

Protéger et accompagner vers une gestion durable 
des espaces forestiers, naturels et agricoles

Valoriser les ressources agricoles du territoire 

MOBILITE
Développer les mobilités moins 

carbonées tout en optimisant les flux et 
en favorisant les connexions avec les 

territoires extérieurs 

Promouvoir la voiture électrique 

Accompagner les pratiques de mobilité moins 
polluantes en favorisant la pratique du vélo sur le 

territoire 
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Optimisation des 
moyens

Réaliser des 
économies

Montée en 
compétences

Améliorer le service rendu à l’usager Développer par la gestion en commun de moyens des politiques publiques plus ambitieuses

Développer les expertises et ressources 
sur le territoire

S’appuyer sur les compétences des services municipaux et intercommunaux

Mettre à disposition des communes, qui ne pourraient les assumer seules, des expertises et compétences

Rationaliser les dépenses publiques

Acquérir des véhicules propres

Promouvoir l’intermodalité entre les réseaux 

Renforcer la solidarité entre els 
collectivités et le territoire

Mettre en commun les expériences, expertises et compétences

Développer les services optimisés et 
équitables

Pour tous les habitants du territoire

DES ENJEUX AUX OBJECTIFS DES ENJEUX AUX OBJECTIFS

DECHETS

ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAL ET 

REGLEMENTAIRE

Réduire la 
quantité de 

déchets

Etude pour la mise en place de la tarification 
incitative

Améliorer la communication/ adapter la 
communication au public

Développer la pratique du compostage

Sensibilisation aux techniques alternatives

Valoriser un maximum 
de déchets

Mettre en place l’extension des consignes de tri

Faciliter le tri des déchets aux usagers

Accompagner les structures dans le tri de leurs déchets

Favoriser le réemploi, 
l’économie circulaire 
et l’économie sociale 

et solidaire

Travailler avec les partenaires (CCI, CMA…)

Permettre la récupération d’objets  et de matériaux en 
déchetterie

ENJEU FINANCIER Maitriser les coûts

Mettre en place la redevance spéciale

Mutualiser le traitement

Implantation de colonnes aériennes

Déchetteries payantes pour les professionnels

Mettre en place une comptabilité analytique

MUTUALISATION
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DES ENJEUX AUX OBJECTIFS

PLAN D'ACTIONS

Renforcer 
l’accessibilité 
physique aux 

services, 
équipements et 

activités

Organiser le territoire pour répondre aux 
besoins et pratiques de déplacement 

Promouvoir les services relatifs aux mobilités actives

Promouvoir les services réguliers de transport public aux personnes

Promouvoir les services à la demande de transport  public de personnes

Améliorer la desserte en transports 
collectifs Améliorer l’accès  aux services pour les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires

Développer la  pratique des modes doux 
(actifs)

Acquérir des véhicules propres

Promouvoir l’intermodalité entre les réseaux 

Développer l’information, la 
communication et la gouvernance autour 

de la mobilité durable

Sensibiliser aux changements de comportement

Promouvoir les services de mobilité solidaire

MOBILITE
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ENFANCE 

JEUNESSE

Mettre en place un dispositif expérimental d’accueil d’urgence.

Mettre en place le guichet unique (obligation)

Développer un dispositif d’accueil sur des horaires atypiques

Travailler sur la notion de « multi-accueil » pour de l’accueil ponctuel

Promouvoir le métier d’Assistante Maternelle

Faciliter l’accès au BAFA et travailler à une meilleure adéquation de la formation par rapport aux 
besoins du terrain

Réfléchir à un système de restauration collective à rayonnement intercommunal 
(communes , associations)

Mettre en place des projets parentalité à portée intercommunale

Mettre en place des actions parentalité en faveur des adolescents

Développer le réseau CLAS et l’accompagnement aux devoirs en accueil périscolaire

Communiquer sur les dispositifs étudiants

Communiquer sur l’offre enfance/jeunesse 

Rendre visible la compétence enfance/jeunesse de la CCMVR

Mettre en place un Conseil Local de la Vie Associative (CLVA)

Mettre en place un collège de directeurs de structures (AL, etc.)

Construire une Micro crèche à La Chapelle d’Aurec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Contribuer à la mise en œuvre d’un espace de vie sociale

Développer l’action éducative et culturelle à destination de tous les publics, en partenariat avec 
le CD43

Renforcer le maillage avec le Conseil Départemental 43 pour développer l’accès au droit

Développer un dispositif de covoiturage pour les mineurs

Développer un partenariat avec Pôle Emploi, Cap Emploi, le PIJ et la Mission Locale

Etudier la possibilité de mettre en place un contrat local de santé 

Créer un observatoire social intercommunal

Réactiver le CISPD

Créer un réseau partenarial à l’échelon intercommunal

Mutualiser des actions sociales ponctuelles (semaine bleue, conférence des financeurs, etc.)

Sensibiliser les acteurs locaux au handicap et les soutenir dans l’accueil de personnes en situa-
tion de handicap

Soutenir financièrement (Fonds de Concours) les projets structurants des communes 

Continuer à soutenir financièrement (Fonds de Concours) la restauration et l’entretien du  
petit patrimoine 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

SOLIDARITES 

TERRITORIALES
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SPORT Communiquer, informer et promouvoir le sport

Créer des passerelles entre les pratiques sportives

Promouvoir le sport adapté 

Créer une grille de subvention intercommunale

Organiser des cycles de formation

Mutualiser des postes

Soutenir et favoriser les projets structurants 

Améliorer le confort des sites, l’accessibilité et les équipements existants

Créer une nouvelle installation sportive pour le tir à l’arc

Ré enchanter l’Espace détente L’OZEN

Créer une bourse d’accompagnement « Athlète de haut niveau »

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CULTURE

Faire se rencontrer les acteurs culturels et stimuler le partenariat

Développer l’Education Artistique et Culturelle 

Coordonner l’action des bibliothèques dans le cadre d’un réseau

Développer le projet de l’EIMD

Communiquer sur les activités Musiques Actuelles de L’Empreinte (EIMD / MJC / CCMVR)

Créer une nouvelle salle pour la pratique des arts du cirque

41

42

43

44

45

46
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Développer l’itinérance vélo route  le long de la Loire

Développer la grande itinérance voie verte

Créer un cheminement au plus près de la Loire entre la passerelle du saut du Chien à  Aurec 
sur Loire et le Parc de biodiversité

Renforcer l’itinérance canoé

Mettre en place de l’Itinéraire équestre 

Aménager  des circuits de trail permanents

Aménager le Parc des cabanes dans les arbres à Boisset

Valoriser et aménager le Parc de la biodiversité à Bas en Basset

Imaginer un évènement phare pour le territoire

Proposer un programme d’animations sur le territoire

Aménager le chemin d’accès au Château de Rochebaron

Aménager des circuits de découverte

Créer un Jeu participatif :de type Géocaching ou chasse au trésor

Soutenir la Création d’un Cahier pédagogique autour de l’agriculture, les produits locaux et la 
biodiversité

Accompagner le développement des hébergements touristiques et notamment les logements 
insolites

Mettre en place des actions de sensibilisation et d’accompagnement sur les démarches qualité 
et de labellisation

Développer une Stratégie de communication pour le territoire « Gorges de la Loire »

Poursuivre et développer la promotion et communication du territoire

47

48

49

50

51

52

TOURISME

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Mettre en place une signalétique homogène sur le territoire

Renforcer le partenariat avec la CC du pays de Montfaucon dans le cadre du projet d’aire de 
loisirs sur le hameau de Lichemiaille

Développer les partenariats Internes et externes

Créer une brocante des Bords de Loire (de Aurec à Lavoute)

65

66

67

68

TOURISME
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Etudier le classement des ZA de l’étude foncière

Etudier l’accès à l’extension de la ZA des Pins

Lancer des études de faisabilité par ZA envisagée

Mettre en place de nouvelles ZA (10 M€ - Budgets Annexes Autofinancés)

Soutenir le fonctionnement de Fil de l’eau – Jardin de cocagne

Soutenir le projet de recyclerie

Favoriser la mise en adéquation entre les besoins en main d’œuvre des industriels et les cher-
cheurs d’emplois

Contribuer aux financements des travaux mobiliers et d’équipements pour l’installation d’un 
commerce, financée par une commune

Contribuer aux financements des travaux de réaménagement d’un commerce, financée par une 
commune.

Contribuer aux financements des animations des marchés existants, financés par une com-
mune. 

Contribuer aux financements des animations commerciales, financés par une commune.

Soutenir les initiatives des associations de commerçants et de producteurs

Reconduire le Fonds d’Investissement Local (FIL) et aides Hors FIL par des cofinancements

Reconduire l’aide à l’Immobilier d’entreprise

Soutenir l’installation des jeunes agriculteurs par une aide à la formation

Garantir un bon équilibre entre ZAE, Espaces Résidentiels et Agriculture

Etudier l’accompagnement des projets innovants de la filière agricole

Réaliser un Teaser de présentation des ZAE

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Soutenir les projets d’énergie renouvelable locaux

Développer et soutenir durablement la filière bois-énergie

Elaborer et mettre en œuvre le Plan Climat Air Energie Territorialisé

Equiper les bâtiments intercommunaux de panneaux photovoltaïques

Réduire les pollutions lumineuses

Valoriser les produits locaux et les circuits-courts

Promouvoir l’agriculture durable

Réduire l’usage des pesticides et des produits phytosanitaires sur le territoire

Protéger et préserver la biodiversité et les espaces naturels

Améliorer l’accessibilité de la gare de Bas-Monistrol

Promouvoir et développer la mobilité douce et les véhicules durables

87

88

89

90

91

92

93

94

95
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97

DEVELOPPEMENT

 ECONOMIQUE

TRANSITION 

ECOLOGIQUE
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DECHETS
Développer le compostage 

Sensibiliser le personnel communal aux techniques alternatives (réutilisation végétaux/ 
broyage...)

Stockage et broyage des branchages sur les communes

Sensibiliser les habitants à la réutilisation des déchets verts et au compostage

Favoriser le broyage des végétaux chez les habitants

Faciliter le tri des déchets aux usagers

Déployer les colonnes aériennes

Adapter la communication en fonction du public

Communiquer et accompagner les structures pour le tri et la prévention des déchets

Mettre en place la redevance spéciale

Mutualiser le traitement des déchets 

Anticiper la reprise de la collecte pour les communes du plateau

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Proposer une politique de soutien pour la remise en conformité des installations d’assainisse-
ment non-collectif

Soutenir l’EPAGE Loire Lignon dans la lutte contre les pollutions diffuses agricoles 

Limiter les pollutions d’origine industrielle 

Sensibiliser et accompagner la réduction des consommations d’eau 

Accompagner la mise en œuvre des contrats territoriaux du Lignon du Velay et Loire et Affluents 
Vellaves ainsi que le SAGE Lignon du Velay

Réaliser le transfert de compétence Eau et Assainissement 

Optimiser les réseaux d’eau et l’assainissement collectif 

Développer une gestion intégrée des eaux pluviales 

Limiter le risque inondation à l’échelle du territoire

98

99

100

101

102

103

104

105

EAU 

ASSAINISSEMENT

GEMAPI

106
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MUTUALISATION

Mettre en place le service commun  DPD – RGPD 

Mettre en place le service commun « développement du territoire » (chef de projet
Petites Villes de Demain)

Mettre en place des groupements de commande (matériels, fournitures, prestations)

Mettre en œuvre un système mutualisé de sauvegarde des données informatiques

Déployer un moyen de communication générale (Illiwap-Réseau pocket)  sur le territoire

Acquérir un parc scénique

Acquérir une valise diagnostic PL et VL

Mettre en place de l’ingénierie pour soutenir les communes

Compléter le parc de barrières anti attentats

119

120

121

122

123

124

125

126

127

Etudier la mise en place d’une ligne régulière Bas en Basset – Gare de Monistrol – 
Monistrol sur Loire – Sainte Sigolène

Etudier la mise en place d’un TAD pour les jeunes 18-25 ans dans le cadre de l’accès 
à l’emploi, voire 16-25 ans pour les apprentis

Permettre l’accès pour les AL à un mode de transport sur réservation 

Mettre en place des abribus sur le territoire

Acquérir des véhicules à carburant alternatif lors du renouvellement de la flotte des services 
intercommunaux

Mettre en place une flotte de minibus pour les associations 

Créer ou agrandir des aires de covoiturage sur le territoire

Développer les mobilités douces

Promouvoir l’achat et l’usage du vélo électrique

Promouvoir et développer la mobilité durable (bornes de recharge électriques, aires de station-
nement pour les vélos, ombrières)

Engager une réflexion sur la mise en place d’une offre de service autour du vélo 

Elaborer un  schéma directeur cyclable 

Installer des abris-vélos dans le cadre du programme Alvéole 

Aider à l’achat de vélos pour les accueils de loisirs

Participer au Challenge Mobilité Auvergne Rhône Alpes
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ANNEES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
ENFANCE JEUNESSE
Fonctionnement 6 000 € 6 250 € 48 250 € 48 250 € 48 250 € 48 250 € 48 250 € 253 500 € 
Investissement 1 005 000 € 10 000 € - € - € - € - € - € 1 015 000 € 
ASSOCIATIONS SPORTIVES INTERCOMMUNALES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS INTERCOMMUNAUX
Fonctionnement - € 4 000 € 84 500 € 86 000 € 86 000 € 86 000 € 86 000 € 432 500 € 
Investissement 1 000 000 € 1 060 000 € - € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 2 066 000 € 
SOLIDARITES TERRITORIALES
Fonctionnement 6 750 € 38 500 € 38 500 € 38 500 € 48 500 € 48 500 € 48 500 € 267 750 € 
Investissement 221 000 € 213 500 € 211 000 € 211 000 € 211 000 € 211 000 € 211 000 € 1 489 500 € 
TOURISME
Fonctionnement 1 500 € 6 000 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 500 € 30 000 € 
Investissement 144 500 € 374 500 € 326 500 € 378 500 € 501 500 € 1 500 € 1 500 € 1 728 500 € 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - COMMERCE DE PROXIMITE - AGRICULTURE
Fonctionnement 58 000 € 64 000 € 73 000 € 38 000 € 38 000 € 38 000 € 38 000 € 347 000 € 
Investissement 445 000 € 495 000 € 1 695 000 € 245 000 € 245 000 € 245 000 € 245 000 € 3 615 000 € 
CULTURE
Fonctionnement 7 400 € 33 000 € 113 000 € 113 000 € 113 000 € 113 000 € 143 000 € 635 400 € 
Investissement - € 60 000 € - € 18 300 € 78 300 € 540 000 € - € 696 600 € 
TRANSITION ECOLOGIQUE
Fonctionnement 24 000 € 52 000 € 52 000 € 52 000 € 52 000 € 52 000 € 52 000 € 336 000 € 
Investissement 27 000 € 71 000 € 25 000 € - € - € - € - € 123 000 € 
EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI
Fonctionnement 102 000 € 110 000 € 115 000 € 115 000 € 115 000 € 115 000 € 115 000 € 787 000 € 
Investissement 86 000 € 90 000 € - € - € - € - € - € 176 000 € 
MUTUALISATION
Fonctionnement 25 000 € 135 000 € 115 000 € 115 000 € 115 000 € 115 000 € 115 000 € 735 000 € 
Investissement 74 400 € 72 000 € - € - € - € - € - € 146 400 € 
MOBILITE
Fonctionnement - € 7 500 € 2 500 € - € - € - € - € 10 000 € 
Investissement - € 95 000 € 105 000 € 50 000 € 50 000 € - € - € 300 000 € 
INV RECURRENTS
Investissement 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 3 500 000 € 
TOTAL FON (budget principal) 230 650 € 456 250 € 646 250 € 610 250 € 620 250 € 620 250 € 650 250 € 3 834 150 € 
TOTAL INV (budget principal) 3 502 900 € 3 041 000 € 2 862 500 € 1 404 300 € 1 587 300 € 1 499 000 € 959 000 € 14 856 000 € 

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT GLOSSAIRE

ACIJA : Association Communautaire d’Information Jeunesse d’Accompagnement

AEP : Alimentation Eaux Potables

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire

DALHIR : Dispositif Accompagnement Handicap

EAJE : Equipement Accueil Jeunes Enfants

MAM : Maison Assistantes Maternelles

MDPH : Maison Départementale Personnes Handicapées

PAEJ :  Point Accueil Espace Jeunesse

PAVA : Point d’Appui à la Vie Associative

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PEAC : Parcours d’Education Artistique et Culturelle

PIJ : Point Information Jeunesse

RPE : Relais Petite Enfance

SETBA : Secteur d’Entraînement à Très Basse Altitude

SCOT : Schéma Cohérence Territoriale

SEAVR : Syndicat d’Eau et Assainissement du Velay Rural

SELL : Syndicat Eaux Loire Lignon

SIEA :  Syndicat Intercommunal d’Energie de l’Ain

SYMPAE : Syndicat Mixte Production et Adduction d’Eau

RGPD : Règlement Général Protection des Données

TAD : Transport à la Demande

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
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