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PROCES -VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 

 
Le 27 septembre 2022 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 21 septembre 2022, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président (avec pouvoir de REY-MANIFICAT Dominique)  
LYONNET Jean-Paul – JOLIVET Guy – FREYSSENET Dominique – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-
Pierre (avec pouvoir de LAMBERT Céline) – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-Philippe 
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine –PONCET André – BRUN Pierre - COLLANGE Christian, Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine – BLANGARIN Catherine – BONNEFOY Christian – BORY René – BOURGIN-BAREL 
Paul –  BRAYE Yves – BRUN Adeline –CONVERS Jean-François –DEFOUR Anne – DI VINCENZO Caroline 
(avec pouvoir de PETIT Eric) – DUPLAIN Jocelyne – FAVIER Christianne – GAMEIRO Isabelle – 
GERPHAGNON Antoine – GESSEN Jeanine – GUILLOT Françoise – MANGIARACINA Annie – MICHEL-
DELEAGE Christelle (avec pouvoir de CHAUSSINAND Sandrine) –PAULET Karine – PETIOT Christine 
(avec pouvoir de DECROIX Vincent) – PICHON  Cécile – ROUCHOUSE Didier – SABOT Nicolas  - Alain 
SAEZ , conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :  CHAUSSINAND Sandrine (pouvoir donné à MICHEL-DELEAGE Christelle) 
– DECROIX Vincent (pouvoir donné à PETIOT Christine) – PETIT Eric (pouvoir donné à DI VINCENZO 
Caroline) – LAMBERT Céline (pouvoir donné à MONCHER Jean-Pierre) - REY-MANIFICAT Dominique 
(pouvoir donné à DELPY Xavier). 
 
ETAIENT ABSENTS : ETEOCLE Pierre – GIRAUDON Jean-Pierre – JAMON Luc -MAISONNEUVE Denise. 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 
 

La réunion débute à 18h30. Le Président Xavier DELPY procède à l’appel des présents. Il demande si 
des observations sont à formuler sur le procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire 
précédent du 28 juin 2022. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité et sera publié 
sur le site Internet de la Communauté de Communes : https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/ 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
 

1- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-01  

OBJET : Adhésion à l’agence d’ingénierie des Territoires de Haute-Loire. 

Vu I’articIe L. 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que « Le 
Département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux 
un établissement public dénommé agence technique. Cette agence est chargée d’apporter, aux 
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collectivités territoriales et aux établissements publics qui le demandent, une assistance d’ordre 
technique, juridique ou financier ». 

 
Vu la délibération du Conseil départemental de la Haute-Loire du 21 mars 2022 décidant de la 
création d’un établissement public administratif d’ingénierie territoriale, 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 20 septembre 2022, 
 
Considérant l’invitation de Madame la Présidente du Département de la Haute-Loire à délibérer pour 
adhérer à l’Agence d’Ingénierie des Territoires de Haute-Loire en vue d’une Assemblée générale 
constitutive dudit établissement public administratif, 

Monsieur Ie Président fait part au conseil communautaire de la proposition du Conseil 
départemental de la Haute-Loire de créer entre le Département, les communes, les établissements 
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, une agence départementale au 
service des communes et de leurs groupements, dénommée L’Agence d’lngénierie des Territoires 
de Haute-Loire. 

 
Cette agence, qui serait créée sous la forme d'un établissement public administratif, a pour objet 
d'apporter aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux syndicats mixtes du département de la 
Haute-Loire adhérents qui Ie demandent, une assistance d'ordre technique, juridique et financier, 
dans les domaines suivants 

 
- Assainissement collectif ; 
- Alimentation en eau potable ; 
- Protection de la ressource en eau ; 
- Gestion des eaux pluviales ; 
- Défense Extérieure contre l’Incendie ; 
- Qualité des eaux superficielles ; 
- Profil des eaux de baignade ; 
- Aménagement (espaces publics, projets urbains, ...) ; 
- Voirie et ouvrages d'art ; 
- Construction, réhabilitation, extension d’équipements publics (mairie, établissements 

d’enseignements ou périscolaires, équipements sportifs et culturels, équipements touristiques, aires 
de covoiturages, etc.) ; 
Equipements ou stratégies touristiques ; 
 

- informatique sous l’angle sécurité des systèmes d’information (configuration des infrastructures, 
systèmes d’exploitation, logiciels standards utilisés, conditions de sécurité d’accès aux 
applications, sécurité Internet, politiques de sauvegarde et d’archivage).La création de cette 
structure doit ainsi permettre de mutualiser les ressources et les besoins de ses membres en 
matière d’ingénierie publique, afin de conforter la solidarité territoriale, Ie développement des 
initiatives locales et l’autonomie des collectivités du territoire départemental. 

 
L’Agence d’Ingénierie des Territoires de Haute-Loire sera un établissement public administratif en 
application de l’article L 5511-1 du Code général des collectivités territoriales. Les statuts 
prévoient les modalités d’administration de l’Agence, par son Assemblée générale où chaque 
collectivité sera représentée par le délégué qu’elle aura désigné et par un Conseil d’administration 
où les collectivités adhérentes sont représentées par les délégués choisis en Assemblée générale 
constitutive du 10/10/2022. 

 
Pour adhérer â l'Agence d’Ingénierie des Territoires de Haute-Loire, les collectivités intéressées 
doivent délibérer et s’acquitter d'une cotisation annuelle. Pour les derniers mois de l’année 2022 
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et l’année 2023, cette cotisation, fonction de la strate de population de la collectivité, s’élève à 
2 000 €. 

 
Considérant l’intérêt pour l’EPCl de bénéficier d’un service doté d’une ingénierie technique, 
juridique et financière qui lui permettra de mener â bien techniquement et juridiquement les 
projets qu’elle souhaite engager dans les domaines précités, 

 
Christelle MCIHEL-DELEAGE, en tant que conseillère départementale souligne la forte attente des 
élus dans ce domaine. L’assemblée constitutive aura lieu le 10 octobre prochain. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, (Guy JOLIVET conseiller départemental, 
Christelle MICHEL-DELEAGE et Karine PAULET, conseillères départementales ne prennent pas part au 
vote) 

- approuve les projets de statuts de L’Agence d’Ingénierie des Territoires de Haute- Loire 
joints en annexe au présent rapport ; 

- adhère au dit établissement ; 
- approuve le montant de la cotisation annuelle correspondante qui s’élève, au lancement 

de L’Agence d’Ingénierie des Territoires de Haute-Loire, à 2 000 €uros,  
- désigne le Président (ou son représentant) pour représenter I’EPCl à l’Assemblée 

Générale de l’Agence ; 
- autorise le Président ou son représentant â signer tous les documents relatifs â la mise 

en oeuvre de ces décisions. 
 

2- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-02 

OBJET : Rapport d’activité 2021 – CREMATORIUM MONTMARTRE. 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 20 septembre 2022 ; 
Considérant la présentation du rapport de gestion 2021 du Crématorium Montmartre ; 

 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport d’activité 2021 
de la SPL Crématorium Montmartre, présenté en annexe 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-03 

OBJET : Modification de la commission thématique intercommunale « Enfance 
Jeunesse ». 
 
Vu la délibération N°CCMVR 20-07-28-03 du 28 juillet 2020 relative à la désignation des représentants 

au sein des commissions thématiques intercommunales ; 

 Vu les délibérations N°CCMVR 20-12-15-06 du 15 décembre 2020, N° CCMVR 21-03-09-14 du 9 mars 

2021, N°CCMVR21-05-25-02 et 03 du 25 mai 2021, N°CCMVR21-09-28- 01 et 02 du 28 septembre 2021, 

N°CCMVR21-10-26-01 du 26 octobre 2021, N°CCMVR211123_01 du 23 novembre 2021 et 

N°CCMVR22-03-15-01 du 15 mars 2022 modifiant les compositions des commissions thématiques 

intercommunales et COPIL ; 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 20 septembre 2022 ; 

Considérant le courrier transmis par la commune de Sainte Sigolène, le 29 juin dernier, sollicitant le 

remplacement au sein de la Commission « Enfance Jeunesse » de Delphine BONNET par Anne PICHON-

KELLY,  
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Considérant le courrier transmis par la commune de Bas en Basset, le 30 juin dernier, suite à la 

démission de Stéphanie DESPREAUX de son mandat de conseillère municipale, sollicitant son 

remplacement au sein de la commission « Enfance Jeunesse » par Gisèle MARTIN. 

Considérant la demande formulée par Monsieur le Maire de Monistrol sur Loire indiquant le souhait 

de la commune de remplacement de Sonia BENVENUTO DECHAUX, au sein de la commission « Enfance 

Jeunesse » par Anne DEFOUR. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- ACCEPTE les changements suivants au sein de la Commission Enfance Jeunesse : 

• Anne PICHON-KELLY remplace Delphine BONNET en tant que titulaire,  

• Gisèle MARTIN remplace Stéphanie DESPREAUX en tant que titulaire,  

• Anne DEFOUR remplace Sonia BENVENUTO DECHAUX en tant que titulaire, 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 

4- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-04 

OBJET : Club photo « Marches du Velay Rochebaron » - demande d’une mise à 
disposition d’une salle. 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 20 septembre 2022, 
L’association « Club Photo Marches du Velay Rochebaron » a été créée le 21 octobre 2021, malgré la 

dénomination « Marches du Velay Rochebaron » celle-ci ne revêt pas le caractère d’intérêt 

communautaire. Son siège social est établi à Monistrol sur Loire. 

Depuis 2020 ce groupe (sans être sous forme associative), se réunit ponctuellement dans une des salles 

de réunion du siège communautaire sis ZA La Borie à Monistrol sur Loire. En effet, cette mise à 

disposition informelle s’était faite pour « lancer » l’activité de cette association qui propose une 

approche et un programme différent des cours proposés dans d’autres associations. 

Les intervenants du club photos se retrouvent de 18h à 22 h le jeudi toutes les 3 semaines environ.  

Mme Bardon, Présidente du club sollicite dans la mesure du possible la mise à disposition d’une salle 

aux horaires indiqués ci-dessus, cependant elle n’exclut pas aussi la possibilité de demander un local à 

la mairie de Monistrol sur Loire. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide d’accueillir cette association pour ses cours au sein du siège communautaire, 
- approuve les termes de la convention de mise à disposition d’une salle, 
- autorise le Président  à signer ladite convention. 

 
 

FINANCES-PROSPECTIVE 
Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
 

5- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-05 

OBJET : Attribution de fonds de concours « sécurisation informatique » pour 
l’année 2022 – Commune de Sainte-Sigolène  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
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Vu la délibération n°CCMVR21-09-28-04 en date du 28 septembre 2021 relative à l’approbation du 
règlement d'un fonds de concours intercommunal « sécurisation informatique » des communes.  
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20/09/2022 
 
Il est rappelé que dans le cadre de son Projet de territoire 2021-2027 validé en conseil communautaire 
le 29 juin 2021, la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » souhaite soutenir 
financièrement et solidairement les communes dans la mise à niveau de leurs systèmes informatiques 
; préalable indispensable à la mutualisation future d’un système de sauvegarde des données. 
 
Pour cela, la CCMVR a souhaité mettre en place un fonds de concours spécifique « Sécurisation 
informatique » des communes. 
 
Aide accordée : 
- Jusqu’à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par ailleurs. La 
subvention est plafonnée à 10 000 € par commune pour la période 2021-2027. 
- Le fonds de concours « sécurisation informatique » concerne des dépenses d’investissement 
et des dépenses de fonctionnement. 
 
 Conformément au règlement du fonds de concours intercommunal « sécurisation 
informatique des communes », il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un 
fonds de concours sur la base d’un dossier comprenant :  
 
- Un courrier de demande au Président de la Communauté de Communes « Marches du Velay 
Rochebaron », avant tout commencement de travaux, accompagné d’ : 

▪ une présentation du projet, 
▪ un plan de financement prévisionnel (avec l'ensemble des subventions des partenaires 

financiers sollicités), 
▪ une délibération du Conseil Municipal portant demande d'un fonds de concours. 

 
Pour le versement du solde de la subvention, les communes transmettront : 
- Le(s) attestation(s) de cofinancement ; 
- Une attestation de l’ordonnateur certifiant le montant total de l’opération ; 
- Une attestation de réception du matériel ; 
 
Dans le cas où les dépenses seraient supérieures au plan de financement prévisionnel, le plan de 
financement prévisionnel fourni initialement, lors du dépôt du dossier, prévaudra. 
 
La commune bénéficiaire du fonds de concours assurera la publicité de la participation de la 
Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » au projet concerné (documents et 
publications officielles de la commune, etc.) 
 
Par un courrier en date du 27 juin 2022, la commune de Sainte-Sigolène sollicite une aide pour l’année 
2022 : 
 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT  FDC 2022 

SAINTE 
SIGOLENE 

Mise en place d’une 
infogérance 
informatique 

Délibération du 6 juillet 2022 
Plan de financement 
Présentation du projet 

33 260 €  10 000 € 

 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la commune de Sainte-
Sigolène 
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Le conseil communautaire,  

• Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
o DECIDE d’attribuer un fonds de concours de 10 000 € à la commune de Sainte-Sigolène 

pour le projet « Mise en place d’une infogérance informatique ». 
o CHARGE le Président de toutes les formalités relatives à ce dossier. 

 
6- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-06 

OBJET : Attribution d'un fonds de concours « Projet structurant » pour l’année 
2022 – Sainte-Sigolène  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
Vu la délibération n° CCMVR21-09-28-05 en date du 28 septembre 2021 relative à l’approbation du 
règlement d'un fonds de concours intercommunal « projets structurants des communes »  
Vu la délibération du Conseil Communautaire N° CCMVR 22-04-12-53 en date du 12 avril 2022 relative 
à la modification du règlement (domaines d’intervention élargis au Gros matériel lourd)  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022; 
 
Il est rappelé que dans le cadre de son Projet de territoire 2021-2027 validé en conseil communautaire 
le 29 juin 2021, la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » souhaite soutenir 
financièrement et solidairement les communes dans la réalisation de leurs projets structurants. 
 
Aide accordée : 

• Jusqu'à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par ailleurs.  

• Le fonds de concours « projets structurants » est plafonnée à 70 000 € par commune pour la 
période 2021-2027 avec la possibilité de déposer plusieurs dossiers. 
 
 Conformément au règlement du fonds de concours intercommunal « projets structurants des 
communes », il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un fonds de concours 
sur la base d’un dossier comprenant :  
- La délibération de la commune portant demande de fonds de concours, 
- Le descriptif détaillé du projet avec plans et photos, 
- Le plan de financement, 
- La copie des devis, 
- La copie éventuelle des engagements des partenaires techniques et financiers, 
- Le calendrier prévisionnel de réalisation, 
- La copie du permis de construire ou autorisations de travaux ou tout autre document juge 
suffisant pour l'instruction du dossier 
 
Cette disposition vise à fluidifier, garantir la traçabilité et la conformité de la procédure. 
Ce fonds de concours n'est pas cumulable avec un autre fonds de concours de la Communauté de 
Communes 
 
 Pour le versement du solde de la subvention, les communes transmettront : 
- le(s) attestation(s) de cofinancement ; 
- une attestation de l’ordonnateur certifiant le montant total de l’opération ; 
- une attestation de réception des travaux ou de réception du matériel ; 
- une photo attestant de la pose du logo de la CCMVR pour l’octroi du fonds de concours. 
 
Dans le cas où les dépenses seraient supérieures au plan de financement prévisionnel, le plan de 
financement prévisionnel fourni initialement, lors du dépôt du dossier, prévaudra. La commune 
bénéficiaire du fonds de concours assurera la publicité de la participation de la Communauté de 
Communes « Marches du Velay Rochebaron » au projet concerné (documents et publications 
officielles de la commune, panneau de chantier, etc.). 
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Par un courrier en date du 27 juin 2022, la commune de Sainte-Sigolène sollicite cette aide pour 
l’année 2022 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT FDC 2022 

SAINTE 
SIGOLENE 

Travaux de voirie 
communale 2022 

Délibération du 6 juillet 2022 
Plan de financement 
Attestation de cofinancement 
Présentation du projet 

235 223 € 30 947.40 € 

 
Considérant le caractère conforme du dossier présenté par la Commune de Sainte-Sigolène 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• DDECIDE d’attribuer une aide d’un montant de 30 947.40 € à la commune de Sainte-Sigolène 
pour la réalisation de ses travaux de voirie communale 2022 au titre du fonds de concours 
« Projets structurants » 

• CHARGE le Président de toutes les formalités relatives à ce dossier. 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-07 

OBJET : Attribution de fonds de concours Petit patrimoine 2022 – Valprivas. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
Vu les délibérations N° CCMVR19-05-28-11 du 28 mai 2019 et N° CCMVR19-11-19-25 du 19 novembre 
2019 portant sur le règlement, 
Vu les statuts de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires en date du 20/09/2022. 
 
Il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un fonds de concours sur la base d’un 
dossier comprenant une notice explicative avec un plan, des photos, un plan de financement assorti 
de devis d’entreprises et/ou un état prévisionnel des travaux en régie ainsi que la délibération de 
l’assemblée communale de demande de fonds de concours. 
 
Le paiement du fonds de concours intervient au vu de la demande de versement, d’un état des 
dépenses mandatées et d’un certificat de fin de travaux. 
 
Le montant du fonds de concours demandé est limité à 50 % du coût réel HT des travaux réalisés, 
déduction faite des éventuelles subventions et plafonné à 5 000 €/an avec possibilité de plusieurs 
projets par commune. 
 
La commune de Valprivas a sollicité cette aide en date du 25 juillet 2022 pour l’année 2022 : 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT FDC 2022 

VALPRIVAS 

Travaux de 
rénovation de croix, 
abreuvoirs, vestiges, 

four 

Délibération du 17 juin 2022 
Devis 
Plan de financement 

6 713.35 € 3 356.68 € 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la Commune de Valprivas 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

-  DECIDE d’attribuer un fonds de concours de 3 356.68 € à la commune de Valprivas pour le 
projet « Travaux de rénovation de croix, abreuvoirs, vestiges, four », 

- CHARGE le Président de toutes les formalités relatives à ce dossier. 



8 
 

 
 

8- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-08 

OBJET : Proposition d’adoption d’une répartition dérogatoire libre concernant 
la contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) - 
Année 2022 . 
 
Vu l’article 144 de la loi de finances 2012 créant le Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal (FPIC) 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2336-3 ET l.2336-5 du 
CGCT 
Vu l’avis favorable de la Conférence des maires en date du 20 septembre 2022 
 
Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) consiste en un mécanisme financier de 
péréquation horizontale entre les collectivités en fonction de leur niveau de « richesse », déterminé 
par le potentiel financier intercommunal agrégé des EPCI par rapport à la moyenne nationale de cet 
indicateur. 
 
Ce potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA) est défini à l’article L2336-2 du code général des 
collectivités territoriales comme la somme de données fiscales communales et intercommunales 
majorées des dotations forfaitaires hors compensations, l’idée étant de neutraliser les choix fiscaux 
locaux pour permettre la comparaison des EPCI entre elles. 
 
Dès lors, les EPCI disposant d’un PFIA supérieur à la moyenne nationale sont appelées à contribuer au 
FPIC au profit des EPCI en deçà de cette moyenne. 
 
Concernant la CCMVR, le montant de PFIA/habitant à prendre en compte en 2022 est de 680.96 € 
contre 646.91€ pour la moyenne nationale. L’EPCI est contributeur, pour sa part, à hauteur de 184 
283 € et les communes membres de 241 524 €. 
 

Tableau de Répartition du FPIC entre l’EPCI et ses communes membres 

 Montant de droit 
commun 

Pour mémoire 2021 

Montant de droit commun  

2022 

Part EPCI 187 193.00 € 184 283.00 € 

Part communes membres* 246 122.00 € 241 524.00 € 

TOTAL contribution 433 315.00 € 425 807.00 €  
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*Détail : 

 
Trois modes de répartition du FPIC sont possibles : conserver la répartition de droit commun, telle que 
notifiée par l’Etat, opter pour une répartition à la majorité des 2/3 ou pour une répartition dérogatoire 
libre.  
 
Les années précédentes, le Conseil Communautaire avait considéré que la contribution au FPIC devait 
être intégralement supportée par la Communauté de Communes au motif que la progression des 
bases de taxe professionnelle, constatées entre 2004 et 2010, avait intégralement bénéficié à celle-ci 
en l’absence de mise en place de Dotation de Solidarité Communautaire. 
C’est donc une répartition dérogatoire libre qui a été privilégiée en 2017, première année de la 
collectivité fusionnée ainsi que toutes les années suivantes. 
 
Pour l’année 2022, conformément aux orientations budgétaires, le Conseil Communautaire a anticipé 
cette disposition et voté au Budget Primitif 2022 les crédits nécessaires.  
En conséquence, il vous est proposé de reconduire le principe de répartition dérogatoire libre du FPIC 
pour 2022 qui prévoit que l’EPCI supporte seul la charge de contribution.  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide de retenir la proposition de répartition « dérogatoire libre » et ainsi approuve que la 
CCMVR supporte seule la prise en charge des 425 807 € de contribution 2022,  

- charge M. Le Président de toutes les formalités relatives à la présente. 
 

FINANCES-PROSPECTIVE  
 

9- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-09 

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget principal 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et 
suivants ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 12 septembre 2022 
Vu l’avis favorable de la conférence des maires en date du 20 septembre 2022 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 12 avril 2022 ; 
Considérant l’exécution du budget 2022 ; 
 

Au regard des projets affinés, il est proposé de procéder à des ajustements pour faire face aux 

opérations financières et comptables du budget intercommunal.  
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Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n°1 du 
Budget principal telle que présentée en annexe. 

 
10- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-10 

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget annexe ordures ménagères. 
     
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et 
suivants ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 12 septembre 2022 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 12 avril 2022 ; 
Considérant l’exécution du budget 2022 ; 
 
Au regard des projets affinés, il est proposé de procéder à des ajustements pour faire face aux 
opérations financières et comptables du budget intercommunal.  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n°1 du 

Budget annexe « Ordures ménagères » telle que présentée en annexe. 

11- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-11 

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget annexe vente d’énergie  
     
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et 
suivants ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 12 septembre 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 ; 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 12 avril 2022 ; 
Considérant l’exécution du budget 2022 ; 
 

Au regard des projets affinés, il est proposé de procéder à des ajustements pour faire face aux 
opérations financières et comptables du budget intercommunal.  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n°1 du 

Budget annexe « Vente d’énergie » telle que présentée en annexe. 

12- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-12 

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget annexe ZA Pirolles  
     
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et 
suivants ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 12 septembre 2022 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 12 avril 2022 ; 
Considérant l’exécution du budget 2022 ; 
 
Au regard des projets affinés, il est proposé de procéder à des ajustements pour faire face aux 
opérations financières et comptables du budget intercommunal.  

 
Le conseil communautaire,  
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n°1 du 

Budget annexe « ZA Pirolles » telle que présentée en annexe. 

13- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-13 

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget annexe « Gîtes touristiques »  
     
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et 
suivants ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospectives en date du 12 septembre 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 ; 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 12 avril 2022 ; 
Considérant l’exécution du budget 2022 ; 
 
Au regard des projets affinés, il est proposé de procéder à des ajustements pour faire face aux 
opérations financières et comptables du budget intercommunal.  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision Modificative n°1 du 

Budget annexe « Gîtes touristiques » telle que présentée en annexe. 

14- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-14 

OBJET :  Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er 
janvier 2023  

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  
 
VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 106 III de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRé) ; 
VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales et du ministre délégué chargé des comptes publics en date du 9 décembre 
2021 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 ; 
VU l’avis favorable du comptable public en date du 29 août 2022 annexé ; 
Rappel du contexte réglementaire et institutionnel : 

En application de l'article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles 

budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus 

complète, résulte de la concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités 

locales (DGCL) et la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les 

acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes 

les collectivités d'ici au 1er janvier 2024. 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (communes et 

établissements publics de coopération intercommunale), M52 (départements) et M71 (régions), elle a 

été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le 

budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction, avec une présentation croisée selon le 

mode de vote qui n'a pas été retenu pour les collectivités de plus de 3500 habitants. 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires 

assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux 

gestionnaires dans un cadre défini par l’assemblée délibérante, et notamment : 
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- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la durée du 

mandat, vote d’autorisations de programme et d’autorisations d'engagement lors de l’adoption du 

budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la 

possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% des 

dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel) ; ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche 

conseil suivant cette décision 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : faculté de vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 

de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- décide l’adoption, à compter du 1er janvier 2023, de la nomenclature budgétaire et comptable 

M57, pour le budget principal de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, ainsi 

que l’ensemble de ses budgets annexes, actuellement soumis à la nomenclature M14 : 

✓ Budget annexe ORDURES MENAGERES 
✓ Budget annexe GITES TOURISTIQUES 
✓ Budget annexe BATIMENT LOCATIF 
✓ Budget annexe CLOS DE LORETTE 
✓ Budget annexe RECYCLERIE 
✓ Budget annexe ZA BREYRE 
✓ Budget annexe ZA MAZEL 
✓ Budget annexe ZA MONTUSCLAT 
✓ Budget annexe ZA PATURAL 
✓ Budget annexe ZA LES PINS 
✓ Budget annexe ZA PIROLLES 

 
- autorise le Président ou son représentant délégué à signer tout document permettant 

l'application de la présente délibération. 

 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 
Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 
 

15- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-15 

OBJET : Rapport d’Activité 2021 – EPAGE Loire Lignon   
 
Vu le transfert de plein droit de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI) à la Communauté de communes Marche du Velay 
Rochebaron, intervenu le 1er janvier 2018, en application de la loi MAPTAM du 27 janvier 
2014 et à la loi NOTRe du 7 août 2015 telles qu’elles ont été codifiées dans le code général 
des collectivités territoriales et dans le code de l’environnement ; 
 
Vu la délibération n°CCMVR19-12-17-12 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron du 17 décembre 2019 approuvant la délégation de 
la compétence GEMAPI, notamment les items 1 ; 2 ; 5 ; 8, à l’EPAGE Loire Lignon ; 
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Vu la Convention de délégation de compétences entre de la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron et l’EPAGE Loire Lignon, conclue en application des dispositions 
L. 1111-8 et R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales qui s’achèvera le 31 
décembre 2022 ; 
 
Vu l’avenant à la convention de délégation de compétences entre la Communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron et l’EPAGE Loire Lignon ;  
 
Considérant, le rapport d’activité de l’année 2021 de l’EPAGE Loire Lignon présenté en pièce-
jointe,  
 
L’EPAGE Loire Lignon créé au 1er janvier 2020 fédère 17 intercommunalités du Bassin de la 
Loire Amont (soit 3595 km² de superficie) afin d’assurer l’exercice de la compétence GEMAPI. 
Dans le cadre de la convention de délégation de la compétence GEMAPI établi au 14 février 
2020, l’EPAGE Loire Lignon est tenu de présenter un bilan annuel des actions réalisées pour le 
compte de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron.  
 
Bilan Technique :  
La communauté de communes Marches du Velay Rochebaron est concernée par 2 contrats 
territoriaux : Le Contrat Territorial du Lignon du Velay (2021-2023) et le Contrat Territorial 
Loire et Affluents Vellaves. Les actions menées sur ces deux contrats territoriaux, au cours de 
l’année sont :  
 
Contrat Territorial du Lignon du Velay  
 

• Réalisation de l’auto-évaluation du Projet Agro-environnemental Haut-Lignon et suivi 
des nouvelles Mesures agro-environnementales ; 

• Rédaction de plaquette de communication sur les actions agricoles ; 

• Suivi de la démarche Plan Climat Air Energie Territorial menée sur le PETR de la Jeune 
Loire ;  

• Suivi du plan de relance avec l’appel à projet « plantons des Haies » (contact et 
échange avec les agriculteurs, compilation de données, plantation et valorisation de 
haies, diagnostic chez les agriculteurs) ; 

• Accompagnement sur les démarches d’expérimentation pour limiter l’érosion des sols 
mise en place par la Chambre d’agriculture et AgriBioArdèche  

• Sensibilisation sur l’usage des pesticides ; 

• Restauration de cours d’eau : ruisseau du Prat sur la CC Mezenc-Loire-Meygal ; 

• Restauration de ripisylve et maitrise du piétinement au Bouchet-Bas (Fay-sur-Lignon)  

• Restauration de la zone humide de Chaumasse (Chaudeyrolles) et de la zone humide 
des Chiers (Fay-sur-Lignon)  

• Réalisation de travaux de recul des résineux ; 

• Développement d’outils de communication et animations scolaires (6 classes 
sensibilisées), organisation de visite de chantier.  
 

Contrat Territorial Loire et Affluents Vellaves  
 

• Réflexions sur la mise en place d’une étude Hydrologie Milieux Usages Climats (HMUC) 
en partenariat avec l’INRAE (étude qualité et quantité des eaux) : 
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• Analyse micro-polluants sur les cours d’eau du territoire,  

• Evaluation des impacts de l’aménagement hydro-électrique de Passouiera sur l’Ance 
du Nord  

• Mise en œuvre des paiements pour services environnement (CC Haut Pilat) 

• Suivi du Plan Régional d’Action « Moule perlière » (Ance du Nord, Arzon et Lignon-du-
Velay) 

• Rédaction d’un Contrat Vert et Bleu sur le PNR du Pilat  

• Participation au programme européen Life porté par l’Office International de l’Eau 

• Réflexion sur le projet de revitalisation du quartier du Monteil à Monistrol-sur-Loire 
(restauration du Piat)  

• Restauration du ruisseau des Fraisses (Saint-Julien-Chapteuil) ; ruisseau de La Mure 
(Saint-Victor-Malescours), du Truisson (Pertuis), restauration de ripisylve sur la 
Crisselle (Yssingeaux) et sur le Piat (Sainte-Sigolène)  

• Réalisation d’outil de communication  

• Entretien régulier des secteurs à enjeux dans le cadre de la prévention contre le risque 
inondation  

• Inventaire des écrevisses à patte blanche  

• Lutte contre les espèces envahissante (Semène et Ramel)  
 
Bilan Financier  
 
En fin d’exercice budgétaire, les résultats du compte administratif s’établissent comme suit : 
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Au cours de l'exercice budgétaire 2021, l’EPAGE Loire Lignon est parvenu à : 

• Maintenir un excédent de fonctionnement, celui-ci passant de 12 659,29€ à 17 584,43 € ;  

• Maintenir un excédent d'investissement, passant de 541 876,02 € à 637 533,89 € 

 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport d’activité 

2021 de l’EPAGE Loire Lignon.  

16- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-16 

OBJET : Modification des statuts du Syndicat des eaux et de l’assainissement du 
Velay Rural (SEAVR)  

  
Vu les articles L.5211-20 et L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
Vu l’arrêté des préfets de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme n°DIPPAL/B3/2016/209 du 18 
novembre 2016 portant fusion de syndicats des eaux ; 
Vu l’arrêté des préfets de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme n°BTCE/2020/182 du 22 
décembre 2020 autorisant le retrait de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay du Syndicat 
d’eau et d’assainissement du Velay Rural ;  
Vu les statuts actuels du Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural (SEAVR) ;  
 
Le SEAVR est un syndicat fermé à la carte par arrêté interpréfectoral du 18 novembre 2016 et 
compétent en matière d’eau potable, d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. 
Aucun arrêté préfectoral n’a depuis sa création, approuvé les statuts modifiés du SEAVR. 
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La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron est membre du SEAVR au titre de la 
compétence SPANC par le biais du mécanisme de représentation-substitution des communes de 
Boisset, Saint-Pal-de-Chalencon, Tiranges, Valprivas, Saint-André-de-Chalencon et Solignac-sur-Roche.  
 
Par délibération du 15 février 2017, le Comité Syndical a adopté les statuts actant la transformation 
du SEAV en syndicat Mixte fermé du fait de la mise en œuvre du mécanisme de 
représentation/substitution de certaines communes membre de la Communauté d’agglomération du 
Puy-en-Velay à compter du 1er janvier 2017. Ces statuts n’ont pas été approuvés par arrêté. 
 
Considérant la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, La Communauté d’Agglomération du Puy-en-
Velay a pu se retirer du SEAVR à compter du 1er janvier 2021 qui a été approuvé par arrêté 
interpréfectoral du 22 décembre 2020. 
 
Dans ce contexte et dans la perspective d'une adhésion -dissolution prochaine du SEAVR au Syndicat 
de gestion des eaux du Velay (SGEV), il est de l'intérêt de toutes les parties que les statuts définitifs du 
SEAVR soient adoptés et approuvés par arrêté, et ce afin de sécuriser la procédure. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND CONNAISSANCE de la modification 

des statuts du SEAVR conformément au projet de statuts présenté en annexe (délai pour avis dépassé). 

TRANSITION ECOLOGIQUE  
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Pierre MONCHER     
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17- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-17 

OBJET : Convention de délégation de compétence pour la réalisation d’études 
préliminaires à la création de liaisons cyclables avec la Région. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.111-8 et R.1111-1; 
Vu la Loi n°2015-991 du 24 décembre 2019 dîtes Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) ;  
Vu le Code des transports et notamment ses articles L.1231-4, par lequel la Région peut déléguer, par 
convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux 
articles L.1231-1-1 et L.1231-3 du même code ; 
Vu la délibération n°3791 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 23 et 24 février 2021 relative 
à la mise en œuvre de la loi d’Orientation des Mobilités et au partenariat avec le Communautés de 
communes approuvant la convention type de coopération en matière de mobilité ; 
Vu la délibération n°CCMVR210309_01 du Conseil Communautaire de la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron du 9 mars 2021 approuvant la convention de coopération en matière 
de mobilité entre la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron et la Région Auvergne 
Rhône Alpes ; 
Vu la convention de coopération entre la Région et la Communauté de Communes conclue le 18 juin 
2021 ; 
 
La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron a lancé en début d’année une étude 
préliminaire visant à identifier l’aménagement de liaisons cyclables sur son territoire.  
 
Il est rappelé qu’en 2021, dans le prolongement de l’adoption de la loi LOM, la Communauté de 
communes a fait le choix de ne pas prendre la compétence Mobilité. Par conséquent, la Région 
Auvergne Rhône Alpes agit en tant qu’Autorité Organisatrice Locale de Mobilité. 
 
Le partenariat et la politique mobilité entre la collectivité et la Région ont été concrétisés par le biais 
d’une convention de coopération en matière de mobilité (conclue le 18 juin 2021).  Dans ce cadre, la 
Région peut déléguer tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-
1-1 et L. 1231-3 du code des transports.  
 
La Région peut déléguer à la Communauté de communes plusieurs blocs de délégation. Dans le cadre 
de l’étude portée par la Communauté de communes (délégataire), la Région (AOML) propose une 
convention visant à déléguer : Bloc 3 : mobilités actives (définir dans le Code des transports à l’article 
L-1271-1). 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE le modèle de convention annexé ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer en 2 exemplaires ladite convention avec la Région 
 

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS  
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET     
 

18- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-18 

OBJET : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Exonération des 
locaux à usage industriel et des locaux commerciaux INTERMARCHE et 
CARREFOUR MARKET  
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Vu L’article 1521-III. 3. du code Général des impôts qui permet aux organes délibérants des 
groupements de communes qui ont institué la TEOM, de décider, par délibération, d’exonérer 
totalement de la taxe les locaux à usage industriel ou commercial ; 
Vu la délibération qui doit intervenir avant le 15 octobre d’une année pour être applicable à compter 
du 1er janvier de l’année suivante (art. 1639 A bis – II. 1 du CGI) ; 
Vu la délibération qui est applicable pendant un an et qui devra donc être renouvelée chaque année, 
le cas échéant ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 20 septembre 2022 ; 

 
Deux demandes d’exonération de la TEOM ont été reçues : 

-La SAS Junope qui gère le supermarché Intermarché sur la commune de Monistrol Sur Loire sis Rue 
des Molletons et qui a été exonérée de la TEOM pour l’année 2021, renouvelle leur demande 
d’exonération pour l’année 2022. Depuis 2018, les déchets du magasin Intermarché ne sont pas 
collectés par les services de la Communauté de communes. Pour l’enlèvement de leurs déchets, ils 
font appel à des sociétés privées. Leur taxe foncière est partagée entre différentes enseignes : 
Bricomarché et des boutiques. Le magasin Intermarché occupe 48,73% de la surface. 

 
-la Société AB-DIS qui exploite le supermarché Carrefour Market sur la commune de Monistrol Sur Loire 
sis Avenue Jean Martouret et qui a été exonérée de la TEOM pour l’année 2021, renouvelle sa demande 
pour l’année 2022. Cela fait plusieurs années que la collecte n’est plus assurée par les services de la 
Communauté de communes. Pour l’enlèvement de leurs déchets, ils font appel à une société privée. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), conformément 
aux dispositions de l’article 1521-III. 1 du CGI, les locaux à usage industriel et les locaux 
commerciaux suivants pour l’année 2022 : 
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COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 

19- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-19 

OBJET : Modification de la convention pour l’Accueil de deux volontaires en 
service civique 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET  
   
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment articles L.1111-1, L.111-2, L.5211-1, 
Vu le Code du Service National, 
Vu la loi N°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, 
Vu l’avis favorable du 13 janvier 2022 émis par la commission Collecte Traitement et Valorisation des 
déchets relatif à l’accueil de deux volontaires en service civique, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 17 mai 2022 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CCMVR220524_08 du 3 juin 2022 
 
Le gouvernement a annoncé une augmentation du point d’indice de la fonction publique à compter du 
1er juillet, ce qui a un effet sur le calcul de l’indemnité de Service Civique.  
 
Aussi la prestation de subsistance, d’équipement, de logement et de transport, versée en tout ou 
partie par l’organisme d’accueil passe de 107,58 euros à 111,35 euros/mois. 
 
La mission est prévue sur une durée de 6 mois, du 21 septembre 2022 au 20 mars 2023. 
 
Le coût total pour la CCMVR pour 2 agents volontaires pour une durée de 6 mois s’élève à 1336,2 euros 
(au lieu de 1290,96 euros, une différence de 45,24 euros). 
 
Patrick RiFFARD souligne l’initiative de l’association Funambulle avec le compost partagé. 
Jean-Paul LYONNET trouve l’idée bonne mais il faut s’assurer qu’une personne encadre les dépôts et 
s’en occupe. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• AUTORISE Monsieur le Président à signer la nouvelle convention avec Unicités pour 
l’indemnisation des services civiques, 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition des volontaires. 

• DIT qu’en cas de nouvelles modifications du point d’indice, le Président sera autorisé à signer 
tout avenant à la convention.  

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & PATRIMOINE  
Rapporteur : Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  
 

20- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-20 

OBJET : Construction d’un bâtiment pour une recyclerie zone du Patural – Bas 
en Basset – Approbation de l’Avant-Projet Définitif  
 
Vu les compétences de développement économique et de traitement des déchets de la communauté 
de communes ; 
Vu l’action sociale d’intérêt communautaire comprenant « la politique d’Insertion » ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 8 décembre 2020 ; 



20 
 

Vu la délibération du 15 décembre 2020 autorisant le portage immobilier de ce projet par la 
communauté de communes ; 
Vu la délibération du 15 mars 2022 approuvant la poursuite du projet à la vue des subventions 
attendues ; 
Vu l’avis favorable des commissions Patrimoine et Développement Economique du 12 septembre 
2022 ; 
Considérant la demande d’aide de l’association Coup de Pouce à l’Emploi pour la création d’une 
recyclerie sur notre territoire concernant les questions immobilières et les offres de services 
proposées ; 
Considérant l’étude de faisabilité positive réalisées par le Cabinet Girus en 2018 ; 
Considérant l’étude Cap3C accompagnée par le DLA et le CIPRO ; 
Considérant l’étude de faisabilité sur la Zone du Patural réalisée en mai 2021. 
 
L’Avant-Projet Définitif est présenté par le cabinet d’architecte Bartoli. 
 
Pour mémoire ce projet consiste à la construction d’une recyclerie sur un terrain propriété de la 
Communauté de communes sur la zone du Patural à Bas en Basset. 
 
Ce projet d’une surface intérieure de 1 446 m² est destiné à être mis à disposition de l’association Coup 
de Pouce à l’emploi pour son exploitation dans le cadre d’un chantier d’insertion. L’avant-projet 
sommaire avait évalué le coût de construction à 1 478 000 euros incluant le choix de la mise en place 
d’une géothermie verticale et tenant compte de l’augmentation des coûts de construction constatée. 
 
Il est également prévu la signature de servitudes de vue avec les voisins sur les parcelles AK 1269 et 
1270 et AK 1268 et 1271 pour des ouvertures donnant sur un talus et permettant de bénéficier de 
lumière naturelle dans les ateliers ainsi qu’un accès au talus pour son entretien. 
 
Coûts estimatifs du projet en phase APD : 
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Plan de financement : 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Réservation d’un terrain existant 
 

Construction Bâtiment 
 

Maitrise Œuvre  
 

CT- SPS- Etude sol 
 

Etude faisabilité Bâtiment 
 

Dommage Ouvrage  

83 226 € 
 

1 438 000 € 
 

79 170 € 
 

14 500 € 
 

5 600 € 
 

34 000 € 

Autofinancement CCMVR 
 

ADEME Plan de relance 
 

Région AURA 
 

Département 43 
 

FEDER :  en cours 
d’instruction 

1 088 507 € 
 

190 989 € 
 

300 000 € 
 

75 000 € 

Total Projet    1 654 496 € Total Projet  1 654 496 € 

 
Dominique FREYSSENET précise qu’une rencontre a eu lieu avec les riverains qui avaient quelques 
interrogations sur l’activité d’une recyclerie. L’objectif était de leur présenter le projet et de les 
rassurer en terme de stockage. Il est bien rappelé qu’une recyclerie n’est pas une déchetterie. 
L’approvisionnement est fait par des particuliers (meubles…) et une convention avec les déchetteries 
pour récupérer des objets est envisagée. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• VALIDE l’avant-projet détaillé présenté, 

• APPROUVER le plan de financement présenté ci-dessus, 

• AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer le marché public relatif à la 
construction d’un bâtiment destiné à une recyclerie sur la zone du Patural à Bas en Basset 

• AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché à venir ainsi que 
l’ensemble des pièces afférentes à l’exécution de ce dernier. 

• AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte et toute servitude 
nécessaire pour la bonne réalisation de ce projet 

 
21- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-21 

OBJET : RD 12 – Régularisation cadastrale- vente partie de la parcelle AK 416 au 
Département de la Haute-Loire  
 
Le Département de la Haute-Loire souhaite diviser et acquérir une partie de la parcelle AK 416 sur Bas 
en Basset. En effet cette parcelle constitue pour partie l’assiette de la RD 12.    
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
-approuve la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section AK 416 au Département de Haute- 
Loire afin de réaliser une régularisation cadastrale, au prix de 5€ le m². La superficie réelle sera 
déterminée par un document d’arpentage réalisé par un géomètre-expert aux frais du Département 
de la Haute-Loire. 
- autorise le Président à signer l’acte de cession. 

 

ENFANCE JEUNESSE 
Rapporteur :   La déléguée communautaire, Claudine LIOTHIER 
 

22- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-22 

OBJET : Convention type d’objectifs et de moyens 
 
La CCMVR exerce depuis le 01/01/2003, conformément à ses statuts, la compétence « Enfance 
Jeunesse » pour des actions soutenues de manière importante par la Caisse d’Allocations Familiales 
au titre du Contrat Enfance Jeunesse (et bientôt de la Convention Territoriale Globale). Ces actions 
concernent la gestion des crèches, des accueils de loisirs, des Relais Petite Enfance et de la 
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ludothèque. Par ailleurs, la CCMVR soutient les actions d’accueil informel et d’Information Jeunesse 
menées sur le territoire. 
 
Les associations sont aujourd’hui des acteurs à part entière de la vie locale et remplissent un rôle social. 
Celles dont les activités présentent un intérêt public local viennent compléter utilement l’action 
communautaire. 
 
La CCMVR a décidé de participer au développement des associations contribuant à la vie sociale à 
travers l’octroi de subventions communautaires, mais aussi éventuellement la mise à disposition de 
locaux, de matériels et de personnels. 
 
Cependant, conformément aux dispositions de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et aux décrets 
afférents, lorsque la subvention et les apports attribués dépassent un montant annuel de 23.000 €, la 
collectivité territoriale doit conclure une convention avec l’association bénéficiaire définissant l’objet, 
le montant et les conditions d’utilisation de la subvention. 
 
Par ailleurs, la CCMVR souhaite pouvoir évaluer l’impact et l’efficacité des actions conduites par les 
associations en fonction des aides apportées. 
 
Afin de formaliser les modalités de l’aide apportée, la CCMVR définit avec les associations bénéficiaires 
un « contrat pluriannuel d’objectif et de moyens ». 
 
Les contrats actuellement en vigueur ont été signés pour certains en 2004 pour une durée illimitée, 
puisqu’ils sont renouvelables par tacite reconduction. Afin d’uniformiser les conventions et de 
permettre d’engager un dialogue régulier sur les objectifs attendus des associations subventionnées, 
il est proposé de renouveler toutes les conventions en les signant pour une durée de 3 ans non 
renouvelable. Tout renouvellement devra ainsi faire l’objet d’un avenant, et donc d’un nouvel échange 
entre les associations et la CCMVR. 
 
Afin de concrétiser cette proposition, le modèle de convention joint au présent rapport a été travaillé. 
Le corps de la convention est pensé pour être identique à chaque association. L’annexe 1, qui fixe des 
objectifs spécifiques, pourra être individualisée en fonction de l’association concernée. Les échanges 
avec l’association seront faits en présence des élus référents de chaque structure. 
 
Il est entendu que ce modèle de convention pourra servir de base aux futures conventions à signer 
avec les autres associations subventionnées par la CCMVR : associations à visée sociale, culturelles, 
sportives, touristiques… 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve le modèle de convention proposée, 

• autorise le Président ou son représentant à dénoncer les conventions actuellement en cours, 

• autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention avec chaque association. 
 

23- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-23 

OBJET : Convention de mise à disposition de la cantine de la Chapelle d’Aurec 
au profit de l’ALSH L’Echap’toi  
 
Depuis le 01/08/2022, les travaux d’extension du pôle enfance de la Chapelle d’Aurec ont débuté, et 
ce afin de pérenniser la micro-crèche d’une part, et de rendre au groupe ados un local d’autre part. 
 
Durant toute la durée des travaux, prévue d’août 2022 à juin 2023, l’espace « réfectoire » de l’accueil 
de loisirs sera transformé en salle d’activité. Par conséquent, il était nécessaire de trouver une solution 
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afin de continuer à proposer un accueil sur le temps de la pause méridienne aux enfants qui 
fréquentent la structure le mercredi et les vacances scolaires. 
 
La mairie de la Chapelle d’Aurec s’est dite prête à mettre à la disposition de l’accueil de loisirs la cantine 
municipale. A cet effet, un projet de convention tripartite a été rédigé (cf. pièce jointe) et approuvé 
par délibération du conseil municipal de la Chapelle d’Aurec le 30/06/2022. Cette mise à disposition 
se fera à titre gratuit. Seule une indemnité compensatrice pour les fluides, la fourniture de produits 
d’entretien et l’énergie consommée sera facturée à la communauté de communes.  
 
La cantine est à la disposition du centre de loisirs depuis le 01/09/2022. Madame le Maire de la 
Chapelle d’Aurec a été chargée par le conseil municipal de définir, en concertation avec la CCMVR, la 
superficie utilisée et le temps d’utilisation journalier des locaux. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve le modèle de convention proposée, 

• autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention avec chaque association. 
 
Les deux rapports suivants n’ont pas fait l’objet de délibération : 

➢ Soutien à l’ouverture de Maisons d’Assistantes Maternelles 
➢ Appel à projet Journée nationale des assistantes maternelles 

 
➢ Soutien à l’ouverture de Maisons d’Assistantes Maternelles 

Isabelle GAMEIRO estime qu’il est dommage que ce sujet n’ait pas été abordé en amont en 
commission Enfance Jeunesse (prochaine réunion jeudi 29 octobre). (tous les membres de la 
commission présents en séance s’associent à cette remarque). Elle se dit agacée. 
 
Yves BRAYE demande à partir de quel niveau on estime et on sait que la faisabilité est pertinente. 
 
Jean Paul LYONNET dit qu’il n’y a pas d’urgence. Il faut qu’un débat ait lieu sur ce dossier en réunion 
de Bureau. La première Maison d’Assistantes Maternelles avait bénéficié d’un prêt de meubles 
d’occasion. Aujourd’hui c’est un financement à destination d’un privé qui est envisagé. 
 
Christine PETIOT interroge pourquoi financer une MAM et pas une assistante maternelle qui exerce 
chez elle. On finance l’outil de travail. Elle est gênée car dans le cas présenté il s’agit presque de 
l’intégralité de l’équipement. 
 
Caroline DI VINCENZO pense qu’on peut soutenir cette activité au même titre que le soutien aux 
entreprises. 
 
Xavier DELPY indique que cette aide au départ était faite pour soutenir le collectif. 
 

Ce sujet sera traité ultérieurement (décision à l’unanimité)  

  
➢ Appel à projet Journée nationale des assistantes maternelles 

Ce sujet sera traité ultérieurement (décision à l’unanimité) 
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SOLIDARITES TERRITORIALES 
Rapporteur :   Le Vice Président, Patrick RIFFARD 
 

24- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-24 

OBJET : Renouvellement des services civiques 2022-2023 

 
Patrick RIFFARD remercie Emilie GROS pour avoir participé à la réunion de la commission Solidarités 
Territoriales, ainsi qu’à Audrey ROTTENFUS responsable du service, pour son investissement. 
 

1. Rappel de la mission « Intergénéreux » 
 
Par délibération en date du 23/11/2021, le conseil communautaire avait approuvé la mise en place 
du projet « Intergénéreux » sur le territoire, concrétisé par l’embauche de 2 volontaires en service 
civiques pendant 6 mois. L’objet de leur mission était de rendre visite aux personnes âgées isolées, 
afin de leur proposer des temps d’échange, de jeux, de divertissements… 
 
Les communes concernées par ces missions, à titre expérimental, étaient Monistrol-sur-Loire, 
Sainte-Sigolène, Beauzac, Boisset et Tiranges. 
 
La condition liée au recrutement était que l’un des deux volontaires devait avoir le permis de 
conduire et disposer d’un véhicule personnel. 
 
Le tutorat des volontaires était assuré de façon conjointe par Unis-Cité et par la responsable du 
service social de la CCMVR. 
 

2. Bilan de la mission 2021-2022 
 
Cette mission a reçu un accueil particulièrement favorable de la part des personnes âgées ayant pu 
en bénéficier (cf. bilan en pièce jointe). Outre les visites à domicile, les volontaires ont également 
organisé plusieurs actions collectives qu’elles ont ouvertes à des personnes âgées ne pouvant pas 
entrer dans le dispositif, car pas réellement « isolées ». 
 
Plusieurs constats ont pu être tirés de cette première expérience de services civiques au sein du 
service social de la CCMVR : 
 Le nombre de demandes de visites à domicile étaient supérieur à la capacité d’intervention 

des volontaires. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de sortir les personnes les moins 
isolées du dispositif, et de les contacter uniquement pour les actions collectives. Il serait 
préférable de recruter deux binômes sur une future mission. 
 

 Les actions collectives ont tout autant plu aux bénéficiaires que les visites à domicile. Mais 
certaines personnes âgées n’étant plus en capacité de sortir de chez elles, il était primordial 
de maintenir les visites à domicile pour elles. 
 

 Les personnes âgées ont été très inquiètes à l’arrêt de la mission au mois d’août, car elles 
craignaient que ce ne soit pas renouvelé. Elles disent avoir vécu 6 mois de bouffée d’oxygène 
grâce à ces visites et souhaitent vivement que cela soit remis en place. Toutefois, la législation 
française ne permet pas à un volontaire d’effectuer plus d’une mission de service civique dans 
sa vie. Il faudrait donc recruter de nouvelles personnes. 
 

 L’accompagnement des volontaires nécessite un minimum de disponibilité. Les volontaires 
recrutées étaient particulièrement autonomes et pleines d’initiatives, ce qui pourrait ne pas 
être le cas de futures recrues. Le service social de la CCMVR avait endossé le rôle de tuteur 
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pour cette expérimentation, mais si d’autres binômes étaient recrutés, il serait intéressant que 
des CCAS s’impliquent dans le tutorat. 
 

 Un travail en lien avec les CCAS des communes est indispensable sur cette mission, pour le 
repérage des personnes âgées isolées d’une part, et pour l’accompagnement ponctuel des 
volontaires, notamment pour la conduite de minibus. Les volontaires en service civique ne 
sont pas autorisés à transporter les personnes âgées en minibus, ce qui a pu être 
problématique lors des sorties collectives qu’elles organisaient. 
 

 Un travail important a été fourni par le service communication de la CCMVR afin de réaliser 
des documents de communication (affiches, flyers…), notamment pour les actions collectives. 

 
3. Renouvellement de la mission pour 2022-2023 

 
Lors de la commission solidarités territoriales du 07/06/2022, les élus se sont prononcés en faveur 
du renouvellement de la mission « Intergénéreux » sur l’année 2022-2023. L’option de recruter un 
second binôme afin de couvrir plus de communes a été retenue. Reste à définir les modalités de 
tutorat de ces volontaires, en accord avec les CCAS. 
 
S’agissant de la première fois que la CCMVR recrutait des services civiques, la mission avait tardé à 
se mettre en place et le recrutement n’avait pu être effectif qu’à partir de février 2022. Or, les 
promotions de volontaires sont recrutées dès le mois de novembre chaque année par Unis-Cité. De 
façon à ne pas laisser les personnes âgées trop longtemps seules entre deux missions, il est proposé 
de renouveler la mission à partir du mois de novembre 2022, jusqu’au mois de juin 2023, ce qui 
ferait 8 mois au total. 
 

4. Coût de la mission 
 

Concrètement, les volontaires sont recrutés par l’association Unis-cité, qui s’occupe de tout le 
pendant administratif, du versement de l’indemnité des jeunes et du remboursement de leurs frais 
kilométriques. Unis-cité se charge ensuite de refacturer à la CCMVR le reste à charge des 
indemnités et les frais kilométriques. 
 
Pour la mission 2021-2022, le montant de l’indemnité perçue par les volontaires était de 580,62 € 
par mois. Le reste à charge pour la CCMVR était de 107,58 €.  

- Le montant de la mission avait été évalué en amont à 9.420 € pour 6 mois. Etaient comprises 
dans ce coût l’adhésion de la CCMVR à la ludothèque et la location de jeux pour les seniors. 
Des frais ont également été engagés pour l’organisation de goûters et de collations lors des 
actions collectives, qui n’avaient pas été budgétisés. 

- Une subvention d’un montant de 2.454 € a été sollicitée auprès de la Conférence des 
Financeurs en février 2022, qui a été obtenue. 

- A l’issue de la mission, le montant facturé par Unis-Cité à la CCMVR, une fois déduite l’aide de 
l’Etat, est de 3.563 €. Déduction faite de la subvention de la Conférence des Financeurs, cela 
revient donc à 1.109 € pour la collectivité. 

 
Depuis le 01/07/2022, le montant de l’indemnité de service civique est passée à 600,94 €. Le reste à 
charge pour la collectivité, une fois déduite l’aide de l’Etat, passera donc de 107,58 € à 111,45 €. 
 
Tout au long de leur mission, les volontaires ont bénéficié du véhicule de service de la collectivité 
afin de se rendre en visite chez les personnes âgées. Ceci a permis de limiter le remboursement 
d’indemnités kilométriques. Cette disponibilité de véhicule n’étant plus garantie au regard du 
nombre de déplacements effectués par les agents de la collectivité, les indemnités kilométriques 
seront probablement plus importantes sur une future mission. 
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En résumé, l’estimation du coût du recrutement de 4 volontaires en service civique pour l’année 
2022-2023 serait de : 

- 4 services civiques x 111,45 € x 8 mois = 3.566,40 € 
- Indemnités kilométriques évaluées à 5.000 € (environ 2.500 € par binôme) 
- Frais annexes (ludothèque, collations, frais de communication…) : 500 € 
- Une nouvelle subvention sera sollicitée auprès de la Conférence des financeurs en février 2023 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve le renouvellement de la mission « Intergénéreux » sur le territoire pour l’année 
2022-2023 

• approuve le recrutement de 4 volontaires (2 binômes) 

• approuve la durée de la mission de 8 mois, de novembre 2022 à juin 2023 

• approuve la mise à disposition de moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la 
qualité de l’accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions 

• autorise le Président à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la mise 
en place de la mission, en lien avec Unis Cité. 

 
25- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-25 

OBJET : Approbation du schéma départemental des Gens du Voyage 2022-2027 
 

1. Rappel du cadre réglementaire 
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, élaboré conjointement par le 
Préfet et le Président du conseil départemental, a pour objectifs principaux : 
 La mise en place d’aires permanentes d’accueil, obligatoire pour les communes de plus de 

5000 habitants, qui permettent la libre circulation et les voyages itinérants des gens du voyage. 
La loi Besson institue une aide à la gestion des aires d'accueil ;  

 La mise en place d'une commission départementale consultative des gens du voyage ;  
 L’évitement des stationnements illicites susceptibles de générer des difficultés de coexistence 

entre les gens du voyage et les administrés des communes concernées ;  
 L’accompagnement des gens du voyage sur le plan social, économique, sanitaire et sur le plan 

de la scolarisation de leurs enfants 
 
Chaque schéma comporte des dispositions à valeur prescriptive (caractère obligatoire qui s’impose 
aux acteurs chargés de leur mise en œuvre) et des dispositions à valeur non prescriptive 
(recommandations). 
 

2. Bilan du schéma de 2012 
Le précédent schéma, adopté en 2012, prévoyait : 
 
Des actions à valeur prescriptive :  
 Améliorer l’accueil des gens du voyage : -  

o Par la création d’aires permanentes d’accueil : Aurec-sur-Loire (16 places) ; Langeac 
(16 places) ; Monistrol-sur-Loire (16 à 20 places) ; Le Puy-en-Velay (60 places). 

o Par l’amélioration de l’aire permanente d’accueil d’Yssingeaux et la révision de son 
projet social. 

o Par la présence journalière d’un gestionnaire d’accueil (cf. modèle de l’aire 
permanente d’accueil de Brioude).  

 Faire aboutir le projet d’aire de grands passages au Puy-en-Velay 
 Mettre en place un observatoire des passages et des stationnements  
 Favoriser l’intégration sociale et économique des gens du voyage, au regard du modèle de 

l’aire permanente d’accueil de Brioude : poursuivre les actions de l’éducation nationale afin 
de favoriser la scolarisation en maternelle et au collège, développer l’accompagnement social  

 Réactiver le dispositif de suivi du schéma 
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Et des actions non prescriptives :  
 
 Déterminer le besoin en aire de petits passages et la fréquentation des aires déjà existantes. 

(En 2012, deux aires de petits passages sont fonctionnelles : Lieu dit « Chomor » au Mazet-
Saint-Voy et au Chambon-surLignon).  

 Accompagner les projets de terrains familiaux locatifs et détecter les besoins liés à la 
sédentarisation (habitat adapté), réalisation d’études sociales. 

 
Théoriquement, un schéma est valable 6 ans. Toutefois, la révision de ce schéma a été engagée le 
10/02/2021. 
 
Cinq aires d’accueil ont été réalisées entre 2012 et 2020, dont celle de Monistrol-sur-Loire, qui a 
ouvert en 2017. Les modes de fonctionnement peuvent varier d’une aire à l’autre : 
 

 
Yssingeaux 
(ouverte en 

2006) 

Brioude 
(ouverte en 

2007) 

Le Puy 
(ouverte 
en 2011) 

Langeac 
(ouverte 
en 2012) 

Monistrol 
(ouverte en 

2017 

Ouverture 
Toute 

l’année 

Toute 
l’année mais 

fermeture 
en été pour 

travaux 

Toute 
l’année 

Eté 
(fermée 

de 
décembr
e à avril) 

Fermée de fin 
novembre à 
début mars 

(2022 : 
fermeture 1 
mois en août 
seulement) 

Nb 
d’emplacement

s 
10 10 30 8 10 

Tarif 
emplacement 

7€/jour 1,40 €/jour 3€/jour 2€/jour 3€/jour 

Eau Compris 
dans le prix 
journalier 

3,16€/m3 1,10€/m3 2,94€/m3 2,86€/m3 

Electricité 0,1€/Kwh 0,1€/kwh 0,1€/kwh 0,1€/kwh 

Caution 80 € 100 € 100 € 50 € 100 € 

Gestion Régie CC 
Délégation 

ACGV 
Délégatio
n ACGV 

Régie CC 

Délégation 
Hacienda 

(marché en 
cours de 

renouvellement
) 

Information 

Livret 
d’informatio
n sur le site 

de la CC 

Information 
Internet – 

livret 
d’accueil en 

cours 
d’élaboratio

n 

Livret 
d’accueil 

Livret 
d’accueil 

Informations 
sur le site 

Internet de la 
CC 

Sédentarisation Non Oui Non Non Oui 

 
3. Les grands enjeux du nouveau schéma 

Les fiches-actions du nouveau schéma se regroupent sous 6 enjeux principaux : 
- Compléter et améliorer le dispositif d’accueil (valeur prescriptive) 
- Assurer un meilleur accueil, l’égalité d’accès dans les aires et la continuité de la capacité d’accueil 

tout au long de l’année (valeur prescriptive) 
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- Améliorer les conditions de stationnement dans le cadre de petits passages (valeur non 
prescriptive). Sur le territoire de la CCMVR, des stationnements hors aire d’accueil ont été 
repérés. La Préfecture pourra préciser où exactement. 

- Accompagner les situations de sédentarisation vers l’habitat (terrain familial : valeur prescriptive ; 
habitat adapté : valeur non prescriptive) 

- Permettre aux voyageurs de trouver leur place dans la communauté (valeur prescriptive) 
- Assurer la gouvernance du SDAHGDV 2022-2027 (valeur prescriptive) 

 
Hormis les fiches-actions qui concernent l’ensemble du territoire, la seule fiche-action spécifique à 
l’aire d’accueil de Monistrol-sur-Loire impose le raccordement des éviers des blocs cuisine à l’eau 
chaude. Ces travaux ont été réalisés en août 2022 durant le mois de fermeture. 

 
4. Actions proposées dans le nouveau schéma 

Le nouveau schéma préconise des actions concernant l’aménagement des aires : 
- Création d’une aire d’accueil sur la communauté de communes Loire-Semène 

(problème du foncier à régler) 
- Travaux de rénovation ou de réhabilitation des aires existantes 
- Travaux d’amélioration de la signalisation de l’aire permanente d’accueil et de 

l’aire de grand passage d’Eycenac au Puy-en-Velay 
- Compléter l’offre en aires de petits passages sur la base du volontariat des 

communes 
- Rénover les sanitaires des aires existantes (notamment : amener l’eau chaude 

aux éviers blocs de cuisine sur l’aire de Monistrol-sur-Loire) 
 
Des situations de sédentarisation ont été repérées et doivent être accompagnées. Le schéma propose 
la mise en place d’une MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) pour recenser précisément le 
nombre de familles sédentarisées, accompagner les collectivités concernées ainsi que les familles des 
gens du voyage vers des solutions de logement pérennes et adaptées. Monistrol-sur-Loire fait partie 
des communes concernées (3 familles). L’équipe de la MOUS sera composée de compétences sociales, 
architecturales et urbaines pour regarder où en sont les familles et quels sont les besoins en 
sédentarisation. Tout le volet recherche et analyse du foncier devra s’assurer qu’il peut correspondre 
à des projets de terrains familiaux ou des projets d’habitat adapté. Dans ce dernier cas, il faudra 
trouver un bailleur social qui puisse porter le projet. L’étude pourrait être lancée dès 2023 si le schéma 
est adopté, cofinancée par l’Etat et le Département (évaluée à 57.600 €). Toutes les familles ne seront 
pas traitées en même temps et il faudra probablement faire plusieurs MOUS avant de pouvoir traiter 
toutes les situations. La Préfecture précise que la MOUS ne va pas pouvoir régler les problèmes sans 
la coopération des collectivités. 
 
Sur le volet social, le schéma préconise de généraliser les projets sociaux des aires d’accueil et de 
mettre en réseau les acteurs sociaux de territoire. Par ailleurs, il souhaite faire connaître les enjeux de 
la domiciliation aux collectivités et aux gens du voyage. 
 
Concernant la scolarisation des enfants du voyage, 3 enseignants sont dédiés à cette mission et 
interviennent sur Le Puy Nord et le Puy Sud, Brioude et Monistrol-sur-Loire. Le nouveau schéma 
propose de reprendre un travail de proximité pour favoriser la scolarisation en maternelle, afin de 
retrouver les taux de fréquentation atteints avant la crise du COVID 19. Les efforts devront également 
être poursuivis pour la scolarisation des adolescents, qui arrêtent généralement tôt l’école. Enfin, le 
schéma propose de remettre en état les locaux existants sur les aires permanents d’accueil à l’usage 
des enseignants. 
 
Sur le plan de la gouvernance, le nouveau schéma propose la création d’un comité permanent 
d’animation, de coordination et de suivi du SDAHGDV, ainsi que la réunion de la commission 
départementale consultative des gens du voyage au moins une fois par an. 
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5. Les étapes de validation du schéma 
Le 09/09/2022, la commission consultative départementale s’est réunie afin de présenter le schéma 
dans sa version finalisée aux membres. De la CCMVR étaient présents M. Patrick Riffard (membre 
titulaire) et M. Dominique Freyssenet (membre suppléant).  
 
Suite à cette validation, le comité de pilotage départemental a été immédiatement réuni afin de 
rappeler les dates butoirs de validation. Le COPIL a regretté l’absence de l’Education Nationale et 
rappelé les difficultés liées au foncier sur le territoire, notamment pour l’implantation d’une aire 
d’accueil sur la CC de Loire-Semène. 
 
La fiche-action relative à l’aménagement de l’eau chaude aux éviers des blocs cuisine de Monistrol a 
été laissée telle quelle, bien que les travaux soient déjà réalisés. 
 
Les EPCI sont maintenant invités à valider ce nouveau schéma avant le 17/10/2022. Cette étape 
préalable est obligatoire légalement, de façon à permettre au Conseil départemental de le valider à 
son tour lors de sa réunion du 06/11/2022. 
 
Patrick RIFFARD pour compléter ajoute qu’il déplore l’absence de représentants de l’éducation 
nationale dans ces discussions. Pourtant 80 enfants pourraient être concernés et être comptabilisés 
dans les effectifs. Le Préfet s’est engagé à faire remonter cette information. 
 
Dominique FREYSSENET a participé à plusieurs COPIL et réunions en visio. Les gens du voyage étaient 
peu représentés. Il faut être plus attentifs à leurs attentes. Certaines familles impliquées n’étaient pas 
invitées. 
 
Christelle MICHEL-DELEAGE précise qu’à la première rencontre des représentants des gens du voyage 
étaient présents. 
 
Jean-Paul LYONNET souligne qu’il est favorable à la mise en place de MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale). Les gens du voyage ont les droits de tout citoyen mais doivent aussi se conformer aux règles 
d’urbanisme. 
 
Christelle MICHEL-DELEAGE souligne qu’il n’y a que trois demandes de sédentarisation uniquement 
sur le territoire. 
Jean Pierre MONCHER observe qu’il est important aussi d’avoir un nombre de places suffisants et que 
chaque collectivité doit prendre sa part.  
 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve le nouveau schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2022-2027. 

 

TOURISME  
Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET  
 

26- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-26    

OBJET : Office de Tourisme Intercommunal – Cofinancement LEADER 
 
Vu l’avis favorable de la commission tourisme en date du 6 Septembre 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 ;  
Considérant la demande de financement LEADER faite par l’Office de tourisme Intercommunal. 
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L’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron valorise les sites naturels et patrimoniaux du 
territoire avec l’installation d’une signalétique spécifique et adaptée (lames ou pupitres) sur les 
chemins de randonnées indiquant les Points d’Intérêt Touristique : les « pépites » à proximité, les 
points de vue ; les tables d’orientation…  ;  
 
Pour ce projet l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron a sollicité une aide européenne 
LEADER. Un cofinancement public de la Communauté de Communes étant nécessaire a été fléché.  
 
Pour l'instruction du dossier, une délibération de la Communauté de Communes doit être prise 
approuvant le cofinancement selon le plan de financement suivant : 

• Coût total projet : 5 062.30 € HT 

• Montant LEADER estimé : 2 024.92 € 

• Cofinancement CCMVR : 506.23 € 

• Autofinancement (OTI) : 2 531.15 €  
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve le cofinancement LEADER à l’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay 
Rochebaron dans le cadre du projet « de valorisation des sites naturels et patrimoniaux » à 
hauteur de 506.23 € - montant qui pourra être ajusté en fonction des coûts et aides Leader 
attribuées, 

• autorise le Président ou son représentant à mettre en œuvre toutes les formalités 
d’application de cette décision. 
 

27- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-27 

OBJET : Candidature Appel à Manifestation d’Intérêt régional "Territoires 
Région Pleine Nature" Destination Gorges de la Loire  
 
Vu l’avis favorable de la commission tourisme en date du 6 Septembre 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 ;  
Considérant le nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt « Territoires Région Pleine Nature » lancé par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes ;  

Dans le cadre du Plan Tourisme 2022-2027, associé au volet tourisme du SRDEII (Schéma Régional de 
Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation), la Région met en place un nouvel 
Appel à Manifestation d’Intérêt à destination des territoires structurés voulant prétendre à être 
reconnus comme "Territoires Région Pleine Nature" désignant une destination touristique organisée 
qui développe une offre touristique complète ciblée sur la pratique des sports et loisirs de nature 
(principalement dans les espaces de types vallées et gorges, lacs et rivières, campagne, milieu rural). 

La Région souhaite accompagner une vingtaine de territoires afin de :  
• conforter Auvergne-Rhône-Alpes comme la 1ère destination en France pour la pratique des 

sports et loisirs de pleine nature, 
• renforcer la contribution de cette filière à l’économie touristique régionale, 
• renforcer davantage les destinations touristiques et les spots de pratique dédiés aux sports et 

loisirs de nature, en mobilisant un réseau, afin de rendre encore plus lisible et accessible l’offre 
de pleine nature, 

• soutenir les projets d’investissement publics et privés situés sur les territoires, en lien avec les 
attentes du marché et des clientèles touristiques, 

• suivre les différentes phases de structuration de chaque territoire avec les actions et la 
plateforme de services d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (animation, actions de 
développement de l’offre, promotion et professionnalisation). 

Les territoires d’intervention concernés sont au minimum à l’échelle intercommunale, correspondant 
à des destinations touristiques, ce sont des territoires organisés qui possèdent : 
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• un fort potentiel quantitatif et qualitatif d’activités sportives de pleine nature et touristiques  
• une véritable notoriété touristique liée aux sports et loisirs de nature, 
• une gouvernance touristique établie (place et rôle de l’office de tourisme définis, organisation 

des différentes collectivités et de leur groupement, collectivités ayant la compétence de 
développement touristique) et un management de destination actif incluant les acteurs privés. 

Un « chef de file » (structure qui porte la candidature au nom du territoire) impliqué dans la mise en 
œuvre opérationnelle de la Stratégie de développement touristique basée sur les sports et loisirs de 
nature et du Plan d’actions comprenant des projets d’investissement sera à privilégier. 

RAPPEL DU CONTEXTE 
 
Le territoire des Gorges de la Loire est lauréat du dispositif Territoire d’Excellence Pleine nature en 
mars 2018. Ce territoire recouvre les périmètres du Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la 
Loire (SMAGL) et des Communautés de Communes de Loire Semène et de Marches du Velay 
Rochebaron.  
 
Compte tenu des réalisations notables aussi bien en termes d’investissement que de stratégie 
marketing et communication, il est proposé que le territoire recandidate à travers la structure chef de 
file désignée en 2017, la communauté de communes Loire Semène. Le chef de file est l’interlocuteur 
de la Région, il porte le dossier, effectue les démarches pour les demandes de subventions pour 
chaque projet. 
L’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron a été désigné chef de file pour le 
marketing, communication, promotion touristique. 

Les candidatures (portées les collectivités locales ou leurs groupements ou leurs organismes locaux de 
tourisme) doivent être adressées à la Région au plus tard le 03-10-2022. Il est proposé de poursuivre 
les axes stratégiques proposés en 2017. 

 

Les objectifs 

• Positionner la Loire sauvage comme l’élément d’attractivité reconnu fondateur de l’identité 
et de la notoriété de la destination, pour lequel un touriste va déclencher un séjour. 

• Consolider l'offre de pleine nature en proposant des produits touristiques innovants. 

• Prolonger la durée du séjour touristique. 

• Intensifier les retombées économiques du tourisme. 

• Capitaliser sur la mise en place des outils de stratégie marketing, en confortant ceux-ci : 
renouvellement du magazine Connexion par une édition tous les 2 ans ; faire vivre le site 
internet qui entrera en application en 2023… 

 
Les trois axes stratégiques proposés sont les suivants :  

• Organiser une itinérance douce et spectaculaire au plus près de la Loire et de ses affluents ; 

• Valoriser et mettre en tourisme les milieux aquatiques et humides ; 

• Développer la pratique d’activités sportives de pleine nature autour de la Loire et de ses 
affluents. 

 
Certaines actions à vocation touristique n’entrent pas dans le champ d’éligibilité de l’appel à projet 
(confortement de l’hébergement touristique), mais il a été proposé de recenser les actions relevant de 
cette politique parmi les projets potentiellement réalisables dont le territoire a connaissance.  
 
Les projets recensés pour la CCMVR, selon les axes présentés ci-dessus :  
Axe 1 : Aménager et conforter des parcours d'itinérance canoé : pontons, rampes d'accès identifiés, 
aires de bivouac et signalétique ; 
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Axe 2 : Créer des belvédères de contemplation : aire de stationnement, tables orientation et panneaux 
de lecture des paysages ; … notamment à Chomont Valprivas ; 
Développer les sentiers d’interprétation ; ludiques et ou sensoriels (Rochebaron, …) ;  
Aménagement du Parc de biodiversité des étangs, phase 2- à Bas en Basset : sur le site de l’ancienne 
carrière : Réaménagement du bâtiment existant ; aménagements paysagers 
Axe 3 : Extension de l’Espace trail Gorges de la Loire ; développement pôle halieutique… 
Les actions de communication ; promotion ; stratégie marketing telles que validées se poursuivront et 
se développeront.  
 
Gouvernance 
Il est proposé de poursuivre le fonctionnement du comité de pilotage composé d’élus, de prestataires 
et de techniciens qui fonctionne et donne satisfaction depuis 5 ans. Ce comité se réunit une à deux 
fois par an afin de fixer les grandes lignes de la stratégie de développement des activités de pleine 
nature et de suivre les projets en cours. 
Des comités techniques pourront être constitués afin de travailler sur des thématiques précises. 
 
Taux et plafonds d’intervention Forme de l’aide : subvention 
Etude :  
- 50 % maximum pour le porteur de projet privé 
- 50 % maximum pour les porteurs de projet public. 
La dépense éligible doit être au moins de 5 000 euros hors taxes, avec un plafond de 50 000 euros.  
Investissement :  
- 20 % maximum pour les porteurs de projets privés,  
- 30 % maximum pour les porteurs de projets publics. 
La dépense éligible doit être au moins de 30 000 euros hors taxes, avec un plafond de 1 million d’euros. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

− ACCEPTE de déposer une candidature auprès de la Région Auvergne / Rhône Alpes dans le cadre 
de cet Appel à Manifestation d’Intérêt « Territoire Région Pleine Nature 2022 » 

− APPROUVE le partenariat avec la communauté de communes Loire Semène, avec la 
communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron, avec l’office de tourisme Marches 
du Velay Rochebaron 

− VALIDE la désignation de la Communauté de communes Loire-Semène comme chef de file du 
dossier. 

− VALIDE la désignation de l’Office de Tourisme Marches du Velay-Rochebaron comme chef de 
file de la stratégie marketing. 

− ACCEPTE les orientations stratégiques telles que présentées. 

− AUTORISE Monsieur le Président de la CCMVR à signer les conventions de partenariat à établir 
entre le SMAGL, la communauté de communes Loire Semène, la communauté de communes 
Marches du Velay-Rochebaron et l’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay-
Rochebaron. 

 

TOURISME  

28- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-28 

OBJET : Aménagement Aire de Covoiturage à Lichemiaille   
 
Vu la délibération n°CCMVR210928-24 du 28/09/2021 ; 
Vu l’avis favorable de la commission tourisme en date du 6 Septembre 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 ;  
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Il est rappelé (cf. délibération n°CCMVR210928-24) que la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon aménage une aire de loisirs sur le hameau de Lichemiaille autour de l’ancienne gare – 
terminus de l’activité vélorail. Afin de favoriser l'attractivité territoriale, la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron souhaite participer à ce projet en réalisant une aire de covoiturage sur 
la commune de St Pal de Mons et en participant financièrement à la création de supports de promotion 
touristique et à l'aménagement des WC sur la commune de St Romain Lachalm.  
 
Pour avoir une continuité dans le projet ; la CC Marches du Velay Rochebaron s’est rapprochée du 
maitre d’œuvre du projet porté par la CC Pays de Montfaucon, le groupement Bureau d’études SICC 
VRD / atelier de Ginko. 
 
Ainsi, il est proposé :  
1- la création d’une aire de covoiturage avec aménagements paysagers ; installation de 4 containers 
poubelles (ordures ménagères + tri) et aménagement d’une zone d’arrêt de bus sur la parcelle 
communale avec lavoir N°B1010; terrain communal mis à disposition gratuitement par la Commune de 
St Pal de Mons à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron.  
2 - la réalisation d’un revêtement bi-couche jusqu’à l’ancienne gare, dans la continuité de la voirie 
départementale, afin d’avoir un aménagement homogène,  
 
Les travaux sont estimés à 160 000 € ht et le taux de rémunération du Maître d’œuvre s’élèvent à     
6.85 % du montant des travaux, soit 10 960 € ht.  
 
Plusieurs partenaires sont impactés par le projet (cf. plan topo ci-joint) : la Communauté de Communes 
du Pays de Montfaucon, la Commune de St Pal de Mons, la Commune de St Romain Lachalm et le 
Département 43.  
Ainsi, Il est proposé : 

- pour le revêtement à proximité de l’ancienne gare : une participation financière des 
communes de St Pal de Mons et St Romain Lachalm (ou de la Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon) au prorata de la surface des travaux effectués sur leur propriété 
respective, 

- une rétrocession de la voirie départementale à la commune de Saint Pal de Mons peut être 
envisagée, le financement des travaux de remise en état par le Département 43 de ladite voirie 
reste à définir.  

 
Par ailleurs, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron participera au financement, 
à hauteur de 50%, des toilettes publiques et de la signalétique : Signalétique directionnelle ; RIS (Relais 
Information Service) avec carte des deux territoires ; présentation des circuits de randonnées ; les 
incontournables touristiques ;…. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve le projet d’aménagement d’aire de covoiturage à Lichemiaille et la participation à 
hauteur de 50% au financement des toilettes publiques et de la signalétique touristique tels 
que présentés ;  

• autorise le Président à signer tous documents afférents au projet et notamment conventions 
avec les différents partenaires ;  
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CULTURE 
Rapporteur :   Le Président Xavier DELPY 
 

29- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-29 

OBJET : Conditions de prêt du Parc Scénique Mutualisé  
     
Vu la délibération CCMVR21-06-29-01 du 29 juin 2021 validant le projet de territoire ; 
Vu la délibération CCMVR22-01-25-16 du 25 janvier 2022 relative à l’acquisition d’un parc scénique 
mutualisable ; 
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage Culture en date du 14 septembre 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 ; 
 
Afin de déterminer les conditions de prêt du parc scénique mutualisé géré par la Communauté de 
Communes, il est proposé aux communes membres, ainsi qu’aux associations d’intérêt 
communautaire de prendre connaissance et de signer une convention type de mise à disposition pour 
le prêt de ce matériel selon différentes formules et un montant de caution associé (pour les 
associations uniquement) relatif à 10% du coût du matériel décrit : 
 

Formules de prêt Montant de caution 

F1 : Parc scénique complet (scène, son et lumière) 2 000 € 

F2 : Scène 700 € 

F3 : Son 600 € 

F4 : Lumière 500 € 

F5 : Scène et son 1 300 € 

F6 : Scène et lumière 1 200 € 

F7 : Son et lumière 1 100 € 

  
La convention et l’inventaire du matériel sont disponibles en annexes. 
 
La procédure de prêt est la suivante : 
- signature de la convention, 
- état des lieux du matériel avant le prêt par les deux parties, 
- remise d’un chèque de caution (seulement pour les associations) 
 
La durée du prêt ne pourra excéder 1 semaine. 

Concernant la caution le chèque sera remis au demandeur après contrôle de l’état du matériel. 
 

En cas de détérioration du matériel, « la communauté » facturera les frais de remise en état au 
demandeur. 
En l’absence de restitution dans un délai d’un mois ou de non-paiement de la facture suite à 
détérioration ou destruction du matériel, le chèque de caution sera encaissé. 
 
Le système de caution pour le parc scénique sera ajouté à la régie « prêt de matériel ». 
 
Le service culture, gestionnaire du parc scénique, proposera en début d’année aux communes et 
associations communautaires un calendrier afin que chacun définisse ses besoins. 
Toutefois, en cas de demande concomitante le matériel sera prêté au premier qui en aura fait la 
mande. 
 
Paul BOURGIN BAREL demande s’il s’agit de toutes les associations de la Communauté de communes. 
 
Xavier DELPY rappelle qu’il s’agit bien uniquement des associations d’intérêt communautaire.  
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Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE le principe et les modalités de prêt de matériel décrites ci-dessus, notamment les 
montants de caution : 

Formules de prêt Montant de caution 

F1 : Parc scénique complet (scène, son et lumière) 2 000 € 

F2 : Scène 700 € 

F3 : Son 600 € 

F4 : Lumière 500 € 

F5 : Scène et son 1 300 € 

F6 : Scène et lumière 1 200 € 

F7 : Son et lumière 1 100 € 

• VALIDE les montants de caution pour les différentes formules de prêt ; 
 

30- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-30 

OBJET : Convention de mise à disposition de locaux intercommunaux - Maison 
de la Musique 
     
Vu l’avis favorable du comité de pilotage Culture en date du 14 septembre 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 20 septembre 2022 ; 
Considérant que  
La Commune de Sainte Sigolène est propriétaire de la Maison de la Musique sise, 2, avenue de 
Marinéo, 43600 Sainte-Sigolène, la municipalité met à disposition de la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron cet équipement par convention, 
 
Cet équipement dispose d’un auditorium d’une capacité maximale de 116 places en gradin, objet de 
la proposition de convention suivante. 
Compte tenu des diverses sollicitations que nous pouvons recevoir d’associations du territoire pour 
l’organisation de manifestations au sein de l’auditorium de la Maison de la Musique, il convient, sans 
en faire la promotion, d’encadrer ce type de mise à disposition. 
 
Il s’agit ici de proposer une convention cadre de mise à disposition à titre grâcieux des locaux suivants : 
- Auditorium Glissendo ; 
- Hall d’accueil + sanitaires ; 
- Local ménage (ou mise à disposition de matériel) ; 
- Salle complémentaire en option si besoin de loges (à définir lors de la remise des clés). 
 
En accord avec les plannings des associations qui utilisent régulièrement l’équipement (et notamment 
l’EIMD), cette convention fixe les termes de la mise à disposition des locaux. 
Les états des lieux et la remise des clés seront assurés par l’équipe administrative de l’EIMD à leurs 
horaires d’ouverture. 
 
Convention type en annexe. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE le principe de mise à disposition des locaux désignés,  

• AUTORISE le Président à signer les conventions de mise à disposition concernant cet 
équipement. 
 

 



36 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

SPORTIVES 

31- DELIBERATION N° CCMVR22-09-27-31 

OBJET : Convention de refacturation de charges pour le club de Tir à l’Arc « LES 
ARCHERS DE LA JEUNE LOIRE » avec les communes de Monistrol-sur-Loire et 
de Ste Sigolène 
Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
     

Vu la délibération du Conseil communautaire N° CCMVR220524_02 du 24 mai 2022 sur l’approbation 
du rapport de la CLECT 2022 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 20 septembre 2022 ; 
 
Considérant que, 
 
La Collectivité a reconnu d’intérêt communautaire le club de Tir à l’arc « LES ARCHERS DE LA JEUNE 
LOIRE » au 1er janvier 2022. Cette association utilise actuellement le boulodrome et le terrain annexe 
au stade de rugby de Beauvoir sur la commune de Monistrol-sur-Loire ainsi que le terrain de tennis et 
la piste d'athlétisme de Sainte Sigolène. 
 
Pour rappel, tout transfert de compétences des Communes à la Communauté s'accompagne d'une 
évaluation de ces charges. 
 
Or, pour des questions « pratiques / fonctionnelles », si la Commune venait à conserver la charge de 
certaines dépenses (entretien ou personnel) effectuées sur ou pour le bien (et la compétence) mis à 
disposition, la CCMVR et la Commune considérée pourront alors s'entendre conventionnellement pour 
que la première (la CCMVR) rembourse à la seconde (la Commune) les frais supportés par celle-ci, ces 
derniers ayant été pris en compte dans la présente évaluation de la charge transférée. 
 
Ainsi, le fait que le club de Tir à l’arc « LES ARCHERS DE LA JEUNE LOIRE » utilise le boulodrome et le 
terrain annexe au stade de rugby du Beauvoir gérés par la Commune de Monistrol-sur-Loire ainsi que 
le terrain de tennis et la piste d'athlétisme gérés par la commune St Sigolène entraîne une répartition 
des charges de fonctionnement liée à cet espace selon le taux d’utilisation de l’association sportive. Ce 
pourcentage sera affecté aux dépenses de fonctionnement dont les dépenses de personnel.  
 
Il convient donc d’établir à cet effet une convention (voir annexe) encadrant les modalités de 
refacturation entre la CCMVR et la Commune de Monistrol-sur-Loire et celle de Ste Sigolène. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- valide la convention relative à la refacturation de charges entre la Communauté de Communes 
et la commune de Monistrol-sur-Loire, 

- valide la convention relative à la refacturation de charges entre la Communauté de Communes 
et la commune de Ste Sigolène, 

 
 
 
 
 
 
 



- autorise le President a signer ladite convention.

Fin de la séance a 20h30

Fait a Monistrol sur Loire, le 3 octobre 2022

Le President, Xavier DELPY La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER
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