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COMPTE RENDU SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2019. 

 

 Jeudi 12 décembre, l’espace loisirs Gare/patinoire a accueilli le dernier conseil communautaire de 

l’année. L’ordre du jour, chargé, comportait un nombre de sujets variés. 

En matière de finances : les décisions modificatives ont été adoptées dans leur ensemble. 

Budget principal : Prise en compte des opérations de cession du matériel de déneigement aux 

communes. En effet, ces cessions, assimilées à des subventions en nature, entrainent un certain 

nombre d’opérations comptables. Il est également nécessaire d’intégrer les frais d’études liées au 

réaménagement du siège de la CCMLM et d’effectuer quelques virements de crédits afin d’ajuster les 

prévisions budgétaires et de prendre en compte la comptabilisation des ICNE (intérêts courus non 

échus).  Montant total de la DM 946 740€. Un document détaillant cette décision a été remis aux élus. 

Budget zone activité : Dans un souci de simplification budgétaire, il est proposé de réunir l’ensemble 

des futurs budgets « zone activité » dans un seul budget annexe actuellement dénommé ZA de 

Lachamp. Un suivi individualisé de l’aménagement de chaque zone sera effectué au sein de ce budget 

par la tenue d’une comptabilité analytique. Par ailleurs, pour répondre aux préconisations comptables, 

la valeur des stocks sera calculée pour chaque opération. La décision modificative proposée permet la 

clôture de l’opération ZA de Lachamp avec le reversement de l’excédent dégagé au profit de la CCMLM  

et permet également la création d’une nouvelle opération dénommée ZA du Pistonaire à St Julien 

Chapteuil. Le montant total de la DM s’élève à 290 000€ en section de fonctionnement et 392 000€ en 

section d’investissement. Afin de pouvoir lancer l’opération d’aménagement de cette nouvelle zone 

d’activité, le conseil communautaire valide la proposition d’emprunt à court terme (3 ans) d’un 

montant de 250 000 € auprès de la Caisse d’Epargne. 

Les décisions modificatives au sein des budgets station, RPA et Colempce concernent uniquement des 

virements de crédits internes. Et enfin la DM du budget ordures ménagères impacte la section de 

fonctionnement et s’équilibre à la somme  de 7 000 € en dépenses et recettes. 

La durée d’amortissement des subventions aux communes membres concernant des biens mobiliers 

est portée à 15 ans. Préalablement au vote du budget primitif, l’exécutif autorise l’engagement, la 

liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 

ouverts en 2019. 

Au chapitre personnel :  Le Président rappelle les modalités de l’avancement de grade qui permet aux 

fonctionnaires territoriaux d’évoluer dans leur carrière. En conséquence, pour tenir compte de 

l’évolution des postes de travail et au vu de l’avis de la commission administrative paritaire, il propose 

la création des emplois à temps complets suivants, à la date du 15 décembre 2019 : puéricultrice classe 

supérieure, adjoint administratif principal 1ère classe, adjoint administratif principal 2ème classe, 2 

adjoints d’animation principaux 2ème classe et 4 emplois d’auxiliaire de puériculture principale de 1ère 

classe. Les anciens emplois occupés par les agents concernés seront supprimés à la même date. Le 

renouvellement de certains contrats d’agents contractuels est également validé. 

Site internet de l’office de tourisme.  Aide Leader. Le conseil communautaire valide le nouveau plan 

de financement concernant  création du site internet de l’office de tourisme et sollicite la participation 

financière du GAL du Velay au titre du programme Leader. 
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EPAGE  Loire Lignon (Etablissement public d’aménagement et de gestion des eaux) : Les communautés 

de communes de Haute Loire et des départements limitrophes sont engagés dans la démarche de 

création d’un EPAGE, en accord avec les dernières réformes. Cet EPAGE a pour objet la structuration 

de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) sur le bassin 

de la Loire et du Lignon. A cette fin le Président propose de : 

- Adhérer à l’EPAGE au 1er janvier 2020 (désignation de deux délégués titulaires Mrs Delabre et 

Machabert et de deux délégués suppléants Mrs Sabatier et Chorliet) 

- Transférer la compétence « animation et concertation » à l’EPAGE Loire Lignon au 1er janvier 

2020. 

- Déléguer la compétence GEMAPI  (pour les items 1°, 2°, 5°, et 8°) à cet EPAGE 

- De valider la participation de la CCMLM, au titre des compétences facultatives de l’EPAGE, à la 

mise en œuvre et au suivi du SAGE Lignon du Velay , du document d’objectifs Natura 2000 

Haute Vallée du Lignon et du contrat vert et bleu Devès Mézenc Gerbier. 

- D’approuver les projets de statuts de l’EPAGE Loire Lignon. 

Les propositions sont validées à l’unanimité. 

Marché des assurances : M le Président donne lecture des offres reçues. 

Entendu cet exposé, le conseil communautaire décide de retenir les propositions suivantes : 

• Lot 1 (assurance dommage aux biens et cyber risques) : Attribué à GROUPAMA  

• Lot 2 (assurance responsabilité civile) : ARES/PNA 

• Lot 3 (assurance flotte automobile) : Attribué à SMACL assurances  

• Lot 4 (assurance protection juridique) : Attribué à SMACL assurances. 
 
Conférence des financeurs : Appel à projet habitat indigne. L’Agence régionale de santé et le 
Département proposent un recensement de l’habitat indigne sur la CCMLM (recensement de tous les 
logements qui mériteraient d’être aménagés en vue du vieillissement des personnes). Le conseil 
communautaire valide la démarche et la communauté de communes assurera la maîtrise d’ouvrage 
de ce diagnostic. 
 

DETR 2020 : Le Président expose la demande de DETR 2020 : Il s’agit de l’aménagement de la 
zone d’activités économiques sur la commune de Saint Julien Chapteuil. Une pré-étude 
réalisée par la SEM du Velay et AB2R a permis de disposer d’un plan d’aménagement et des 
premiers chiffrages. Dépenses prévisionnelles 535 113.21 € HT. Demande de DETR à hauteur 
de 40%. 

Présentation du budget 2020 de l’EPIC ( établissement gestionnaire de l’office de tourisme). 
La subvention 2020 versée par la communauté de communes sera  de 140 000€. 

 
Décisions diverses :  Approbation des modifications apportées au règlement intérieur de la petite 
enfance et validation des fermetures annuelles des accueils de loisir / Demande d’une aide régionale 
pour l’étude confiée à la SEM du Velay pour la station de ski / cession du bus intercommunal pour la 
somme de 11 000€ au centre d’accueil de St Front /   Attribution marché maîtrise d’œuvre de la ZA du 
Pistonaire  à St Julien Chapteuil  au cabinet AB2R / Validation de la participation de la CCMLM à hauteur 
de 4 145 € à la réalisation d’un schéma d’accueil en forêt domaniale du Meygal dont le maître 
d’ouvrage est le SIVOM du Meygal / Lancement de la procédure de Modification Simplifiée du Plan 
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Local d’Urbanisme de Saint Pierre Eynac /Vente d’un lot de 24 chaises à la Commune d’Allègre / mise 
en place d’un tarif de prêt du matériel intercommunal à des collectivités hors CCMLM . 
 
C’est en fin de séance que M Philippe Delabre a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat 
de Président de la Communauté de communes mais qu’il restera investi jusqu’en avril prochain. 


