
Au service de la population et des 22 communes

COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  MEZENC  LOIRE  MEYGAL

 



DATES CLÉS - HISTORIQUE

30/12/1994
Création  de la

Communauté de
Communes du

Mézenc 

(6 communes)

28/12/1999
Création de la

Communauté de
Communes du Pays

du Mézenc
(15 communes)

11/01/2011
Création de la

Communauté de
Communes  du

Mézenc et de la Loire
sauvage

(17 communes)

11/07/2000
Création de la

Communauté de
Communes du

Meygal
(7 communes)

01/01/2017
Les Communautés de

Communes du
Mézenc et de la Loire
sauvage, et celle du
Meygal ont fusionné,

pour donner
naissance à la

Communauté de
Communes Mézenc

Loire Meygal



 

 



LE STATUT JURIDIQUE
 



Le principe de spécialité : les compétences de la Communauté de Communes sont strictement limitées à celles qui

leur ont été dévolues par la loi, ou par la volonté expresse des communes.

Le principe d'exclusivité : le transfert des compétences dessaisit les communes de toute intervention dans le domaine

de compétence transféré.

La Communauté de Communes est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité
professionnelle unique, avec un principe de mutualisation, elle perçoit l'ensemble de la fiscalité économique (CFE*,
CVAE*, IFER*, TaSCom*), et verse une attribution de compensation à chaque commune.

 

Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (elle vote et exécute son propre budget).

 

Son organisation interne est proche de celle des communes : un organe délibérant, un exécutif, un bureau.

 

La principale distinction entre communautés et communes concerne l'étendue de leurs compétences.
 

Les capacités d'intervention des communautés de communes se trouvent encadrées, d'un point de vue juridique, par deux
principes : 

 

 

 

 

* CFE - Cotisation Foncière des Entreprises
*CVAE - Cotisation sur le Valeur Ajoutée des Entreprises

*IFER - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
*TaSCom - Taxe sur les surfaces commerciales

 



L'intérêt communautaire permet :
 

- de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes d'interventions clairs de la Communauté
de Communes. Il s'analyse comme une ligne de partage, au sein d'une compétence,

entre les domaines d'actions transférés à la Communauté de communes et ceux qui
demeurent au niveau des communes.

 

- de transférer à l'EPCI les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou
leur caractère structurant s'inscrivent dans une logique intercommunale, et de laisser
au niveau communal des compétences de proximité. 

 

- de conserver que certaines compétences obligatoires ou optionnelles expressément
et limitativement énumérées par la loi. Pour les autres, la loi impose un transfert total.
 

L’intérêt communautaire est défini par l'organe délibérant de la communauté de
Communes à la majorité de ses deux tiers.

 

 

 

 

 

QU'EST CE QUE
L’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE ? 
 



PRISE DE DÉCISIONS

DES COMMISSIONS
Composées d'élus

communautaires et d'élus
municipaux.

Travaillent sur une thématique
en lien avec les compétences

de la Communauté de
Communes.

LE BUREAU
Composé de 22 membres
représentant toutes les

communes du territoire (22
maires ET/OU vices présidents
qui ne sont pas forcement des

maires)

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Composé de 43 membres (issus
des conseils municipaux)

Étudient et proposent des
orientations sur les
actions et les projets

portés par la
Communauté de

Communes
 

Impulse les projets
Prépare le Conseil
Communautaire

 

Décide et délibère en
réunion publique

 

Sous l'autorité du Président & ses vice Présidents



Nombre et répartition des sièges 

(arrêté préfectoral du 14/10/2019)

1 SIÈGE

Alleyrac
Chadron

Champclause
Chaudeyrolles

Freycenet la Cuche
Freycenet la Tour

Goudet
Montusclat
Moudeyres
Présailles

Queyrières
St Martin de Fugères

Salettes
Les Vastres

 

2 SIÈGES

Les Estables
Fay-sur-Lignon

St Front

3 SIÈGES

Laussonne
St Pierre Eynac

 

5 SIÈGES

Le Monastier/Gazeille
 

6 SIÈGES

Lantriac
St Julien-Chapteuil

 



Liste nominative
ALLEYRAC

CHADRON

CHAMPCLAUSE

CHAUDEYROLLES

FREYCENET LA CUCHE

FREYCENET LA TOUR

GOUDET

MONTUSCLAT

MOUDEYRES

PRESAILLES

QUEYRIERES

ST MARTIN DE FUGERES

SALETTES

LES VASTRES

LES ESTABLES

FAY-SUR-LIGNON

ST FRONT

LAUSSONNE

ST PIERRE EYNAC

LE MONASTIER/GAZEILLE

LANTRIAC

ST JULIEN-CHAPTEUIL

Aymeric ROUDIL

Emmanuel PALHIER

Joël DEVIDAL

Angèle ROCHETTE

Jean-Marc FARGIER

Didier BOURDELIN Jean-Luc CHAMBON

Francis DELMAS

Jean-Pierre PONS

Jean-Pierre SABATIER

Olivier ALLEMAND

Laurent GENTES

Robert MACHABERT

Christian CHORLIET
Alexandre AUBRY

Philippe DELABRE
André DEFAY

Fernand CHAIZE
Audrey IACONA
Alain SABATIER

Raymond ABRIAL
Alain GUERIN
Laëtitia JAMON

Pierre BRESSELLE
Annie MAUTE

Raphaël BONNET
Eliane MONTEIL

Stéphane SAGUETON
Laurence DESSALCES-

BONNET

Michel ARCIS
Laure JOURDAN
Patrick ROCHE

Elisabeth LOUCAO
Fabien CHABANNES

André FERRET
Agnès MOURLEVAT
François CABANES

Marlène SIVET
Daniel BEHAR

Marie-Christine VEYSSET

Serge VILLARD
Suppléant : Corinne BRUCHET

Suppléant : Jean-Jacques
LASHERMES

Suppléant : Jean-Louis BESQUEUT

Suppléant : François BRUN

Suppléant : Thierry LECLERC

Suppléant : Manon MOURET

Suppléant : Dominique DUNAND
GRGIC

Suppléant : Chantal GUENARD

Suppléant : Jérôme GRAIL

Suppléant : Xavier RIBES

Suppléant : Guillaume MICHEL

Suppléant : Stéphanie DELAIGUE

Suppléant : Isabelle TESTOUD

Suppléant : Catherine NEVIERE

Philippe BRUN
Michel RIBES



PACTE DE GOUVERNANCE :

CONFÉRENCE DES MAIRES :

CIRCULATION DE L’INFORMATION :

CRÉATION D’UNE PROCÉDURE DE RESTITUTION DES COMPÉTENCES INTERCOMMUNALES AUX COMMUNES MEMBRES :

SUPPRESSION DE LA CATÉGORIE DES COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

RÈGLES DE DÉTERMINATION DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :

Permettre aux élus de s’accorder, dès le début du mandat, su le fonctionnement quotidien de leur EPCI (article 1er). La mise en place de ce pacte est
facultative, mais le débat sur son opportunité est obligatoire.
But : renforcement des liens entre l’EPCI , les communes et les Maires.

 

Instance de consultation et de coordination. Elle est obligatoire sauf lorsque le bureau comprend déjà l’ensemble des Maires des communes membres.

 

Les conseillers municipaux, non membres du conseil communautaire, sont informés des affaires de l’intercommunalité. (copies des convocations aux
réunions de l’organe délibérant, des comptes-rendus dans le délai d’un mois,….). Ces documents sont transmis (ou mis à disposition) par voie
dématérialisée.

 

les compétences d’un EPCI, qui ne sont pas prévues par la loi, peuvent à tout moment être restituées à chacune des communes membres. La décision
relève de l’accord du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des conseils municipaux.

 

Suppression des compétences optionnelles minimum  (3) que les communautés de communes devaient exercer. Il n’existe plus désormais que des
compétences obligatoires (définies) et des compétences supplémentaires (libres).

 

La détermination de l’intérêt communautaire repose désormais sur la majorité des 2/3 des suffrages exprimés au lieu des 2/3 des membres du conseil
communautaire)

 

 

MESURES DIVERSES :
Envoi dématérialisé des convocations (sauf demande expresse de l’élu)

Mesures concernant les PLUI ( renforcement du rôle des communes)

Mutualisations favorisées entre les collectivités territoriales.

Loi engagement et proximité (du 27/12/2019) : le volet intercommunal

Votre contact
Lydie JANIN

lydie.janin@mezencloiremeygal.fr



L’accès aux services et aux soins  (enfance jeunesse, santé, logements seniors, culture,

loisirs, pratique sportive )

La revitalisation des centres bourgs (opérations fléchées via appel à projet, projets
communaux nombreux, aide à la rénovation des logements Habiter mieux, aides aux
commerces et aux artisans)

L’attractivité du territoire (installation des entreprises  : acquisition foncière et
aménagement zone, couverture numérique et téléphonie, aide à l’immobilier
d’entreprises, soutien aux filières d’excellence, moderniser les installations touristiques
structurantes avec au 1er rang la station de ski)

La mobilité (transport à la demande, aire de covoiturage, solutions de mobilité
innovantes)

Transition écologique et énergétique (programme habiter mieux, réduction des déchets
en lien avec les Sictom, développement de label écotouristique)

Cohésion sociale (lutte contre l’isolement avec les ADMR, soutien aux associations et
recours à des chantiers d’insertion)

Dans le cadre des politiques contractuelles ETAT / REGION/ DEPARTEMENT la
communauté de communes avait établi en 2017 une feuille de route avec pour axes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TERRITOIRE
MEZENC LOIRE
MEYGAL : ENJEUX 
& PRIORITÉS
 



LES COMPÉTENCES DE
VOTRE COLLECTIVITÉ
 



COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES

Action de développement
économique et touristique

Aménagement de l'espace
communautaire

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations

Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés

 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES OU LIBRES

Création ou aménagement et
entretien de voirie d'intérêt 

Construction, entretien et
fonctionnement des

équipements sportifs et culturels
d'intérêt communautaire

Action sociale d’intérêt communautaire

communautaire
 

 

 

 

Actions touristiques

Insertion sociale et professionnelles
des jeunes

Actions culturelles ou sportives

Appui aux communes

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les ex compétences optionnelles et facultatives sont désormais regroupées sous l'appellation
compétences supplémentaires ou libres.



DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE &
TOURISTIQUE
COMPÉTENCE OBLIGATOIRE

Actions de développement économique dans les conditions 
prévues à l'article L.4251-17 :
 

-  création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire et aéroportuaires.
 

- politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire.
 

- promotion du tourisme, dont la création d’un office de 
tourisme.



Investissement immobilier d'un minimum de 25000€ HT.

entreprises de plus de 250m²

mise en place d’aides spécifiques à l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air sous réserve de satisfaire aux normes de classement.
Taux d'intervention déterminé en fonction des caractéristiques du projet, des autres partenaires financiers et
dans le strict respect de la réglementation notamment en matière de zonage et de cumul d’aides
Aide de la Communauté de Communes  plafonnées à 12000€/projet.

Dans ce domaine la Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal a signé une convention cadre de délégation de la compétence d’octroi de l’aide 

en matière d’immobilier d’entreprise avec le Département.
 

Notre collectivité peut aider les entreprises industrielles, commerciales et artisanales ou de services à l’industrie et toutes entreprises immatriculées au 

RCS ou au RM, pour l’acquisition, la rénovation, la construction et l’extension de bâtiments ou biens immobiliers, sauf terrains nus.

 

Conditions : 

 

 

 

 

 

 

 

Aide en matière d'immobilier d'entreprise

Votre contact
Carole JEANJEAN

carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr



La Communauté de Communes à l'origine de sa création, gère la ZA de Lachamp (43260 ST PIERRE EYNAC) - 15 lots
 

Une nouvelle ZA va prochainement voir le jour : 
ZA Pistonaire (43260 ST JULIEN-CHAPTEUIL) - 5 lots - en cours d'aménagements
 

 

+ en place d'une signalétique directionnelle pour compléter ces 2 ZA.

Travail qui devrait débuter très prochainement.
 

 

 

 

Création et aménagement de ZA

Votre contact
Carole JEANJEAN

carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr

Aide au développement des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services avec point de vente

aide de la Communauté de Communes à hauteur de 10%, pour un maximum de 50000 euros de dépenses éligibles. 

taux d'intervention de la Région fixé à 20%

 

La Communauté de Communes intervient dans le cadre de ce dispositif instauré par la Région,  

 

Conditions :

 Votre contact
Carole JEANJEAN

carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr



La randonnée pédestre (création et entretien de sentiers de Petites Randonnées PR, véritable produit d’appel touristique),      

Partenariat avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre de la Haute-Loire pour le balisage de nombreux GR qui sillonnent notre territoire (St
Régis, Stevenson, St Jacques de Compostelle, etc.),      

Mise en place de signalétique « Relais Information Service », afin de faciliter l’information et la valorisation des activités de pleine nature,      

Création d’une signalétique spécifique dédiée à la pratique du VTT, de l’escalade, etc.,      

Soutien aux communes pour l’élaboration d’itinérances touristiques (parcours d’interprétation, itinérance numérique, sentier de découverte des églises,

etc.),      

Etc.

L’accueil des publics,      

L’information des publics,      

La communication et la promotion du territoire,      

La coordination des acteurs locaux du tourisme,

La coordination de la Gare-Patnoire

 

La Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal définit et met en œuvre des projets de développement touristique en lien avec la Maison
Départementale de Développement du Tourisme (MDDT), notamment via le label Respirando développé par ce service du Département de la Haute-Loire.

Cette démarche permet à l’intercommunalité de construire une offre touristique structurée et de qualité en matière d’activités de pleine nature.

Les services de l’intercommunalité travaillent au quotidien sur un certain nombre de dossiers, comme par exemple :   

   

 

Un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) vient en complement pour gérer l'office de tourisme intercommunal Mézenc Loire
Meygal et la gare patinoire.

Les missions assurées par ce service sont :      

 

Rendez-vous sur le site : www.mezencloiremeygal.com
 

Tourisme

Vos contacts
Céline BENEZIT

celine.benezit@mezencloiremeygal.fr

Des élus du territoire : 9 titulaires / 9 suppléants
Des professionnels du tourisme : 7 titulaires / 7 suppléants
+ Des personnes ressources avec voix consultatives : Directrice de la Communauté de
Communes, Chargée de mission communication & tourisme, Directeur de l'OT et toutes
personnes expertes selon les sujets traités.

1 Président et 1 Vice-Président.

LE COMITE DE DIRECTION DE L'EPIC
Représenté par 16 Titulaires & 16 Suppléants, dont : 

 

Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de
l'office de tourisme (budget, fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de
leurs rémunérations,   programme annuel de publicité et de promotion, programme des
fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives,  projets de création
de services ou installations touristiques ou sportifs, et questions soumises par le Conseil
Communautaire )

Pierre SEJALON
direction@mezencloiremeygal.com



AMÉNAGEMENT DE
L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE
COMPÉTENCE OBLIGATOIRE

Aménagement de l'espace communautaire : 
 

- Schéma de cohérence territoriale et schémas de secteur.
-  A  compter  du  1er  janvier  2018  :  plan  local  d'urbanisme, 
document  d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte  communale, 
élaboration d'un PLUi.
 

- Zone d'aménagement concerté d'intérêt communautaire.
 

- instructions des actes d'urbanisme pour les communes
possédant un PLU et carte communale.



l’économie, 

l’habitat, 
les transports et le stationnement, 
les équipements et services, les ressources en eau, 

les paysages
etc.

Le Schéma de Cohérence Territoriale définit, pour les vingt ans à venir, une stratégie globale de développement d’un territoire qui tient compte de toutes
 ses composantes : 

 

 

Les  lois  Grenelle  ont  élargi  les  champs  d’intervention  du  SCoT  en  lui  demandant  notamment  de  fixer  des  objectifs  en  matière  de  réduction  de  la 

consommation  d’espaces  agricoles,  naturels  et  forestiers,  en  matière  de  lutte  contre  les  gaz  à  effet  de  serre  (ou  le  changement  climatique), 

de préservation de la biodiversité, de performances énergétiques
 

Le SCoT constitue donc une synthèse des préoccupations d’urbanisme et de développement durable. 

Il s’agit d’un document de planification à moyen et long termes, fixant les orientations fondamentales de l’aménagement.
 

 

Ce document stratégique  limite  l’étalement urbain en mettant en cohérence  les choix d’aménagement pour  l’habitat et  les activités et en prenant en 

compte les déplacements, les équipements et autres paramètres inhérents.

Une  fois  le SCoT adopté,  les communautés de communes et communes du  territoire sont chargées de  traduire ses orientations dans  leurs documents 

d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme communal ou intercommunal, Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains,…)

 

Le 12 juin 2017, le projet de SCoT a été arrêté par les membres du Comité Syndical du Syndicat mixte du Pays du Velay, qui ont également tiré le bilan de l
a concertation.Une phase de consultation des Personnes Publiques Associées s’est ouverte pendant 3 mois. À l’issue de cette consultation, le projet a été s
oumis à enquête publique.

 

Schéma de cohérence Territoriale (SCoT)

Votre contact
Gilbert RUEL

urba@mezencloiremeygal.fr



d’entretiens individuels avec des élus des 22 communes de la
Communauté de Communes, ainsi qu'avec les agriculteurs ayant
répondu à l'invitation de la Chambre d'agriculture chargée de la partie
diagnostic agricole,

d'investigations terrain permettant d'appréhender les caractéristiques
de chaque commune et de rencontrer des acteurs du territoire,

d'ateliers thématiques 

de la compilation et l’analyse de tous les documents imposants des
contraintes pour l’aménagement et le développement tels que le SCOT,

les Plans de Prévention des Risques, la Charte du Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche, Natura 2000, les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE)..

 

Le PLUi est un document d’urbanisme opérationnel qui porte sur le territoi
re de plusieurs communes ce qui permet, à l’heure de l’intercommunalité, 

la mise  en  cohérence de politiques publiques  territoriales  et  la prise  en 

compte du fonctionnement du territoire qui dépasse le cadre communal. 
Le transfert de la compétence plan local d'urbanisme, le 27 mars 2017 à la
Communauté de Communes, à permis de lancer la procédure
d'élaboration du PLUI.
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, qui déterminera
pour les dix prochaines années un projet de territoire ainsi que les
possibilités de construction et d'usage des sols sur l'ensemble de la
Communauté de communes Mézenc Loire Meygal, a débuté fin 2018 sous
la houlette des bureaux d’études Campus Développement et Césame.

 

1ère phase : diagnostic du territoire 
2 axes principaux : le Diagnostic Territorial et l’État initial de
l’environnement. 
Le diagnostic qui permet de dresser cun état des lieux du territoire est la
synthèse de :

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)
2ème phase : PADD
Le PADD - Projet d’aménagement et de développement durable est le
projet politique qui définit les orientations de  développement de la
Communauté de Communes en termes d'aménagement, d'urbanisme,

d'habitat, d’environnement, d’économie.

Il arrête ainsi les orientations générales d’aménagement et fixe des
objectifs de modération de la consommation de l’espace. 

 

Il a été élaboré sur les bases du diagnostic du territoire  ; des ateliers
thématiques ont permis aux élus de préciser les orientations que devaient
prendre la Communauté de communes pour les dix prochaines années .

Le bureau d’étude a présenté le PADD en conseil communautaire le 6
février un débat s’en est suivi, une présentation doit également se faire
dans chaque Conseil Municipal, des réunions publiques d’information
permettront de présenter ce document à l’ensemble de la population 

 

3ème phase : Règlement et zonage
Le règlement et le zonage sont la traduction réglementaire des
orientations d’aménagement déclinées dans le PADD  ; élaborés par le
bureau d’études ils nécessiteront de nombreux échanges avec les élus de
chaque commune. Ces documents dont les plans sont présentés à
l’échelle du plan cadastral, définiront les possibilités de construire ou
d’aménager de chaque parcelle de l’ensemble du territoire
communautaire,

Des réunions publiques permettront aussi de les présenter à la population
avant que le Conseil Communautaire n’arrête le Projet de PLUI et le
soumette à enquête publique.

Septembre

2019

Janvier 

2020

Août

2021

Juin 

2022

Diagnostic Débat 

PADD

Arrêt du 

PLUI
Approbation

Votre contact
Gilbert RUEL

urba@mezencloiremeygal.fr



COLLECTE & TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DÉCHETS ASSIMILES
COMPÉTENCE OBLIGATOIRE

SICTOM "entre Monts et Vallées" - Tence
SICTOM "Emblavez Meygal " - Rosières

La Communauté de Communes Mézenc Loire 
Meygal a la compétence « déchets ménagers ». 
Elle délègue ce service sur son territoire à 2 SICTOM
(Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement
des Ordures Ménagères) :



la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et assimilées,

la collecte sélective par apport volontaire ainsi que le tri, le conditionnement, la valorisation des matières pouvant bénéficier d’un 

recyclage,

l’établissement et la mise à jour du fichier des redevables et l’édition des factures (pour le SICTOM Emblavez Meygal),
la gestion des déchetteries,

l’exploitation du centre de transfert
le suivi d’un centre de stockage de déchets réhabilité,

la maintenance des bacs de collecte,

la communication et la sensibilisation des usagers du Sictom,

la définition des règles de facturation,

la fixation des tarifs des redevances. (Pour la taxe, c’est la Communauté de Communes qui fixe le taux.)

Les Missions des SICTOM : 

 

Collecte et traitement des ordures ménagères et déchets assimilés

Votre contact

Service ordures ménagères
contact@mezencloiremeygal.fr



GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS
COMPÉTENCE OBLIGATOIRE



La gestion des milieux aquatiques et
protection des inondations revêt
plusieurs facettes  : L’aménagement des
bassins versants, l’entretien et
l’aménagement des cours d’eau, canaux,

lacs et plans d’eau, la défense contre les
inondations, la protection et la
restauration des zones humides. Cette
compétence est revenue aux
communautés de communes à partir de
2018.

 

La taxe Gemapi est une taxe
additionnelle, qui s’ajoute à la  taxe
foncière  sur les propriétés bâties (TFPB),

à la  taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB), à la  taxe d’habitation
(TH)  et à la cotisation foncière des
entreprises (CFE). Une colonne dédiée à
la taxe Gemapi figure dans les avis
d’imposition à ces impôts locaux.

Pour notre communauté de communes,

la taxe a été votée pour la première fois
en octobre 2018 pour rentrer en
application en 2019.

Dans le cadre du budget 2020 le produit
attendu est 40 000 €, soit en moyenne
3.6 € par habitant. La taxe est due même
si l’intercommunalité a délégué tout ou
partie de la compétence Gemapi à un
syndicat en l’occurrence l'EPAGE.

 

GEMAPI

Votre contact
Nathalie LATIL

nathalie.latil@mezencloiremeygal.fr



CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT
D'EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
COMPÉTENCE SUPPLEMENTAIRE OU LIBRE



Une petite dizaine de rencontres organisés dans l’année, en ayant un soucis de délocaliser celle-ci dans les différentes communes de
l’intercommunalité autant que faire se peut.
Un projet culturel d’envergure annuel (en partenariat avec d’autres acteurs culturels locaux tels que le Festival du Monastier, L’ECE, AGORA, le réseau
bibliothèques…), projet qui peut rassembler également fédérer d’autres établissement d’enseignement artistique du département.
Dispositif Orchestre à l’école  : Dispositif phare de notre structure, l'orchestre à l'école tourne sur toutes les écoles primaires de la communauté de
communes. Celui-ci, encadré par cinq enseignants diplômés de l'école de musique, vient à la rencontre des scolaires de plusieurs communes par an
pour les initier aux instruments de la famille des cuivres ou des bois. Chaque semaine durant un semestre, une intervention de 1h est assurée auprès
des élèves de CM1-CM2 (voire CE1-CM2 dans les plus petites écoles). Grâce à un parc instrumental de plus d'une cinquantaine d'instruments, chaque
élève peut disposer d'un instrument à chaque séance. Chaque session est conclue par un concert de restitution dans la commune accueillante

L’École Intercommunale de Musique est classée en catégorie 2 sur l'échelle départementale. Le cahier des charges inclut donc l'enseignement de la
Musique par une équipe pédagogique qualifiée, l'enseignement artistique de l'éveil à la fin du cycle 2, la présence d'interventions en milieu scolaires
grâce à l’Orchestre à l’école, une dynamique de projets ouverte sur le territoire
 

220 élèves de 5  à 71 ans avec une adhésion souvent familiale issus de 19 sur les 22 communes du territoire Les élus de la Communauté de Communes
Mézenc Loire Meygal ont souhaité conservé une tarification attractive.

 

Différents lieux d’enseignement sont proposés : L’école de musique Cornélie Falcon située au Monastier-sur-Gazeille, où sont dispensés l’ensemble des
cours proposés par l’école. Une antenne sur la commune de Fay-sur-Lignon, où sont proposés des cours de formation musicale, de piano, de guitare, de
tuba et de flûte traversière. Depuis la rentrée 2017, des cours de proximité sont dispensés à Lantriac et Saint-Julien Chapteuil, avec l’ouverture de classes
d’éveil musical, formation musicale (1ère et 2ème année) et quelques cours d’instrument (dans la limite des demandes d’inscriptions).

 

L’atelier chorale accueille depuis sa création en 2017 toute personne désirant perfectionner une pratique vocale en chœur mixte, lecteur ou non
rassemble une trentaine de chanteurs de tous âges.

 

Action culturelle de l’EMI :

Ecole de musique Intercommunale "Cornélie FALCON"

Votre contact
Emilie ANTHOUARD

emi@mezencloiremeygal.fr



390 kms de chemins de petites randonnées (PR)

607 kms de circuits VTT 

5 sites d'escalades,

2 espaces trail, soit 501 kms
4 parcours de course d'orientation

PR + TRAIL - association d'insertion Meygalit
VTT - en interne (agent Communauté de Communes : Yves GAYTON)

Escalade - convention avec un prestataire (CAP Vertical - Cyrille ASSEZAT)

Course d’orientation - Comité CO

 

 

 

Le choix fait est d’assurer l’entretien et le fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire.

Au total : 

 

A noter que l’entretien des :

 

Activités de pleine nature

Votre contact
Céline BENEZIT

celine.benezitl@mezencloiremeygal.fr



La station de ski du Mézenc joue un rôle social au niveau du département de la Haute-Loire : politique tarifaire qui permet aux établissements scolaires 

de venir skier à des tarifs très avantageux.

 

Gérée par la Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal, elle emploie un peu plus de 20 salariés en pleine saison. 

 

Son domaine de ski alpin, situé au cœur du village des Estables, est particulièrement adapté aux débutants, avec un espace dédié à l’apprentissage. 

 

Les autres skieurs ne sont pas oubliés avec 6 téléskis qui desservent 8 pistes de tous niveaux.

Depuis  2013  l’espace débutant  est  équipé de neige de  culture  afin de permettre une  skiabilité plus  longue durant  toute  la  saison.Le  vaste domaine 

nordique permet la pratique d’une multitude d’activités allant du ski de fond aux balades en chiens de traîneaux, sans oublier les sorties en raquettes à n
eige et la luge.

Avec  ses  grandes  étendues  recouvertes  de  neige  et  ventées,  la  station  du  Mézenc  est  également  un  «  spot  »  de  snow-

kite déjà bien connu de tous les adeptes de ce sport.Une multitude de professionnels est également à votre disposition pour vous faire partager toutes les
 joies de la neige (Moniteurs de ski, Guides nature, Mushers…..)

 

 

Avec les changements climatiques et dans la continuité de l'étude réalisée par DIANEIGE une réflexion doit être menée pour un développement 4 saisons
des activités et pour une gouvernance plus sécurisante financièrement
 

Station de ski du Mézenc

Votre contact
Yves GAYTON

yves.gayton@mezencloiremeygal.fr



 

Le site de la Gare – Patinoire et Loisirs à Lantriac propose depuis le 16 Octobre 2015 une patinoire unique en Haute-Loire. 

 

Cet équipement, grâce à un nouveau procédé, offre une glisse quasi identique à une patinoire classique. 

Dès le plus jeune âge (5 ans) les enfants peuvent en effet apprendre à glisser grâce à du matériel pédagogique adapté.

 

Au-delà de la patinoire, le site propose des activités complémentaires avec un toboggan gonflable et 11 jeux géants en bois. 

 

Très régulièrement des activités et animations tout au long de l’année notamment en période de vacances !

 

Accueil également possible de Centres de Loisirs, groupes scolaires (avec projet pédagogique), anniversaires, groupes sportifs, séminaires …

 

 

A noter qu'une étude est en cours et des choix d'aménagement restent à valider pour développer des activités à l'extérieur du site ainsi qu'un point
restauration. 

Il s'agit d'assurer la pérennité et le développement du site.
 

 

 

Gare-Patinoire et Loisirs à Lantriac

Votre contact
Pierre SEJALON

direction@mezencloiremeygal.com
ou

direction@lagare-patinoire.fr



ACTION SOCIALE
COMPÉTENCE SUPPLEMENTAIRE OU LIBRE

Création et gestion des structures petite enfance, 
Adhésion à la mission locale, 
Création et gestion des accueils de loisirs



 

La  Communauté  de  Communes  Mézenc  Loire  Meygal  met  à  votre  disposition  4  multi-
accueils, et 1 micro crèche pour les enfants, agés de 2 mois et demi à 6 ans révolus.

Au sein des structures,  les enfants sont accueillis en fonction des besoins des familles
dans une structure collective adaptée au développement des 

enfants, auprès de personnes qualifiées (auxiliaires de puériculture, infirmière puéricultrice,

 éducatrices de jeunes enfants, éducatrices spécialisées,  adjointes d’animation).

 

Éveil,  épanouissement,  plaisir,  adaptation,  socialisation,  autonomie,  découvertes,
autant de notions qui rythment les pratiques professionnelles.
 

 

Multi-accueils et micro crèche

Vos contacts

Les Estables - Cécile CALTEAU
multiaccueil.estables@mezencloiremeygal.fr

Le Monastier/Gazeille - Mathieu CARRIERE
multiaccueil.monastier@mezencloiremeygal.fr

Laussonne - Lucie MAUGIN
multiaccueil.laussonne@mezencloiremeygal.fr

Lantriac - Géraldine VANDENHOUDT
multiaccueil.lantriac@mezencloiremeygal.fr

St Julien-Chapteuil - Christelle COUDERT
multiaccueil.saintjulien@mezencloiremeygal.fr

Nota  bene : toute évolution ou modification de
fonctionnement de nos structures d'accueil est
subordonnée à l'accord de nos partenaires sociaux
(CAF, MSA, PMI) et doit être en cohérence avec la
politique enfance/jeunesse de la CAF
Chaque étape de développement fait l'objet d'une
étude d'impact, de besoin et d'opportunité



65 assistantes maternelles agrées sur notre territoire
4 d'entres elles exercent au sein de 2 MAM (Maisons d'assistantes Matenelles) distinctes - "Les petits loups du Mézenc" à St Front et  "Picoti Picota" à
St Pierre Eynac.

Le  Relais  Petite  Enfance  (auparavant  appelé  Relais  Assistants  Maternels)  est  un véritable lieu ressource pour l'accueil des jeunes enfants et des
professionnels de la petite enfance, ainsi que pour les parents.

 

Sur  le territoire,  il a pour vocation de devenir  le guichet unique pour  les parents recherchant un mode d'accueil,  individuellement ou collectif pour  leur 
futur enfant.
ll assure la promotion et l'animation du portail : mon-enfant.fr, en lien avec la CAF.

 

Le Relais renseigne les familles et les assistants maternels sur leurs droits et devoirs, organise des animations de groupe pour les enfants, centralise les offr
es et les demandes d’accueil et valorise les rencontres entre parents et assistants maternelles.

 

 

Quelques chiffres : 

 

 

Relais accueil petite enfance

Votre contact

Pauline DEVIDAL
relais@mezencloiremeygal.fr

Qu'est -ce qu'une MAM ?
Les assistantes maternelles accueillent les enfants dans une structure commune au lieu de les accueillir à leur domicile particulier.Une Maison
d’assistantes maternelles peut regrouper jusqu’à 4 assistantes maternelles.

Les assistantes maternelles qui exercent au sein d’une maison d'assistantes maternelles sont sujettes aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations qu’à
domicile, et leurs employeurs restent les parents des enfants qu’elles gardent.
 

 

 



« L’île ô jeux » au Monastier sur Gazeille 

« Le manège des enfants » sur Lantriac, 

la Communauté de Communes dispose de 2 centres de loisirs :  

qui accueillent tous les mercredis de 7h30 à 18h30 et une grande partie des vacances scolaires les enfants de 2 à 14 ans de la Communauté de
Communes Mézenc Loire Meygal.
 

L’enjeu est d’apporter un service répondant aux besoins des familles et des enfants, tout en construisant les citoyens de demain.

 

Dans un cadre sécurisé et encadré par une équipe d’animateurs professionnels, les enfants pourront découvrir et réaliser un large panel d’activités riches
et variées qui s’inscrivent dans une démarche de socialisation et de découverte du monde qui les entoure, tout en favorisant une démarche citoyenne,

c’est-à-dire d’apprentissage de la vie en collectivité et des valeurs qui fondent notre société (tolérance, respect, dialogue…).

 

Les programmes sont réalisés en fonction de l’âge et des envies des enfants, répartis dans des groupes leur correspondant.
 

Fréquenter le centre, c’est l’occasion pour votre enfant de découvrir des loisirs, des sorties, des camps, au sein d’un collectif où chacun trouve sa place.

 

 

Un site internet : centresloisirsmezencloiremeygal.fr
 

Accueil de loisirs

Vos contacts

L'île ô jeux - Le Monastier/Gazeille
Sophie AVOUAC

alsh.monastier@mezencloiremeygal.fr
 

Le manège des enfants - Lantriac
Charlotte BEST

alsh.lantriac@mezencloiremeygal.fr



LOGEMENT SOCIAL D'INTERET
COMMUNAUTAIRE ET CADRE DE VIE
COMPÉTENCE SUPPLEMENTAIRE OU LIBRE



2 résidences services accueillent les seniors dans un cadre préservé au sein des villages de St Front et Fay-sur-Lignon. Ces petites structures d'une douzaine
de personnes offrent un cadre de vie familial, sécurisé et convivial, afin de rompre avec l’isolement.
 

Les résidences services sont des ensembles de logements privatifs pour les personnes âgées, associés à des services collectifs. 

Les occupants des  résidences  services  sont  locataires.Les  résidences  services  «  les  Iris  »  (St Front) et  «  les Myosotis  »  (Fay/Lignon)  sont conçues pour des 

personnes âgées autonomes seules ou en couple, qui ne peuvent plus ou ne veulent plus vivre à leur domicile.

 

La  vie dans une  résidence  services permet de  continuer  à  vivre de manière  indépendante  ; bénéficier d’un environnement plus  sécurisé et utiliser des 

services collectifs  (restauration, ménage, animations, etc.).Nos 2  résidences proposent des  lieux de  vie communs, des activités accessibles à  tous et des 

services à domicile adaptés en fonction des besoins de chacun, en partenariat avec l'ADMR des "hauts plateaux".

Résidences services

Votre contact

Nicole CHEVALIER
nicole.chevalier@mezencloiremeygal.fr

Depuis janvier 2018, nous collaborons  avec l’association "résidences séniors -

ADMR 43", qui propose tout un panel de services adaptés aux besoins de chaque
résident. Des activités ont été proposées, et les résidents ont pu obtenir un service
en lien avec leurs souhaits et leurs besoins. Le maintien de l'autonomie est
prioritaire au sein des résidences.

 

C'est pourquoi des ateliers thématiques d’animations sont proposés par
l’association "Résidences seniors - ADMR 43" : gym adaptée, cuisine, lecture, etc.

Grâce à un partenariat avec les écoles de St Front et Fay-sur-Lignon, des
rencontres intergénérationnelles sont organisées. Les aînées côtoient ainsi des
bambins toujours pleins de vie qui apportent des sourires aux résidents.

 

 

Résidence les myosotis (Fay/Lignon)

Résidence les Iris (St Front)



Inscriptions des enfants, 

Organisation des services en concentration avec le Conseil Départemental, 
Information des familles, 

Facturation au trimestre 

Par délégation du Département de la Haute-Loire, la Communauté de Communes Mézenc-Loire-Meygal est organisatrice secondaire des transports
scolaires pour les collèges publics et privés de Saint-Julien-Chapteuil, depuis le transfert de compétence de la Région.

 

17 bus parcourent tout au long de l’année scolaire plus 1500km/jour et transportent plus de 500 élèves quotidiennement. 
 

Les itinéraires sont définis en essayant de respecter à la fois les marchés publics conclus par le Département avec les entreprises de transport et le souci
permanent de sécurité et de qualité de nos services
 

Taches effectuées par le service : 

 

 

Transport scolaire - collèges de St-Julien-Chapteuil

Votre contact

Laurie DELORME
laurie.delorme@mezencloiremeygal.fr



d’ amélioration des performances énergétiques de l’ habitat,      
d’ adaptation du logement à la perte d’autonomie (vieillissement et handicap)

de mise aux normes de sécurité et de salubrité de l’habitat très dégradé.La Communauté de Communes apporte un bonus de 300 € aux projets d’a
mélioration soutenus par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).

 

Sur  le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  Mézenc-Loire-Meygal,   un  nombre   important   de  logements   ont  été   achevés   avant  1975, 

avec un risque important de précarité énergétique pour leurs occupants. L’amélioration de la performance énergétique est un moyen décisif de réduire 

les factures d’énergie et/ou permettre aux ménages de revenir à un niveau de confort thermique minimal.
 

La Communauté de Communes a donc décidé de participer au programme national « Habiter Mieux », avec un accord territorial d’aide à  la rénovation 

thermique des logements privés, sous conditions de ressources, et en signant un partenariat avec SOLIHA Haute-Loire, pour l'animation du dispositif.
 

SOLIHA Haute-Loire agit en faveur de l’amélioration de l’habitat des personnes à revenus modestes : par une action de conseil technique et financier 
(en les informant sur les subventions possibles), sur des projets :      

 

 

Plus de renseignements : http://www.renovation-pact-haute-loire.fr
 

Animation du programme "Habiter mieux"

Votre contact

Carole JEANJEAN
carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr



 

Le Département de la Haute-Loire a mis en place un dispositif de suppression des boisements gênants
et de des friches, dans le but de reconquérir des terrains agricoles, de préserver les milieux naturels,

mais aussi d'améliorer les qualités paysagères autour des zones habitées.

 

Sous certaines conditions, les propriétaires (ou les exploitants) peuvent ainsi bénéficier d'aides de
dessouchage ou au débroussaillage.

 

La Communauté de Communes s'est engagée, auprès du Département, à être interlocuteur des
propriétaires qui souhaiteraient bénéficier de cette aide.

 

Les dossiers doivent donc être déposés à la Communauté de Communes.

 

Pour plus de rensiegenemenbts : boisements@mezencloiremeygal.fr et/ou 04.71.01.01.51

Dispositif d'aide à la suppression de boisements gênants et friches

Votre contact

Nathalie LATIL
nathalie.latil@mezencloiremeygal.fr



ACTION D'ANIMATION
CULTURELLE ET SPORTIVE,
VIE ASSOCIATIVE
COMPÉTENCE SUPPLEMENTAIRE OU LIBRE

Animation et mise en réseau des bibliothèques,

Animation d'une politique culturelle sur l'ensemb
le du 
territoire et coordination des actions d’animation
  culturelle. 
Action de soutien au développement de réseaux 
de communication électroniques et numériques.

Soutien aux projets associatifs d'intérêt 
communautaire,



 les associations sportives intercommunales favorisant la pratique collective et exploitant la spécificité « montagne » et la pratique des sports d’hiver
les associations culturelles phare du territoire et les sites  

maisons thématiques – mettant en valeur le patrimoine local et permettant sa transmission,

associations porteuses d'événements départementaux voir nationaux.

La communauté de communes souhaite donner  la priorité dans  le cadre de sa politique en direction des associations aux structures  implantées sur son
 territoire, et dont le champs d'intervention est communautaire.

Les activités en direction de l’enfance de la jeunesse et le lien social doivent être le fil rouge de leurs actions.

 

Les compétences de la communauté de communes conduisent à aider en priorité :

 

 

Retour sur la répartition 2019
 

 

 

 

 

Sport
33.3%

Culture
29.4%

Evènements
20.7%

Patrimoine
16.6%

Subvention aux associations

Vos contacts

Carole JEANJEAN
carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr

Céline BENEZIT
celine.benezit@mezencloiremeygal.fr

Aide aux associations de parents d'élèves
 

Suite à la fin de la mise à disposition auprès des
écoles du bus intercommunal, et afin de participer
au financement des transports pédagogiques, le
conseil communautaire a adopté en 2019 une grille
d'aide aux associations des parents d'élèves du
territoire Mézenc Loire Meygal, 
 

Une part fixe : 200€
+

Une variable en fonction des effectifs 
0 à 30 élèves - 100€
31 à 60 élèves - 200€
61 à 100 élèves - 300€

 



 

Le territoire possède un grand réseau de bibliothèques dans plusieurs de ses communes, grâce au soutien de salariés, mais aussi de nombreux bénévoles.

 

Ces bibliothèques sont bien sûr des lieux de lecture mais aussi d’animations culturelles variées.

 

Chaque année au mois d’octobre, la bibliothèque du Monastier-sur-Gazeille et le réseau des bibliothèques organisent « les Automnales du livre ».

Les écoles du territoire accueillent un auteur-illustrateur pour une intervention préparée en amont par les enseignants, et la bibliothèque du Monastier 

se transforme en librairie le temps d’un week-end lors duquel des auteurs rencontrent le public, et des animations (ateliers, spectacles, conférences) sont 

proposées chaque année sur un thème différent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec l’Espace Culturel Européen, sont aussi organisées des lectures pour les enfants une matinée par semaine en période estivale dans 

plusieurs lieux du territoire (bibliothèques et lieux extérieurs remarquables).

 

 

Réseau des bibiothèques

Votre contact

biblio@mezencloiremeygal.fr



ACTIONS TOURISTIQUES
COMPÉTENCE SUPPLEMENTAIRE OU LIBRE

Conception d'une politique touristique
Création et entretien des équipements touristiques



 

La Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal a institué une taxe de séjour au réel sur l’ensemble de son territoire, régie par la délibération du

 26 septembre 2019, votée par le Conseil Communautaire.

 

C’est une taxe que paient les clients des hébergements, par personne et par nuit passée sur le territoire Mézenc Loire Meygal. 

 

Chaque hébergeur est amené à percevoir le produit de la taxe de séjour, conformément aux dispositifs de cette délibération.

 

Une plateforme de déclaration en ligne a été mise en place, pour faciliter le traitement des données.

 

La recette de la taxe de séjour, perçue par l'EPIC, est destinée au développement touristique sur le territoire.

 

Autre obligation pour les hébergeurs touristiques : la déclaration préalable. 

Toute personne qui offre, en location permanente ou saisonnière, une ou plusieurs nuitées situées chez l’habitant ou un meublé (villa, appartement ou st

udio meublé), pour accueillir des touristes, doit en faire la déclaration préalable, avec accusé de réception, auprès de sa commune.

Cette règle prévue par l’article L324-1-1 du code du tourisme est issue de l’article 24 de la loi (n°2009-888) du 22 juillet 2009 de développement et de 

modernisation des services techniques.

 

 

 

Taxe de séjour

Votre contact

Céline BENEZIT
celine.benezit@mezencloiremeygal.fr



APPUI AUX COMMUNES ET
SYNDICATS
AIDE AUX COMMUNES 



Les 22 communes formant la  Communauté de Communes Mézenc-Loire-Meygal peuvent avoir besoin, de façon ponctuelle, de personnel technique

quand elles n’en disposent pas, ou d’agents supplémentaires pour des travaux spécifiques.

La Communauté de Communes Mézenc-Loire-Meygal emploie des personnels techniques, en particulier sur la Station, qui peuvent être, à la demande,

déployés en appui sur les communes du groupement, le plus souvent entre début mai et fin octobre.

 

Les agents de l’équipe verte peuvent réaliser des  travaux courants  comme par exemple  la préparation et démontage en vue de la viabilité hivernale,

l'entretien des espaces verts,  l'entretien de patrimoine bâti (réparations de murets, peintures,  bricolage dans les bâtiments communaux), l'aide aux

manifestations locales (préparation des lieux, aide  au parking et guidage, nettoyage) ou de la  manutention manuelle (meubles, archives), mais

aussi  travaux spécialisés,  nécessitant des formations ou des savoir-faire particuliers, sanctionnés par des attestations (permis,  CACES,  habilitation

électrique d'agent électricien…).

 

Le service dispose de matériels thermiques d’usage courant (tronçonneuses, débroussailleuses, élagueuse, souffleur de feuilles…) ainsi que d'outils à main,

d’une remorque et d’un tracteur équipé d’un broyeur d’accotement.

 

Les agents, avec ou sans matériel associé, peuvent être dépêchés en appui sur les Communes, moyennant une participation financière de 12 € par agent

et par heure (avec un surcoût éventuel de 1  € par matériel thermique léger utilisé et par heure, et de  20 € par heure pour le tracteur avec broyeur

d’accotement (sans agent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de l'équipe verte



Le déneigement de la voirie communale est un dispositif très lourd, sur un territoire où 15 des 22 communes sont situées à une moyenne de plus de 1000

m d’altitude, et où l’habitat dispersé complique la tâche.Pourtant, les maires du territoire de la Communauté de Communes Mézenc-Loire-Meygal

s’attachent dès 5 heures du matin au déneigement indispensable  de  nos villages et de leurs habitations, rendant ainsi possible la circulation des

personnes et des biens en période hivernale.

 

 

En fonctionnement, cette aide sera réservée aux communes de moins de 1 000 habitants, elle sera versée pour la première fois en 2020. 

Le montant global à charge de la CCML est fixé à 100 000€.

La réparatition entre les communes est fonction de la moyenne historique de l'aide versée les années précédentes.

En investissement, Il est proposé de cadrer la participation de la CCMLM en terme de taux de particicpation, de plafond des dépenses et de fréquence

d'intervention selon le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voirie départementale, elle, est gérée par le Département, et vous pouvez trouver 

tous les renseignements concernant les priorités de viabilité hivernale sur  : hauteloire.fr
 

 
Votre contact

Nathalie LATIL
nathalie.latil@mezencloiremeygal.fr

Déneigement de la voirie communale



entretien des pistes de ski et des sentiers raquettes du domaine nordique

location de matériel (ski et raquettes)

accueil de groupes (salle hors sac)

La Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal participe au SIVOM du Meygal.

 

Le SIVOM regroupe la CC Mezenc Loire Meygal, la CC des Sucs,.

 

Ses principaux domaines d'intervention : 

 

Nicole CHEVALIER et Pierre CHAPUIS sont mis à disposition du SIVOM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVOM du Meygal

Attribution de fonds de concours aux communes membres

La collectivité apporte de l'aide à l’investissement pour des projets communaux. 

Par exemple : espace numérique de la commune de Freycenet la Tour, multiple rural d'Alleyrac, aménagement touristique du plan d'eau de Fay/Lignon; 

complexe sportif socio-culturel de Lantriac, etc.

 

 





LE BUDGET
 



Afin de permettre une bonne transition comptable, de faciliter le travail des services intercommunaux, et au vu de la limite de vote (30 avril), il a été

décidé de voter le budget avant les élections municipales.

 

deux outils à la disposition des nouveaux élus permettront d'adapter ce budget à leurs attentes : les décisions modificatives et (ou) le budget

supplémentaire.

 

BUDGET PRIMITIF

 

BALANCES DES BUDGETS
 Fonctionnement : 3 701 695€

 
Investissement : 931 880€ 

 

BUDGET PETITE ENFANCE

 Fonctionnement : 1 380 219€
 

Investissement : 122 059€ 

 

Fonctionnement : 125 000€
 

Investissement : 119 665€ 

 

Fonctionnement : 283 706€
 

Investissement : 90 552€ 

 

Fonctionnement : 1 271 227€
 

Investissement : 5 000€ 

 

Fonctionnement : 910 364€
 

Investissement : 705 182€ 

 

Fonctionnement : 126 418€
 

Investissement : 129 082€ 

 

Fonctionnement : 19 200€
 

Investissement : 5 000€ 

 

BUDGET RESIDENCES

 

BUDGET STATION

 

BUDGET ORDURES MENAGERES

 

BUDGET ZONES ARTISANALES

 

BUDGET COLEMPCE

 

BUDGET REGIE

 



PROJETS A VENIR
 



La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Le Conseil Départemental
La Communauté de communes 

D’autres partenaires peuvent également signer cette convention. (ex la MSA)

Partager une vision globale et transversale du territoire 

Articuler les politiques familiales et sociales aux besoins des habitants et aux évolutions des territoires 

Offrir de nouvelles marges d’actions en identifiant les complémentarités entre les différentes politiques, 

Mesurer avec plus d’efficacité l’impact des actions conduites.

Engager une démarche fédératrice pour co-construire une vision partagée du territoire  et ses priorités (nécessité d’une analyse des besoins sociaux  ;

automne 2020)

Adapter l’action de la collectivité aux évolutions des besoins des habitants, définir les priorités.

Formaliser un nouveau cadre partenarial avec la CAF au sein d’un plan d’actions (sur 4 ans)  opérationnel et partagé.

La Convention Territoriale Globale est une convention partenariale qui vise à élaborer un projet de territoire plus cohérent et plus coordonné en termes
d’offres de services à la population. A compter de 2021 la signature d’une CTG sera obligatoire pour percevoir certaines aides de la CAF. Ce contrat se veut
plus large que le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) qu’il va remplacer.
 

Cette convention est signée entre : 

 

Il s’agit d’un contrat multi-thématique qui peut porter sur  l’enfance, la jeunesse, la parentalité mais aussi le logement, les seniors, l’accès aux droits,

l’animation de la vie sociale… .

 

Les enjeux : 

 

1.

2.

3.

Convention Territoriale Globale (CTG)

Votre contact
Lydie JANIN

lydie.janin@mezencloiremeygal.fr



diagnostic des ouvrages de la Transcévenole,

identification des travaux à réaliser pour les sécuriser, recherche d'itinéraires au niveau des ouvrages manquants (franchissement de la Loire par
exemple) ou éventuellement non utilisables,

recherche d'un itinéraire cyclable entre la Transcévenole (tunnel de Présailles exclu), les Estables et le Mont Gerbier de Jonc,,

évaluation des coûts des travaux pour prendre l'itinéraire le Puy-les Estables - Gerbier de Jonc cyclable (roulable, accessible au plus grand nombre,

sécurisé),

évaluation des procédures à mener pour la réalisation du projet.

La région Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre de son schéma régional Vélo route Voie Verte, a décidé de confier une  mission à VERDI/ADISS pour une
étude de faisabilité d’infrastructure sur la Transcévenole entre Brives Charensac et Le Gerbier de Jonc.

 

Elle consiste en plusieurs points :

 

Le rendu de cette étude sera fait prochainement, et permettra d’envisager d’éventuelles phases de réalisation.

 

 

 

Transcévenole / Vélo route Voie Verte (VVV)

Votre contact

Carole JEANJEAN
carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr

 

L’objectif est de permettre à la population, aux familles et aux touristes de parcourir le territoire sur
une voie douce afin de découvrir le paysage et le patrimoine, de permettre une circulation sécurisée,
de soutenir et développer la  fréquentation touristique.
 

 



sites d'aventures et de loisirs sur roues : pour prolonger l'aventure avec la création d'espaces extérieurs pour découvrir les glisses sur roues,

étape et départ de la Transcevenole : un espace d'accueil, un objectif pour les marcheurs, cycliste de la Transcévenole,

redonner au bâtiment sa fonction de gare et d'accueil sur un itinéraire. Porte d'entrée pour l'itinérance du Grand Massif : un lieu d'accueil et
d’information pour orienter les vacanciers, les promeneurs.

On connait tous la Gare pour sa patinoire et bien aujourd’hui La Gare sous l’impulsion de la Communauté de Communes entend élargir son offre, ses
services et sa saisonnalité.

 

Une première étude qui avait été confiée à Spornatura avait déterminé 3 axes de positionnements pour la Gare – Patinoire :

 

 

 

 

Aujourd’hui, la Gare entre dans une seconde phase de projet avec l’appui de différents cabinets pour imaginer son nouveau développement au niveau
architectural, paysager, et ses équipements... C’est le cabinet   d’architecture Magaud associé au cabinet David Fargette qui va conduire la phase de
programmation. Ces cabinets sont accompagnés des bureaux d’études AVP, Budéco, Rochard et Skatepark Conseil.
Cette nouvelle phase devrait permettre de conforter ou d’affiner les éléments proposés par la première étude et de permettre d’engager une nouvelle
phase d’équipement pour la Gare.

 

 

 

Patinoire

Vos contacts
Carole JEANJEAN

carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr

Pierre SEJALON
direction@mezencloiremeygal.com



Etude dianeige
Etudes SEMLV (Société d'Economie Mixte Locale du Velay) et SCET
Travail sur la gouvernance

Réflexion et adaptation des infrastructures, dans une logique de développement 4 saisons.

 

Sur la base : 

 

 

 

 

 

 

Modernisation de la station de ski

Votre contact

Carole JEANJEAN
carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr

Collecte et traitement des ordures ménagères

La Communauté de Communes avait 5 ans depuis le 01/01/2017 pour harmoniser la fiscalité.

Un choix s'impose en 2021.
 

Réflexion avec les 2 SICTOM sur le devenir de leurs organisations et les conséquence induites.

 

Votre contact

Carole JEANJEAN
carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr



respect de l'esprit des lieux propres au site
fonction majeure d'accueil du public et pédagogie
fréquentation compatible avec la préservation de l'environnement
implication des populations locales dans le projet
retombées économique pour tout le territoire

Il s'agit d'une démarche interdépartementale Haute-Loire et Ardèche qui vise à réunir les sites classés : Mont Gerbier des Jonc et Mézenc, dans un projet
plus global d'Opération Grand Site.

 

Il s'agit d'une demande partenariale associant Etat, Collectivités locales et acteurs locaux
 

Principes : 

 

 

 

 

Grand site Mézenc Gerbier

Votre contact

Carole JEANJEAN
carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr



LE PERSONNEL
 



DIRECTION

Direction générale des services
Carole JEANJEAN

carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr

Direction administrative
Lydie JANIN

lydie.janin@mezencloiremeygal.fr

Secrétariat - comptabilité - paie
Jacqueline CHAREYRON

jacqueline.chareyron@mezencloiremeygal.fr

Secrétariat - comptabilité - paie -
transports scolaires

Laurie DELORME
laurie.delorme@mezencloiremeygal.fr

Accueil - ordures ménagères -
résidences services

Nicole CHEVALIER
nicole.chevalier@mezencloiremeygal.fr

ACCUEIL/COMPTABILITE/PAIE

Comptabilité
Amélie ROCHETTE

amelie.rochette@mezencloiremeygal.fr

Direction des services technique
et informatique

Nathalie LATIL
nathalie.latil@mezencloiremeygal.fr

Instructions des autorisations
d'urbanisme
Gilbert RUEL

urba@mezencloiremeygal.fr



TOURISME/CULTURE

Développement tourisme, culture
et vie associative

Céline BENEZIT
celine.benezit@mezencloiremeygal.fr

Direction station de ski des
Estables et domaine nordique du

Mézenc
Yves GAYTON

yves.gayton@mezencloiremeygal.fr

Direction "la Gare" - patinoire et
loisirs et office de tourisme

Pierre SEJALON
direction@mezencloiremeygal.com

ou 

direction@lagare-patinoire.fr

Direction école de musique
"Cornélie FALCON"
Emilie ANTHOUARD

EMI@mezencloiremeygal.fr

Animation réseau des
bibliothèques

Cécile DE FREITAS
bibli@mezencloiremeygal.fr



ENFANCE/JEUNESSE

Responsable micro-crèche les Estables
Cécile CALTEAU

multiaccueil.estables@mezencloiremeygal.fr

Coordination enfance jeunesse
Emilie PEYRELLIER

coordination@mezencloiremeygal.com

Direction multi-accueil Laussonne
Lucie MAUGIN

multiaccueil.laussonne@mezencloiremeygal.fr

Direction multi-accueil Lantriac
Géraldine VANDENHOUDT

multiaccueil.lantriac@mezencloiremeygal.fr

Direction multi-accueil Le
Monastier/Gazeille
Mathieu CARRIÈRE

multiaccueil.monastier@mezencloiremeygal.fr

Direction multi-accueil St Julien-Chapteuil
Christelle COUDERT

multiaccueil.saintjulien@mezencloiremeygal.fr



ENFANCE/JEUNESSE

Relais Assistantes Maternelles
Pauline DEVIDAL

relais@mezencloiremeygal.fr

Directrice Accueil de loisirs "l'île ô jeux"
Sophie AVOUAC

alsh.monastier@mezencloiremeygal.fr

Directrice Accueil de loisirs "le manège des enfants"
Charlotte BEST

alsh.lantriac@mezencloiremeygal.fr



10 place St Robert

43260 SAINT JULIEN-CHAPTEUIL

 

04.71.01.14.34

 

contact@mezencloiremeygal.fr

 

www.mezencloiremeygal.fr

 

Suivez nous sur 

 

& sur 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES

MEZENC LOIRE MEYGAL


