Groupement

Mise à jour le 01/07/2019

CC Marches du Velay-Rochebaron (Siren : 200073427)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Monistrol-sur-Loire

Arrondissement

Yssingeaux

Département

Haute-Loire

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

27/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Louis SIMONNET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

ZA la Borie

Numéro et libellé dans la voie

BP 70060

Distribution spéciale
Code postal - Ville

43120 MONISTROL SUR LOIRE

Téléphone
Fax
Courriel

accueil@lesmarchesduvelay.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

31 251
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Densité moyenne

88,89

Périmètre
Nombre total de communes membres : 14

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

43

Bas-en-Basset (214300204)

4 438

43

Beauzac (214300253)

2 987

43

Boisset (214300345)

43

La Chapelle-d'Aurec (214300584)

1 018

43

Les Villettes (214302655)

1 424

43

Malvalette (214301277)

43

Monistrol-sur-Loire (214301376)

43

Saint-André-de-Chalencon (214301665)

43

Sainte-Sigolène (214302242)

6 062

43

Saint-Pal-de-Chalencon (214302127)

1 032

43

Saint-Pal-de-Mons (214302135)

2 330

43

Solignac-sous-Roche (214302408)

241

43

Tiranges (214302465)

492

43

Valprivas (214302499)

507

334

843
9 188
355

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 30

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
compétence facultative SPANC : ? le contrôle de conception et réalisation, le contrôle de fonctionnement (base
réglementaire) et réhabilitations groupées. (étendu à l'ensemble de la ccmvr)

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
L. 211-7 I 12° du code de l'environnement "l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque
d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin
ou un groupement de sous-bassin, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique."

Services funéraires
- Création, gestion et extension des crématoriums et sites cinéraires
Participation à la SPL pour la gestion du crématorium de Saint-Etienne Métropole

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
compétence facultative : "Politique enfance jeunesse" : ? Contrat enfance jeunesse ? Petite enfance : services et actions
pour les enfants de 0 à 6 ans ? Services et actions pour les jeunes de 6 à 16 ans ? Mise en place des actions de gestion
courante et d'équipements, dans le domaine de la petite enfance et de la jeunesse pour les 0 ? 18 ans, à l'exclusion du
temps scolaire, de la gestion de la restauration scolaire ? Centres de loisirs sans hébergement ? Ludothèque
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- Action sociale
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
-définis
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
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
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités péri-scolaires
- « Gestion des activités liées à l'enfance jeunesse se déroulant dans les accueils de loisirs de la Communauté de communes
incluant le temps péri éducatif qui les concernent ainsi que toutes actions visant à accueillir les jeunes de manière informelle
dans les structures agréées par l'Etat (M.J.C., Club des jeunes...) pour les parties fonctionnement et investissement de ces
services ».

Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Compétence facultative "Culture" : ? Soutien de l'enseignement, de la pratique et de la diffusion de la musique et de la
danse dans les structures entrant dans le schéma départemental des enseignements artistiques. ? Ecole Intercommunale
de Musique et de Danse (EIMD) ? Interventions musicales en milieu scolaire

- Activités sportives
Compétence facultative "Soutien à la pratique de la natation sportive" : ? Pratiquants de la natation sportive à l'Ozen

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Transport scolaire
compétence facultative : "Transport de personnes"

? Transport des élèves du ler degré des écoles de la communauté de

commune vers le centre aquatique intercommunal « L'Ozen » pour l'apprentissage de la natation (à l'exclusion du transport
scolaire).

- Etudes et programmation
Compétence facultative : "Transport de personnes" ? Etude relative au développement des modes de déplacements
alternatifs à la voiture individuelle (hors transports scolaires). ? Etude et réalisation d'aires de covoiturage.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
compétence facultative "tourisme" : ? Aménagement touristique et mise en valeur de la friche industrielle des Etangs à Bas
en Basset ? Gestion des Villages vacances « Bel Horizon » à St Pal en Chalencon et « L'Orée du Pichier » à Boisset ?
Gestion des gites d'étape intercommunal de Valprivas 9 Réalisation, aménagement et gestion d'équipements touristiques
présentant un intérêt structurant pour le territoire communautaire et/ou portant sur la valorisation du patrimoine tout en
s'intégrant pleinement dans une offre touristique globale et durable ? Etudes et actions de soutien contribuant au
développement et à la commercialisation de l'offre touristique, en lien avec les partenaires locaux ? Etude et réalisation de
nouveaux projets à caractère touristique ? Equipement et matériel pour aires de pique-nique ? Création d'Aires d'accueil
pour camping-cars ? Création, balisage et entretien de chemins de randonnée et de VTT ? Equipements de découverte :
sentiers d'interprétation, table d'orientation

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
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- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Service public de défense extérieure contre l'incendie
Compétence facultative : "Information et prévention" : ? Contribution au fonctionnement du Service Départemental
d'Incendie et de Secours (contingent d'incendie) sur l'ensemble du périmètre communautaire

- NTIC (Internet, câble...)
Compétence facultative : Soutien aux actions de développement numérique liées au développement économique, au
tourisme, à l'enseignement du premier degré, à la mise en réseau des médiathèques

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
MSP de Saint-Pal-en-Chalencon

- Autres

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

43

SICTOM de la région Emblavez-Meygal (254300809)

SM fermé

19 621

43

SICTOM des Monts du Forez (200040129)

SM fermé

15 779

SM fermé

49 746

43

SM pour le tri sélectif et le traitement des déchets ménagers et
assimilés de la région de Monistrol sur Loire (SYMPTTOM) (254300395)

43

Syndicat de gestion des eaux Loire-Lignon (254300403)

SM fermé

75 300

43

PETR "Pays de la Jeune Loire" (200049963)

SM fermé

87 440

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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