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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 9 MARS 2021 

 
Le 9 mars 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 3 mars 2021, s’est réuni à la salle polyvalente à Sainte-
Sigolène sous la Présidence de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier (avec pouvoir de REY-MANIFICAT Dominique), Président  
LYONNET Jean Paul (avec pouvoir de GIRAUDON Jean-Pierre) – JOLIVET Guy – FREYSSENET 
Dominique – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-
Philippe – PETIT Eric 
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine – PONCET André – COLLANGE Christian, Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine – BENVENUTO-DECHAUX Sonia – BLANGARIN Catherine– BORY René – 
BRAYE Yves – CHALAMET Yvan – CHAUSSINAND Sandrine (avec pouvoir de Christian 
BONNEFOY) – CONVERS Jean-François – DI VINCENZO Caroline – DUPLAIN Jocelyne – ETEOCLE 
Pierre – FAVIER Christianne – GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine – GESSEN Jeanine –
– GUILLOT Françoise – JAMON Luc – LAMBERT Céline – MAISONNEUVE Denise (avec pouvoir 
de BRUN Pierre) – MASSON-COLOMBET Valérie -MICHEL-DELEAGE Christelle (avec pouvoir de 
FREYSSENET-PEYRARD Mathieu) -  PETIOT Christine – PICHON  Cécile – ROUCHOUSE Didier – 
Alain SAEZ, conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers 
communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : BONNEFOY Christian (a donné 
pouvoir à CHAUSSINAND Sandrine) – BOURGIN-BAREL Paul – BONNET Delphine – BRUN 
Adeline - BRUN Pierre (a donné pouvoir à MAISONNEUVE Denise) – GIRAUDON Jean-Pierre (a 
donné pouvoir à LYONNET Jean-Paul) – REY-MANIFICAT Dominique (a donné pouvoir à DELPY 
Xavier) - FREYSSENET-PEYRARD Mathieu (a donné pouvoir à MICHEL-DELEAGE Christelle) 
 
ETAIENT ABSENTS :  / 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

1- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-01 

OBJET : Compétence mobilité – Loi d’Orientation des mobilités (LOM) 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY   

Vu la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021 ; 
Vu l’avis de la conférence des Maires du 2 mars 2021, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  

• accepte que la Région Auvergne-Rhône-Alpes devienne Autorité Organisatrice de 
Mobilité (AOM) « locale » par substitution, sur le territoire de la Communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron; 

• approuve le partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la convention de 
coopération en matière de mobilité ; 

• autorise le Président à signer les documents y afférents. 
 

FINANCES PROSPECTIVE   

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY   
 

2- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-02 

OBJET : ROB 2021 (Rapport D’Orientation Budgétaire 2021) 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  

- prend connaissance du rapport d’orientations budgétaires 2021, à en débattre,  
- prend acte de la présentation du ROB 2021 et de la tenue du DOB (document à consulter 

sur le site de la CCMVR) 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-03 

OBJET : Renouvellement des conventions de coopération pour la gestion 

de l'entretien des zones d'activités économiques* 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  

- approuve les termes de coopération pour la gestion de l'entretien des zones d'activités 
économiques, 

- autorise le Président à signer les conventions avec les communes de Monistrol sur Loire, 
Sainte Sigolène, Bas en Basset, Les Villettes, Beauzac, La chapelle d’Aurec Saint Pal de 
Mons,  ainsi que tout document se rapportant à leurs exécutions. 
 

*zones concernées ci-dessous 
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MONISTROL-SUR-LOIRE 

• ZA la Borie Chavanon  

• ZA Moleton - Pêcher - Lachaud 

• ZA Mazel 

SAINTE-SIGOLENE 

• ZA Taillas - La Guide  

• ZA Chanibeau 

BAS-EN-BASSET 

• ZA Pré-au-Milieu  

• ZA La Gare 

LES VILLETTES 

• ZA Rousset  

• ZA Lachaud 

BEAUZAC 

• ZA Pirolles - Suc de Chabanou  

LA CHAPELLE D’AUREC 

• ZA Montusclat  

SAINT-PAL-DE-MONS 

• ZA Campines - Les Pins - Courtannes  

 

 

4- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-04 

OBJET : Mise en place du service prélèvement automatique à échéance 
pour le recouvrement des factures émises par la Communauté de 
Communes : loyers et charges Clos de Lorette et participation familiale 
transport scolaire. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  

- autorise la mise en place du prélèvement automatique à échéance pour le recouvrement des 
factures émises par la communauté de communes : loyers et charges des appartements du 
Clos de Lorette (budget Annexe Clos de Lorette); participation transport scolaire (budget 
principal), et l’appliquer à d’autres services si demandé. 

- autorise le Président, à signer le contrat de prélèvement automatique avec les usagers sur la 
base du modèle ci-joint, ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de ce mode de 
recouvrement. 
 

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE   

Rapporteur : Le Vice-Président, Eric PETIT   
 

5- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-05 

OBJET : Travaux de voiries 2021 : Constitution d’un groupement de 

commande. 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide : 

• d’organiser une consultation groupée pour les besoins de travaux de voiries 2021 ; 

• de désigner la Communauté de Communes comme coordinateur du groupement de 
commande ; 

• de désigner Monsieur le Président de la Communauté de Communes comme représentant de 
cette dernière à la Commission d’Appel d’Offres ad hoc ; 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer :  
o La convention constitutive du groupement de commande (dont le projet est joint à la présente 

délibération) 
o Tous les documents afférents à la passation du marché de Voirie 2021 et à l’exécution du 

marché de travaux de voirie 2021 pour la partie « CCMVR » 
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• d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET     

6- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-06 

OBJET : Demande de participation financière – défense incendie la Guide 

Ste Sigolène. 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- accepte la prise en charge financière par la CCMVR pour l’extension et la mise en conformité 
du réseau de défense incendie impacté par le déplacement de la zone de stockage de 
l’entreprise Barbier, à hauteur de 25% du cout prévisionnel qui s’établit à 85 000 euros HT, 

- valide la répartition suivante des coûts : 50 % à l’entreprise Barbier, 25 % à la commune de Ste 
Sigolène et 25 % à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron. 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-07 

OBJET : ZA le Patural - Bas en Basset : demande de terrain Entreprise SCI 

ARJ  

 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, (M. Bourgin-Barel Paul, conseiller 
communautaire n’a pas pris part au vote s’étant excusé pour son absence à cette séance du 
Conseil) 

- donne son accord sur la demande de terrain de l’entreprise SCI ARJ d’une surface utile 
d’environ 1 000 m² augmentée des talus en rapport avec cette surface utile pour un prix 
d’environ 34 750 € HT, 

- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse 
de vente et qu’elle soit valable pour la société SCI ARJ ou à toute autre société pouvant se 
substituer pour le même projet, 

- décide que la vente soit réalisée sous condition résolutoire de la non réalisation des travaux 
de construction (Station de lavage et 5 locaux artisanaux selon plan annexé) de l’acquéreur 
dans le délai de 5 ans, 

- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

 

8- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-08 

OBJET : ZA Montusclat extension – La Chapelle d’Aurec : demande de 

terrain Entreprise PVA TEPLA AG  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de l’entreprise PVA TEPLA AG d’une surface utile 
d’environ 4 265 m² augmentée des talus en rapport avec cette surface utile pour un prix 
d’environ 106 625 € HT soit 25€/m² de surface utile, 
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- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour la société PVA TEPLA AG ou pour toute autre société pouvant 
se substituer pour le même projet, 
- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 
 

9- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-09 

OBJET : ZA Pirolles – Beauzac : demande de terrain Contrôle technique Mr 

et Mme Ferrapie  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de Mr et Mme Ferrapie d’une surface de 2 663 
m² pour un prix d’environ 42 608 € HT. 
-dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour Mr et Mme Ferrapie ou pour toute société pouvant se 
substituer pour le même projet. 
- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

 
10- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-10 

OBJET : ZA Pirolles – Beauzac - Demande de terrain Horizon Jardin  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de la société Horizon Jardin d’une surface de 2 
897 m² pour un prix d’environ 46 352 € HT. 
- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour la société Horizon Jardin ou pour toute autre société pouvant 
se substituer pour le même projet. 
- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 

 
11- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-11 

OBJET : ZA Pirolles – Beauzac – Demande de terrain Mr Lange et Mr 

Collado  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de Messieurs Lange et Collado, parcelle AC 184 sur la 
zone de Pirolles à Beauzac, d’une surface d’environ 2 544 m² pour un prix d’environ 40 704 € HT. (16 
€/m²) 

-dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour Messieurs Lange et Collado ou pour toute société pouvant se 
substituer pour le même projet, 
- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 
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12- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-12 

OBJET : ZA le Mazel – Monistrol sur Loire : demande de terrain 

Entreprise COJIT- 2 C Immobilier  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de l’entreprise COJIT- 2 C Immobilier d’une surface 

de 1 062 m² pour un prix de 122 400 € HT. (170 € HT/m² de surface de plancher constructible) 
- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour la société COJIT- 2 C Immobilier ou à toute autre société 
pouvant se substituer pour le même projet, 
- autorise le Président pour son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 
 

13- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-13 

OBJET : ZA Les Pins Extension – Ste Sigolène : lancement d’un marché de 

fouilles archéologiques 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• autorise le Président : 
o à lancer la consultation, 
o à signer le marché relatif à la réalisation d’une fouille d’archéologie préventive 

à Sainte Sigolène (43) au Paturat de Massard (zone d’activités « les Pins ») ainsi 
que tout document afférant à l’exécution du présent marché.  

 

TOURISME   

Rapporteur :  Le Vice-Président, Guy JOLIVET 

14- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-14 

OBJET : Modification des membres dans la commission thématique  
« Tourisme »     
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide de remplacer au sein de la commission thématique intercommunale 
« Tourisme » : 

o Charlotte GARNIER par Sandrine MERLE en tant que membre titulaire  
o Sandrine MERLE par Charlotte GARNIER en tant que membre suppléant 

- charge le Président de l’exécution de la présente. 
 

15- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-15 

OBJET : Hébergements touristiques intercommunaux : Modification des 
conditions générales de ventes OPEN SYSTEM 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- approuve les modifications des conditions générales de ventes établies dans les contrats 
de locations des hébergements touristiques intercommunaux via l’outil OPEN SYSTEM. 
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- charge le Président de l’exécution de la présente. 
 

16- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-16 

OBJET : Parc de la Biodiversité - Aménagement de la carrière VICAT   
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- approuve la continuité du projet d’aménagement de l’ancienne carrière VICAT. 
 

17- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-17 

OBJET : Parc des cabanes dans les arbres – Convention avec la Mairie de 
Boisset pour l’entretien courant   
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve que l’entretien courant du site des cabanes dans les arbres et arboretum / Boisset 
transféré à la Communauté de Communes soit confié à la commune de Boisset ;  
- autorise le Président à signer tout document nécessaire à l’application de la présente (convention 
et avenants). 
 

ENFANCE JEUNESSE   

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER   
  

18-  DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-18 

OBJET : Dispositifs d’état en soutien à la pratique du vélo : Plan 
départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) « savoir rouler à vélo 
» et Alvéole.   
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve les demandes de mobilisation des dispositifs PDASR, « Savoir rouler à vélo » 
et le programme Alvéole. 

• autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire aux démarches de 
mobilisation des dossiers PDASR, « Savoir rouler à vélo » et des dispositifs Alvéole. 
 

19-  DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-19 

OBJET : Appel à projet 2021 - Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP)  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve la réponse à l’appel à projet REAAP 

• autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire aux démarches de 
mobilisation des dispositifs 

 
20-  DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-20 

OBJET : Soutien financier au « dispositif RELAIS » mis en place par 
l’éducation nationale sur l’Est du département  
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Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- se prononce sur la subvention de 1 000 € à attribuer à l’Inspection Académique 
- valide la convention ci-jointe, 
- autorise le Président à signer ladite convention. 

 
21-  DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-21 

OBJET : Convention de prêt du minibus Renault Trafic  
 
La Communauté de Communes est propriétaire d’un minibus Renault Trafic qui est actuellement 

utilisé en exclusivité par le centre de loisirs Zado. Ce dernier n’en ayant pas une utilisation 

quotidienne, alors qu’il pourrait être utile à d’autres structures. 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- valide le modèle de convention présenté, 
- autorise le Président à signer ladite convention avec les associations du territoire 

concernées relèvant des champs suivants : Enfance/jeunesse, Prévention, Sport, 
Musique et danse,  

- accepte le montant de la caution proposé (500€). 
 

TRANSITION ENERGETIQUE/ COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION 

DES DECHETS    

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET     
 

22-  DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-22 

OBJET : Désignation délégués AMORCE   
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, désigne Jean-Pierre Moncher comme 
représentant titulaire et Jean-Paul Lyonnet comme représentant suppléant. 

 
 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 

Rapporteur : Jean Philippe MONTAGNON – VP Eau Assainissement Gemapi 
 

23-  DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-23 

OBJET : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne pour la réalisation d’une étude préalable au transfert de 
compétence eau potable et assainissement  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• autorise le Président à solliciter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour subventionner la 
réalisation de l’étude préalable au transfert des compétences Eau potable et 
assainissement ;  

• autorise le Président à mener toutes les actions nécessaires et utiles à l’exécution de la 
présente délibération. 
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RESSOURCES HUMAINES       

Rapporteur : Le Président – Xavier DELPY 
 

24-  DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-24 

OBJET : Création d’un emploi non permanent et autorisation de 
recrutement d’un agent contractuel 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- crée à compter du 01/04/2021 un emploi non permanent sous la forme d'un contrat de 
projet, de catégorie B (en référence au grade de technicien territorial) dont la durée 
hebdomadaire de service est de 35 heures  

- Autorise le président à recruter un agent contractuel pour effectuer les missions de 
délégués à la protection des données, pour une durée de 1 an renouvelable par décision 
expresse sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six ans.  

- prévoit les crédits correspondants aux budgets primitifs 2021 
 

 
 

25 - INFORMATION : Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au 

Bureau  Rapporteur : Le Président : Xavier DELPY 

En vertu de l'article L.5211-10 du CGCT, le Président doit rendre compte, lors de chaque réunion 

de l'organe délibérant, des attributions qu'il exerce par délégation de celui-ci.  

Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 

portant délégation d’attributions au profit de Monsieur le Président, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 

portant délégation d’attributions au profit du Bureau 

Décisions du Président 2021 (du 02-02-2021 au 02-03-2021) 
N° DEC20210121-01 du 21/01/2021 : Attribution du marché relatif à la réalisation d’un 
diagnostic préalable à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la 
Communauté de Communes à l’entreprise SARL C2A sise Lapeyre à Versols et Lapeyre (12400) 
pour un montant de dix mille deux cent cinquante euros hors taxes (10 250 € HT) soit douze mille 
trois cent euros toutes taxes comprises (12 300 € TTC).  
N°DEC20210126-01 du 06/01/2021 :  Signature d'un contrat à durée déterminée du 1er février 
2021 au 31 janvier 2022 au grade d’adjoint technique territorial pour exercer les fonctions 
d’ambassadeur du tri et animateur déchets à raison de 35 h hebdomadaires. 
N°DEC20210202-01 du 02/02/2021 :  Signature d'un contrat à durée déterminée Du 3 février au 
12 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
N°DEC20210202-02 du 02/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 8 février au 
19 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
N°DEC20210202-03 du 02/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 8 février au 
12 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
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DEC N°20210202-04  du 02/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 8 février 
au 12 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210202-05  du 02/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 15 février 
au 19 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210202-06 du 02/02/2021 :  Signature d'un contrat à durée déterminée Du 4 février au 
30 avril 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210212-01 du 12/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 22 au 26 
février 2021pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210218-01 du 18/02/2021 :  Signature d'un contrat à durée déterminée le 19 février 
2021 pour le recrutement en centre de loisirs Zados d'un agent au grade d'adjoint d'animation 
territorial pour exercer les fonctions d'animateur. 
N°20210225-01 du 25/02/2021 :  attribution du marché d’infogérance des systèmes 
d’informations de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron à l’entreprise 
OELIS sise 76A rue de la Talaudière, 42 000 Saint Etienne pour un montant maximum de 
cinquante mille sept cent euros hors taxes (50 700 € HT) soit soixante mille huit cent quarante 
euros toutes taxes comprises (60 840€ TTC) sur la durée totale du marché à savoir trois (3) ans. 

 
Décisions du Bureau 2021 (du 02-02-2021 au 02-03-2021)  

N° Date                     Objet 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

1
-0

2
-0

2
-0

1
 

02/02/2021 

Attribution d'une subvention Fonds d’Intervention Local (FIL) pour 
Cofinancement Leader à l'Entreprise CGH Créations de Monsitrol sur 

Loire concernant le projet d’acquisition de matériel professionnel pour la 
création de papeterie fine à Monistrol sur Loire.  

Le montage du cofinancement s’établit de la manière suivante :  
• Coût total projet : 18 190 € HT 

• LEADER : 2 910.40 € 
• FIL CCMVR : 727.60 € 
• Emprunt : 14 552 € 
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02/02/2021 

Attribution d'une subvention Fonds d’Intervention Local (FIL) pour 
Cofinancement Leader à l'Entreprise MJ Coiff Montagne Justine EIRL 

située aux Villettes concernant le projet ouvre un salon de coiffure sur la 
commune, le local nécessite des travaux d’aménagements ainsi de 

différents matériels et mobiliers. 
Le montage du cofinancement s’établit de la manière suivante :  

Assiette éligible : 22 517 € 
Montant aide Région : 4 503 € 

FIL CC MVR : 2 251 € 
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02/03/2021 

Immobilier d’entreprise : 
Attribution d'une subvention à la société Convers Industries – Saint Pal de 

Mons de 7 028 € (acquisition d’un bâtiment de 1 373 m² + extension de 
438 m²) sous réserve que le Département vote une subvention de 70 281 
€ pour ce même projet. Cette subvention sera versée au Département de 
la Haute-Loire qui versera le cumul de ces deux subventions à la société 

Convers Industries sur justificatifs de dépenses. Une convention tripartite 
sera signée pour les modalités de versement entre le Département, la 

communauté de communes, et la société Convers Industries. 
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02/03/2021

lmmobilier d'entreprise : Attribution d'une subvention a Menuiserie
Chomarat — Valprivas de 1 781 € (acquisition et reamenagement d'un

batiment de 570 m2) sous reserve que le Departement vote une

subvention de 17 812 € pour ce meme projet. Cette subvention sera
versee au Departement de la Haute -Loire qui versera le cumul de ces

deux subventions a la societe Menuiserie Chomarat sur justificatifs de

depenses. Une convention tripartite sera signee pour les modalites de

versement entre le Departement, la communaute de communes, et la

societe Menuiserie Chomarat.

Fin de la seance a 20h50.

Fait a Monistrol sur Loire, le 12 mars 2021

Le President, Xavier DELPY
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