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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 16 JUIN 2020 

 
Le 16 juin 2020 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» légalement 
convoqué le 9 juin 2020, s’est réuni au siège communautaire sous la Présidence de Monsieur Louis SIMONNET, 
Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président 
M. Bernard CHAPUIS – M. André PONCET – M. Dominique FREYSSENET – M. Jean PRORIOL* (arrivé à 19h30) – 
M. Xavier DELPY – M.  Patrick RIFFARD  
Vice-Présidents  
Mme Sandrine ARNAUD – M. René BEAU – Mme Sonia BENVENUTO DECHAUX – Mme  Delphine BONNET – M. 
Yves BRAYE – Mme Adeline BRUN – M. Pierre BRUN (avec pouvoir de Mme Magalie BERTRAND) – Mme Sandrine 
CHAUSSINAND – M. Christian COLLANGE – M. Jean François CONVERS – M. Gilles DAVID – Mme Caroline DI 
VINCENZO – Mme Jocelyne DUPLAIN – Mme Dominique DUPUY (avec pouvoir de Mme Christine FOURNIER-
CHOLLET) – M. Pierre ETEOCLE – M. Jacques FAURE  –  M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD – Mme Isabelle 
GAMEIRO – M. Antoine GERPHAGNON – Mme Jeanine GESSEN – M. Jean Pierre GIRAUDON – M. Luc JAMON 
(avec pouvoir de M. Florian CHAPUIS) – Mme Céline LAMBERT – Mme Dominique MANIFICAT – Mme Valérie 
MASSON-COLOMBET – Mme  Christelle MICHEL-DELEAGE (avec pouvoir de M. Jean Paul LYONNET) – M. Jean-
Pierre MONCHER – M. Jean Philippe MONTAGNON – Mme Christine PETIOT – M. Éric  PETIT – Mme Cécile PICHON 
– M. Didier ROUCHOUSE – Mme Yvette RUARD – M. Jean Claude THIOLIERE – M. Marc TREVEYS, conseillers 
communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. François BERGER* – Mme  Magalie BERTRAND (pouvoir donné à M. Pierre BRUN) – M. Yvan CHALAMET – M.  
Florian CHAPUIS (pouvoir donné à M. Luc JAMON) – Mme Christine FOURNIER-CHOLLET (pouvoir donné à Mme 
Dominique DUPUY) - M. Jean Paul LYONNET (pouvoir donnée à Mme Christelle MICHEL-DELEAGE) 
 
ETAIT ABSENT : / 
 
* membres du Bureau en fonction non réélus dans leur commune – sans voix délibérative  
 
M. Luc JAMON est élu secrétaire de séance. 
 
La réunion débute à 18h45. Le Président procède à l’appel des présents. Il demande si des observations sont à 
formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire précédent du 11 février 2020. Aucune 
remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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1- DELIBERATIONS N° CCMVR20-06-16-01 à 15 
 

OBJET : Approbation Comptes de Gestion 2019 - Budget Principal CC Marches du Velay Rochebaron. 

FINANCES 

Rapporteur : Louis SIMONNET- Président 

Vu l’avis favorable du Bureau du 3 juin 2020, 

Après s’être fait présenté les budgets primitifs énumérés ci-dessus et les décisions modificatives de l’exercice 

2018, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier, 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état 

des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif des budgets énumérés ci-dessus de l’exercice 2019, 

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chaque solde figurant au bilan de 

l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 

1 – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

2 – statuant sur l’exécution du budget 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3 – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité  
- approuve les comptes de gestion 2019 : 
o  du Budget Principal CC Marches du Velay Rochebaron, 
o  des budgets annexes : 

Ordures ménagères ZA Montusclat (La Chapelle) 

Clos de Lorette ZA du Patural (Bas en Basset) 

Gites touristiques (St Pal Ch / Boisset / Valprivas) ZA La Croix Saint Martin (Monistrol sur Loire) 

Vente d’Energie (panneaux photovoltaïques) ZA Pirolles (Beauzac)  

Atelier Relais Le Fil Cuivré (St pal de Chalencon) ZA du Breyre (St Pal Chalencon)  

Atelier Relais Rousset (Les Villettes) ZA du Mazel (Monistrol sur Loire) 

Bâtiments Locatifs ZA Les Pins (Ste Sigolène) 

o dressés, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et certifié conforme à l’ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 
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2- DELIBERATIONS N° CCMVR20-06-16-16 à 30 
 

OBJET : Approbation du compte administratif 2019 - Budget principal de la CCMVR  

FINANCES 

Rapporteur : Louis SIMONNET- Président 

Vu l’avis favorable du Bureau du 3 juin 2020, 
  
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Dominique FREYSSENET,  
 
Après s'être fait représenter les budgets primitifs de l'exercice 2019 et les délibérations modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte administratif dressé 
par l'ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur. 
 
Considérant que M Louis SIMONNET, ordonnateur de la communauté de communes « Marches du Velay 
Rochebaron », a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2019, les finances de la communauté 
de communes en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses 
justifiées ; 
 
Procédant au règlement définitif du budget général 2019, propose de fixer comme annexé à la présente les 
résultats des différentes sections budgétaires. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuve l'ensemble de la comptabilité administrative : 

• du budget principal 2019 de la communauté de communes « Marches du Velay-Rochebaron » soumise à son 
examen et des budgets annexes : 

Ordures ménagères ZA Montusclat (La Chapelle) 

Clos de Lorette ZA du Patural (Bas en Basset) 

Gites touristiques (St Pal Ch / Boisset / 
Valprivas) 

ZA La Croix Saint Martin (Monistrol sur Loire)  

Vente d’Energie (panneaux photovoltaïques) ZA Pirolles (Beauzac)  

Atelier Relais Le Fil Cuivré (St pal de Chalencon) ZA du Breyre (St Pal Chalencon)  

Atelier Relais Rousset (Les Villettes) ZA du Mazel (Monistrol sur Loire) 

Bâtiments Locatifs ZA Les Pins (Ste Sigolène) 

- déclare toutes les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes et les crédits annulés. 
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3- DELIBERATIONS N° CCMVR20-06-16-31 à 38 
 

OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS 2019 –  
Budget Principal de la CC Marches du Velay Rochebaron 
Budgets annexes Ordures Ménagères, Clos de Lorette, Gîtes touristiques, Vente d’énergie, ZA de 
Rousset, Le Fil Cuivré, Bâtiments locatifs. 

FINANCES 

Rapporteur : Louis SIMONNET- Président 

Vu l’avis favorable du Bureau du 3 juin 2020 
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Les comptes administratifs 2019 pour le Budget Principal et 7 budgets annexes se résument comme présenté ci-
après. 
 
Selon l’instruction budgétaire M14, l’excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du 
besoin de financement de la section d’investissement. Le solde peut être conservé en section de fonctionnement 
ou être affecté en totalité ou en partie en section d’investissement. 
 
Suite à la question de Jean François CONVERS, Louis SIMONNET situe géographiquement les différentes zones 
communautaires citées. 
Patrick RIFFARD souhaite savoir si ce serait possible de gérer comptablement toutes les zones dans un même 
budget. Luc JAMON indique que gérer les zones d’activités en budget annexe (compte de stocks) permet de 
suivre notamment pour chaque zone les prix de revient des terrains aménagés. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité décide d’affecter les résultats de fonctionnement de la façon 
suivante : 
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4- DELIBERATION N° CCMVR20-06-16-39 à 46 
 

OBJET : Budget supplémentaire 2020 
a. Budget principal  
b. Budgets annexes OM, Gîtes touristiques, Clos de Lorette, Vente d’énergie, ZA Le Rousset, Le Fil 
Cuivré, Bâtiments locatifs.  
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
Rapporteur : Le Président, Louis SIMONNET 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote du 

budget primitif, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

CONSIDERANT le vote du BP 2020 le 11 février 2020 pour le budget principal et les sept budgets annexes cités 

en objet, 

CONSIDERANT les projets de budgets supplémentaires de l’exercice 2020 desdits budgets présentés  par  le   

Président,  soumis   au   vote   par   nature,   avec   présentation fonctionnelle, 

Suite à la question de Valérie MASSON-COLOMBET, Louis SIMONNET situe géographiquement les ateliers 
Relais du Rousset (Les Villettes – occupé par le garage Berger) et Le Fil Cuivré (St Pal de Chalencon). 
 

      Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- adopte le budget supplémentaire 2020 pour le budget principal et les sept budgets annexes cités en objet et 
tels que décrits ci-après. 
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5- DELIBERATION N° CCMVR20-06-16-47 
 

OBJET : Subventions aux associations 2020 (Budget supplémentaire) 

FINANCES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 

Vu l’avis favorable du Bureau du 3 juin 2020, 

Considérant les avances votées lors du conseil communautaire du 17 décembre 2019 et les montants provisoires 
votés le 11 février 2020 lors de l’approbation du Budget Primitif 2020, 

Les propositions de subventions aux associations pour l’année 2020 des montants 2020 définitifs sont présentés : 

 

 

020 COS           14 535,00 € 14 535,00 €              14 535,00 €             

023 Cinémagie                700,00 € 700,00 €                    700,00 €                  

023 LDV Média             1 000,00 € 1 500,00 €                 1 500,00 €               

30 Ecole de cirque l'Hurluberlu - Ste Sigolène             2 240,00 € 2 500,00 €                 2 500,00 €               

311 EIMD         340 000,00 € 170 000,00 €            170 000,00 €            340 000,00 €           

40 Association de Rugby                         -   € 5 048,00 €                 5 048,00 €               

40 Association d'Escalade                         -   € 9 745,00 €                 9 745,00 €               

40 ACS - Monistrol/Loire                         -   € 4 529,00 €                 962,00 €                   5 491,00 €               

40 Athlé43 - Bas-en-Basset                         -   € 1 000,00 €                 1 000,00 €               

40 Athlé43 - Ste Sigolène                         -   € 800,00 €                    800,00 €                  

40 Marches du Velay Natation           40 000,00 € 20 000,00 €              20 000,00 €              40 000,00 €             

70 Le Tremplin - ASEA43             4 500,00 € 4 500,00 €                 4 500,00 €               

90 Au fil de l'eau           25 000,00 € 25 000,00 €              25 000,00 €             

90 Plastipolis           12 000,00 € 11 000,00 €              11 000,00 €             

90 IC 43           10 000,00 € 10 000,00 €              10 000,00 €             

90 CDAD                500,00 € 500,00 €                    500,00 €                  

90 ADIE             6 000,00 € -  €                          -  €                         

90 COMICE AGRICOLE DE VALPRIVAS             2 000,00 € -  €                          -  €                         

90 Association solidarité paysan auvergne             2 500,00 € -  €                          -  €                         

90 L'ATEC 27 317,00 €         -  €                          -  €                         

950 OTI CCMVR         220 745,00 € 110 372,50 €            110 372,50 €            220 745,00 €           

950 Reversement taxe de séjour 31 785,00 €         -  €                         

955 TRAIL TIRANGES             1 500,00 € 1 500,00 €                 1 500,00 €               

AG

Culture

Sports

Secteur
 Code 

Fonction
Associations

 Montant 

subventions 

inscrites au 

Budget en 

2019 c/6574 

 Montants  

subvention de 

fonctionnement 

associations 2020 

(c/6574) 

 Budget 

supplémentaire 

 Total montants  

subvention de 

fonctionnement 

associations 

2020 (c/6574) 

Tourisme

Economie et 

social
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve les montants définitifs des subventions aux associations pour l’exercice 2020 selon le tableau ci-
dessus, 
- inscrit les crédits nécessaires au Budget supplémentaire 2020 du Budget Principal. 

 
6- DELIBERATION N° CCMVR20-06-16-48 
 

OBJET : Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence pour 

faire face à l’épidémie de Covid-19. 

RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 
20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment ses articles 87,88, 111 et 136, Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19,  
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,  
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l'épidémie de covid-19,  
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la 
fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des 
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services 
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir 
les critères d’attribution au sein de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron 
Considérant l’information faite au comité technique  

421 ALSH Cap Evasion - Beauzac           95 492,00 € 47 746,00 €              47 746,00 €              95 492,00 €             

421 ALSH L'Echap'Toi - La Chapelle d'Aurec         143 909,00 € 71 954,50 €              71 954,50 €              143 909,00 €           

421 ALSH Le Beauvoir - Monistrol/Loire         170 000,00 € 85 000,00 €              85 000,00 €              170 000,00 €           

421 ALSH Planet'air - Ste Sigolène 220 958,00 €       110 479,00 €            110 479,00 €            220 958,00 €           

421 ALSH Oxygene - Les Villettes 122 137,00 €       61 068,50 €              61 068,50 €              122 137,00 €           

421 ALSH Les sympas loups - St Pal de mons 90 850,00 €         45 425,00 €              45 425,00 €              90 850,00 €             

421 La Magie du Jeu - Ste Sigolène 35 080,00 €         17 540,00 €              17 540,00 €              35 080,00 €             

421 Club Jeunesse - Monistrol/Loire 40 000,00 €         20 000,00 €              20 000,00 €              40 000,00 €             

421 ALSH Arc en Jeux - Bas-en-Basset 96 500,00 €         48 250,00 €              48 250,00 €              96 500,00 €             

421 ALSH Les têtes en l'air - St Pal de Chalencon           30 000,00 € 15 000,00 €              15 000,00 €              30 000,00 €             

422 Ludothèque Ricochet           61 022,00 € 30 511,00 €              30 511,00 €              61 022,00 €             

422 ADAJ             2 500,00 € 2 500,00 €                 2 500,00 €               

422 L'accueil                500,00 € 500,00 €                    500,00 €                  

422 KONSL DIZ             6 500,00 € 6 500,00 €                 6 500,00 €               

422 REHLAIS             2 000,00 € 1 000,00 €                 1 000,00 €               

422 ACIJA         156 600,00 € 78 300,00 €              78 300,00 €              156 600,00 €           

422 MJC LE MONTEIL           53 930,00 € 26 965,00 €              26 965,00 €              53 930,00 €             

64 Crèche Toboggan - Ste Sgiolène 178 000,00 €       89 000,00 €              89 000,00 €              178 000,00 €           

64 Crèche Les Marmousets - Monistrol/Loire 210 000,00 €       105 000,00 €            105 000,00 €            210 000,00 €           

64 RPE Les 6 loupiots en Marches 94 400,00 €         47 200,00 €              47 200,00 €              94 400,00 €             

64 Crèche Au royaume des lutins - Beauzac 90 600,00 €         45 300,00 €              45 300,00 €              90 600,00 €             

64 Crèche Pirouette - St Pal de Mons 120 000,00 €       60 000,00 €              60 000,00 €              120 000,00 €           

64 Micro crèche - Monistrol/Loire 47 200,00 €         23 600,00 €              23 600,00 €              47 200,00 €             

64 RPE La Farandole - Bas-en-Basset           30 000,00 € 15 000,00 €              15 000,00 €              30 000,00 €             

2 840 500,00 €   1 447 068,50 €         1 344 673,50 €        2 791 742,00 €       

Enfance 

jeunesse

Secteur
 Code 

Fonction
Associations

 Montant 

subventions 

inscrites au 

Budget en 

2019 c/6574 

 Montants  

subvention de 

fonctionnement 

associations 2020 

(c/6574) 

 Budget 

supplémentaire 

 Total montants  

subvention de 

fonctionnement 

associations 

2020 (c/6574) 

Total  6574
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Il est proposé d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous : 
 
- Les agents concernés par cette prime sont les agents titulaires et contractuels du service de la collecte des 
ordures ménagères ainsi que des services techniques. 
- Le plafond de la prime est de 1 000€ 
- 1 000 euros seront attribués aux agents présents sur la totalité de la période du 17 mars au 11 mai 2020. Pour 
les agents présents sur une partie de la période, cette somme sera proratisée en fonction du nombre de jours 
effectivement travaillés.  
 
Conformément au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, la prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre 
élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la 
performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le 
cadre de ces astreintes. 
La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les 
conditions prévues à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.  
Elle sera versée en totalité sur la paie du mois de juin 2020. 
 
Le CONSEIL communautaire, à l’unanimité (Valérie Masson-Colombet ne prend pas part au vote)  
- AUTORISE le président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 
exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  
- PREVOIT ET INSCRIT au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 
 
7- DELIBERATION N° CCMVR20-06-16-49 
 

OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er juillet 2020 

RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Président, Louis Simonnet 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et conformément à l’article 34, Il appartient au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois 
à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 19 mai 2020 
 
Afin de prendre en compte la réussite d’un agent à un concours ainsi que de procéder au remplacement d’un 
départ à la retraite, il est proposé la modification suivante :    
- Un poste de rédacteur principal de 1ère classe en poste de rédacteur principal de 2ème classe. 
 
Il est précisé qu’après la nomination effective de l’agent en date du 1er septembre 2020 , le poste  d’adjoint 
administratif sera supprimé lors du conseil communautaire suivant 
 
Au vu des éléments exposés, le Conseil communautaire approuve la mise à jour tableau des effectifs au 1er 
juillet comme indiqué ci-dessus. 
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8- INFORMATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

OBJET : Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au Bureau 

DIVERS 
 
Rapporteur : Président, Louis Simonnet 
 
DEC N°20200513-01 du 13/05/2020 : Attribution d'une subvention pour Cofinancement Leader dans le cadre 
Fonds d’Intervention Local (FIL) d'un montant de 1 180 € à ROMS TP pour le projet d'Investissement matériel en 
vue du développement d'une entreprise de TP avec les données financières suivantes : 
Total projet: 29 500 €    Montant LEADER : 4 720 €     Montant FIL CCMVR : 1 180 € 
 
DEC N°20200513-02 du 13/05/2020 : Attribution d'une subvention pour Cofinancement Leader dans le cadre 
Fonds d’Intervention Local (FIL) d'un montant de 1 020 € à l'entreprise FOURNIER GILLES - Bas en Basset pour le 
projet d'Achat de matériels pour le développement d'une entreprise de maçonnerie, avec les données 
financières suivantes : 
Total projet: 25 500 € HT 
Montant LEADER : 4 080 € 
Montant FIL CCMVR : 1 020 €  
 
DEC N° 20200513-03 du 13/05/2020 : Attribution d'une subvention pour Cofinancement Leader dans le cadre 
Fonds d’Intervention Local (FIL) d'un montant de 1 494,18 € à Mme SARAH GUILLAUMOND - Sainte Sigolène pour 
le projet "Travaux et acquisition de matériels pour le salon de coiffure IMAGIN'HAIR à Sainte Sigolène » avec les 
données financières suivantes : 
Assiette éligible : 18 677.30 € HT 
Montant LEADER : 5 976.72 € 
Montant FIL CCMVR : 1 494.18 €  
 
DEC N°20200513-04 du 13/05/2020 :  Attribution d'une subvention pour Cofinancement Leader dans le cadre 
Fonds d’Intervention Local (FIL) d'un montant de 15 000€ (modification de la décision du Bureau du 12 novembre 
2019 qui attribuait 14 600 €) à l'association Au Fil de L'eau Jardins de Cocagne, avec les données financières 
suivantes : 
Assiette éligible : 181 608 € 
LEADER : 60 000 € 
FIL CCMVR : 15 000 €  
 
DEC N°20200518-01 du 18/05/2020 :  Attribution d'une subvention pour Cofinancement Leader dans le cadre 
Fonds d’Intervention Local (FIL) d'un montant de 2 200 € à la SARL Hernandez à Monistrol sur Loire, spécialisée 
dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle ayant pour projet l’ «Achat d'un tour à commande assistée 
» avec les données financières suivantes : 
Assiette éligible : 55 000 € 
Montant LEADER: 8 800 € 
FIL CCMVR: 2 200 €  
 
DEC N° 20200518-02 du 18/05/2020 : Attribution d'une subvention pour Cofinancement Leader dans le cadre 
Fonds d’Intervention Local (FIL) d'un montant de  5 000 € à la société TP GIRAUD St Pal de Mons ayant pour objet 
l’"Achat d'une pelle, d’une benne et d’un dumper" avec les données financières suivantes : 
Assiette éligible : 129 300 € Montant LEADER: 20 000 € FIL CCMVR: 5 000 €  
 
DEC N°20200519-01 du 19/05/2020 : Mise en place de l’offre de paiement en ligne des recettes publiques 
locales (PayFIP) proposée par la DGFIP à partir du site sécurisé de la DGFIP pour toutes les prestations rendues 
par les services publics Intercommunaux.  
 



- Adhesion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales (PAYFIP). Le coat du service bancaire
en vigueur pour le Secteur Public Local soit a la date de la signature s'eleve a 0.05€ HT par paiement + 0.25% du
montant de la transaction pour les transactions superieures a 20€ et 0.03C par paiement + 0.20% du montant de
la transaction pour les transactions inferieures a 20C.
Le paiement en ligne se fera via « portal! DGFIP » et sera accessible directement a l'adresse
www.tipi.budget.gouv.fr. ou par un lien sur le site internet de la Communaute de Communes marches du Velay
Rochebaron.
- Autorisation de signer la convention entre la Direction Generale des Finances Publiques et la Communaute de
Communes Marches du Velay Rochebaron ainsi que les formulaires d'adhesion avec la DGFIP et tout document
necessaire a la mise en place de ce mode de recouvrement.

DEC N°20200605-01 du 05/0612020: Abondement au fonds de concours regional de tresorerie pour les
entreprises touchees par la crise du Covid19 dans le cadre de la convention pour la mise en ceuvre des aides
economiques par les communes et les EPCI signee avec la Region Rhone Alpes. (Participation au fonds regional

d'urgence « Region unie » a hauteur de 2 euros par habitant pour le dispositif «
Tourisme/Hotellerie/Restauration )> et 2C par habitant pour le dispositif « Microentreprises & Associations » -

Autorisation de signature de toute convention ou avenant a convention, permettant la participation a ce fonds
regional d'urgence — autorisation de versement de l'aide financiere correspondante.)

DEC N°20200609-01 du 09/06/2020 : Aide a l'immobilier d'entreprise MPA Industrie :
• Les depenses eligibles retenues de 1 311 400 C HT
• La subvention departementale de 100 000 C
• L'aide communautaire proposee de 10 000 C.
Attribution d'une subvention de 10 000 C a la societe MPA Industrie sous reserve que le Departement vote une
subvention de 100 000 C pour ce meme projet.

Fin de la séance a 19h40.

Fait a Monistrof sur Loire, le 24 juin 2020

Le President, Louis SlivlONNET Vu le secretaire de séance, Luc JAM ON

'ivia-r-ci;s-clu."1:teTayiZochebaxon
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