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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 19 NOVEMBRE 2019 

 
Le 19 novembre 2019 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 13 novembre 2019, s’est réuni au siège 
communautaire sous la Présidence de Monsieur Louis SIMONNET. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
M. Louis SIMONNET, Président (avec pouvoir de Mme Karen JAY) 
M. Jean Paul LYONNET – M. Bernard CHAPUIS – M. André PONCET (avec pouvoir de 
M. Xavier DELPY) – M. Dominique FREYSSENET (avec pouvoir de Mme Valérie 
GIRAUD) – M. François BERGER (avec pouvoir de M. Eric PETIT) – M.  Patrick RIFFARD 
(avec pouvoir de M. Patrice MOUNIER)  
Vice-Présidents  
M. Eduardo AYERRA – M. René BEAU – M. Pierre BRUN (avec pouvoir de M. Alain 
BONIFACE) – M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID – Mme Françoise DUMOND 
(avec pouvoir de M. Mathieu FREYSSENET) – Mme Dominique DUPUY – M. Jacques 
FAURE  –  Mme Christine FOURNIER CHOLLET – Mme Isabelle GAMEIRO – M. Antoine 
GERPHAGNON (avec pouvoir de M. Yves BRAYE) – Mme Jeanine GESSEN (avec 
pouvoir de M. Jean PRORIOL) – M. Jean Pierre GIRAUDON (avec pouvoir de Mme 
Christelle MICHEL-DELEAGE) – M. Luc JAMON – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON – 
Mme Maryvonne MASSARDIER – M. Jean-Pierre MONCHER (avec pouvoir de Mme 
Bernadette TENA-CLAVIER) – M. Jean Philippe MONTAGNON – Mme Christine 
PETIOT – M. Didier ROUCHOUSE (avec pouvoir de Mme Ghislaine BERGER) – Mme 
Yvette RUARD – M. Jean Claude THIOLIERE – M. Robert VALOUR (départ à 19h50 – 
présent jusqu’à la délibération N°CCMVR19-11-19-06)– Mme Annie VEROT-
MANGIARACINA (départ à 19h50 – présent jusqu’à la délibération N°CCMVR19-11-
19-06), conseillers communautaires titulaires, Mme Dominique MANIFICAT, 
conseillère communautaire suppléante, formant la majorité des conseillers 
communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. Jean PRORIOL (pouvoir donné à Mme Jeanine GESSEN) – M. Xavier DELPY (pouvoir 
donné à M. André PONCET) – Mme Ghislaine BERGER (pouvoir donné à M. Didier 
ROUCHOUSE) – M. Alain BONIFACE (pouvoir donné à M. Pierre BRUN) –– M. Yves 
BRAYE (pouvoir donné à M. Antoine GERPHAGNON) – M.  Florian CHAPUIS – M. 
Grégory CHARREYRE – M. Mathieu FREYSSENET (pouvoir donné à Mme Françoise 
DUMOND) – Mme Valérie GIRAUD (pouvoir donné à M. Dominique FREYSSENET) – 
Mme Karen JAY (pouvoir donné à M. Louis SIMONNET) – Mme Christelle MICHEL-
DELEAGE (pouvoir donné à M. Jean Pierre GIRAUDON) – M. Patrice MOUNIER 
(pouvoir donné à M. Patrick RIFFARD) – M. Éric PETIT (pouvoir donné à M. François 
BERGER) – Mme  Bernadette TENA-CLAVIER (pouvoir donné à M. Jean Pierre 
MONCHER),  
ETAIT ABSENT : / 
Mme Christine FOURNIER CHOLLET est élue secrétaire de séance.       
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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 15 octobre 2019. Aucune autre remarque n’étant faite, 
il est approuvé à l’unanimité. 
          

1- DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-01 
OBJET : Présentation du rapport du Président sur le choix du concessionnaire et sur 
le contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation du centre 
aquatique « L’OZEN ».  
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
Par délibération n°18-09-25-01 du 25 septembre 2018, le conseil communautaire a 
approuvé le choix du mode de gestion déléguée sous la forme d’une concession de 
service public pour la Gestion et Exploitation du centre aquatique « l’OZEN » de la 
Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR) 
 
Après examen des capacités techniques et financières présentées par chaque candidat 
dans son dossier de candidature, la CDSP réunie le 15 février 2019 a décidé de retenir 
l’ensemble des candidats, à savoir : 
 
• Candidat n°1 : Vert Marine  
• Candidat n°2 : Equalia  
• Candidat n°3 : Recréa 
 
Les candidats admis à présenter une offre se sont vu notifier le dossier de consultation. 
 
Une visite du site a été organisée le 18 mars 2019 à 14h00, ont participé les candidats 
suivants : 
• Vert Marine  
• Equalia 
• Recréa 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 29 avril 2019 à 11h30.  
 
La Commission de délégation de service public a procédé à l’ouverture des offres selon 
leur ordre d’arrivée, le 7 mai 2019 à 10h30. 
 
Trois sociétés ont remis une offre : 
• Candidat n°1 : Vert Marine  
• Candidat n°2 : Equalia 
• Candidat n°3 : Récréa 
 
La Commission DSP a considéré en première analyse que les dossiers remis étaient 
recevables et complets. En conséquence, les offres ont été transmises à l’assistant à 
maître d’ouvrage pour analyse. 
 
A la suite de son analyse, la CDSP a émis le 27 juin 2019 un avis au terme duquel elle 
recommandait à Monsieur le Président de négocier avec les trois sociétés 
soumissionnaires. 
 
Le 3 juillet 2019, les trois sociétés soumissionnaires ont été informées de leur 
admission à la phase des négociations via le profil acheteur de la collectivité.  
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Deux tours de négociation avec chacun des trois soumissionnaires se sont déroulés 
respectivement les 23 juillet 2019 et 4 septembre 2019. 
 
Les négociations se sont déroulées de façon à assurer l'égalité de traitement des 
candidats. 
 
Par courriers du 5 septembre 2019, transmis sur le profil acheteur aux candidats, les 
trois sociétés soumissionnaires ont été informées de la clôture de la phase des 
négociations. 
 
L'objet du Rapport du Président (PJ) sur le choix du concessionnaire et sur le contrat 
de concession de service public pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique « 
L’OZEN » est de présenter les conclusions des négociations ayant abouti au choix du 
concessionnaire. 
 
L’offre de la société RECREA, améliorée à la suite des négociations, répond aux 
objectifs et exigences du programme de consultation défini par la collectivité. 
Elle apporte les garanties d’exécution et de qualité du service public. 
 
Le Président donne la parole à Douglas ZENI, du Bureau d’Etudes Eysseric 
Environnement (B.E.E.E.) assistant à maître d’ouvrage, pour présenter un diaporama 
reprenant les points du rapport motivant le choix du concessionaire pour la gestion et 
l’exploitation du Centre aquatique L’Ozen. 
 
Robert VALOUR souhaite connaître quelles sont les références de Récréa et Antoine 
GERPGHAGNON demande si le « poids » de chaque candidat est pondéré. 
 
Douglas Zeni précise que Récréa est le N°2 français dans ce domaine avec une présence 
répartie sur l’ensemble du territoire et indique la place de chacun des candidats sur le 
marché n’est pas pondérée. 
 
Luc JAMON souligne que le coût pris en charge par la CCMVR était auparavant 
d’environ 400 k€/an et que désormais la charge annuelle pour la collectivité sera de 
d’environ 500 k€ soit +20 %, est-ce du au vieillissement de l’équipement ? 
 
Douglas Zeni apporte les éléments suivants en réponse : 
- augmentation de l’entretien (Gros Entretien Renouvellement/GER) 
- prévision d’investissements, 
- augmentation des amplitudes horaires, 
- augmentation des moyens mis à disposition envers les scolaires et le club de natation. 
 
Louis SIMONNET indique que tous les candidats ont bien noté l’obsolescence de 
l’espace bien être. L’évolution de la qualité de service est nécessaire. 
 
Douglas Zeni note que tous les candidats ont détecté la concurrence, et ainsi plus de 
moyens sont engagés pour maintenir le dynamisme de l’équipement. 
 
Christine PETIOT souhaite savoir quelles sont les évolutions en terme d’amplitude 
d’ouverture au public. 
 
Douglas Zeni précise qu’il s’agit d’ouverture plus tardive en soirée (jusqu’à 
21h45/22h00) 
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Pour Patrick RIFFARD, les offes ont été présentées par trois « bons » candidats. Récréa 
est apparu au dessus du lot, avec notamment son engagement pour établir une 
passerelle avec le club, le prestataire actuel étant quant à lui resté sur ces acquis. 
 
Jean Paul LYONNET, précise qu’au niveau technique, Récréa propose le 
renouvellement de la filtration. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau 
du 12 novembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le choix de la société RECREA comme concessionnaire du service public 
pour l’exploitation du centre aquatique de la Communauté de Communes.  
- d’approuver la convention de délégation de service public et ses annexes. 
- d’autoriser le Président à signer la convention de délégation de service public et tous 
actes et documents inhérents à son exécution. 
 
2 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-02 
OBJET : Reversement de fiscalité : taxe d’aménagement des nouvelles zones 
d’activités économiques. 
  
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
L’article L.331-1 du code de l’urbanisme implique que le produit de la taxe 
d’aménagement revient à celui qui finance les équipements publics. 
L’article L.331-2 du code de l’urbanisme, dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi 
n°2013-1278 du 29 décembre 2013, permet le reversement par la commune de tout 
ou partie de la taxe d’aménagement qu’elle perçoit pour des aménagements réalisés 
par l’EPCI qui ne détient pas la compétence PLU ou POS, pour autant qu’il y ait 
délibérations concordantes du conseil Municipal et du Conseil communautaire 
concernés. 
Considérant que la communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron », 
dans le cadre de sa compétence d’aménagement des zones d’activités, réalise des 
aménagements sur les communes de son territoire qui perçoivent la taxe 
d’aménagement ; 
Considérant que par voie de conséquence, le non versement de la taxe 
d’aménagement peut constituer un enrichissement sans cause au profit de ces 
communes ; 
Considérant la délibération n°ccmvr-19-03-14-06 du 14 mars 2019 validant le pacte 
financier et fiscal de solidarité et notamment la possibilité de reverser la taxe 
d’aménagement ; 
 
Dominique FREYSSENET reprend l’historique et les origines de cette proposition du 
Bureau. La collectivité a travaillé pendant deux ans sur le Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité, considérant que les élus  
Le projet de terrtioire avait été lui aussi validé précédemment à l’unanimité, faisant 
émerger des projets et leurs éventuels financements. 
La communauté de communes investit sur les communes pour créer des richesses 
pour la collectivité (directes et indirectes). 
 
Jean Paul LYONNET rappelle que les taux de taxe sont différents d’une commune à une 
autre allant de 1 à 7 %. Une réflexion sur un taux unique sur toutes les communes 
pourrait être engagée. 
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Dominique FREYSSENET rappelle qu’il y a quelques années, avait été mené sur la TPU 
(Taxe Professionnelle Unique), un débat un peu identique. 
 
François BERGER souhaiterait que le taux de reversement soit adapté aux difficultés 
d’aménagement engendrant des coûts pour les communes. 
 
Jean Paul LYONNET souhaite que soient précisées les champs d’intervention 
(commune-CCMVR). 
 
Jean Pierre MONCHER estime qu’il faudrait moduler le taux selon l’attractivité des 
zones.  
 
Luc JAMON estime que ce n’est pas une question d’attractivité, mais qu’il faut 
travailler sur une uniformisation des taux pour donner du sens à ce principe de 
reversement de la taxe d’aménagement sur les nouvelles ZA. Il précise qu’il souscrit 
aux avis précédents. 
Cet impôt supplémentaire constituera une ressource nécessaire. Le projet de territoire 
a besoin de ressources financières. Le questionnement suivant se pose : est-ce que le 
reversement de la taxe d’aménagement est intégré au budget annexe (ayant pour but 
de faire baisser le coût de revient d’aménagement de terrains) ou au budget principal 
pour financer d’autres activités communautaires. 
 
Jean Paul LYONNET précise que, dans le cas précis de la ZA des Pins, le reversement de 
la TA était envisagé dans l’optique de faire baisser le coût de revient du m² de terrain 
aménagé. 
 
Robert VALOUR estime que le produit de la taxe d’aménagement ne doit pas être versé 
systématiquement au budget annexe concerné, Didier ROUCHOUSE à l’inverse pense 
que cette recette doit être imputée au budget annexe relatif à l’aménagement de la 
zone, si un exédent est constaté à la clôture du budget, celui-ci sera reversé au budget 
principal. 
 
Luc JAMON rappelle que cette mesure fiscale a pour but le développement 
économique ainsi elle ne procurera pas de recettes supplémentaires pour le budget 
principal. 
 
Didier ROUCHOUSE indique qu’il s’agit d’une recette d’investissement. 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau 
du 12 novembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide :  

✓ de valider les principes suivants : 

• reversement à 100 % de la taxe d’aménagement perçue par les communes 
sur les nouvelles zones d’activités économiques communautaires à compter 
du 1er janvier 2020 ; 

• que les communes fixent un taux unique communal de taxe 
d’aménagement sur toutes les  nouvelles zones d’activités (à compter de 2020) 

• que les recettes de taxe d’aménagement soient fléchées sur le budget 
annexe correspondant, 

✓ de valider les termes du projet de convention avec la commune de Ste Sigolène 
ci-annexée ; (Sainte-Sigolène : ZA Les Pins) 

✓ d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que toutes 
les pièces afférentes à cette affaire. 

 



 
 

6 
 

3 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-03 
OBJET : Avis du conseil communautaire sur les dérogations collectives à la règle du 
repos dominical des salariés dans les établissements de commerce de détail sur le 
territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE. 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
L’entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques du 6 août 2015 (loi Macron) a modifié l’art. L3132-26 du code du Travail 
permet aux maires d’accorder une autorisation d’emploi des salariés dans le 
commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an au lieu de 5 
auparavant.  
La dérogation doit être accordée de façon collective par branche de commerce de 
détail et doit s’appuyer sur des demandes écrites émanant des entreprises du 
territoire de la commune.  
Il est possible de donner un nombre de dimanches différents par branche 
commerciale, chaque branche ne pouvant bénéficier de plus de 12 ouvertures par an. 
(exemple : 10 ouvertures uniquement pour l’équipement de la personne et 4 
uniquement pour les concessions automobiles).  
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieure à 400 m2, soit 
les supermarchés et hypermarchés, les jours fériés travaillés seront déduits « des 
dimanches du maire » dans la limite de 3 par an.  
La loi prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération 
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée 
équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en 
application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est 
accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit 
la suppression du repos. 
L’article L 3132-26 du code du travail nouvellement modifié prévoit que « Lorsque le 
nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de 
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable 
». 
M. le Maire de la commune de MONISTROL sur LOIRE a été contacté par plusieurs 
représentants d’établissements de commerce de détail, aux secteurs distincts :  

• la Halle Mode & Accessoires, sise ZA du pêcher, 

• Carrefour Market, sis Avenue Jean Martouret, 

• Intersport, sis ZA du Pêcher 

• Blackstore, sis rue des Pruniers  

• L’association des commerçants installés sur le territoire de la commune a 
également communiqué les dates auxquelles les adhérents relevant du 
commerce de détail souhaiteraient bénéficier d’une dérogation à la règle du 
repos dominical pour leurs salariés. 

 
 
D’après les réponses retournées par les commerçants et les demandes écrites reçues 
en mairie, dix-huit dimanches sont proposés en 2020.  
Dans ce contexte, il a été décidé de retenir neuf dates de dimanches s’agissant de 
l’année 2020, toutes branches confondues.  
Conformément à la législation, Monsieur le Maire a consulté, le 15 novembre dernier 
les organisations de salariés et d’employeurs suivants : CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et 
CFDT afin d’obtenir leur avis sur la dérogation à la règle du repos dominical des salariés 
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dans les établissements de commerce de détail demandeurs, installés sur le territoire 
de la commune de MONISTROL sur LOIRE. 
 
Les neuf dates pressenties, à fixer par arrêté municipal après avis de l’assemblée 
délibérante communautaire puis du conseil municipal sont les suivantes : 
- dimanche 12 janvier 2020 (soldes d’hiver) 
- dimanche 7 juin 2020 (fête des mères) 
- dimanche 14 juin 2020 (braderie) 
- dimanche 21 juin 2020 (fête des pères) 
- dimanche 28 juin 2020 (fête de la musique) 
- dimanche 06 décembre 2020 (fêtes de fin d’année) 
- dimanche 13 décembre 2020 (fêtes de fin d’année) 
- dimanche 20 décembre 2020 (fêtes de fin d’année) 
- dimanche 27 décembre 2020 (fêtes de fin d’année) 
 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau 
du 12 novembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, émet un avis FAVORABLE 
quant à cette demande de dérogation à la règle du repos dominical des salariés des 
établissements de commerce de détail ainsi que sur la liste des neuf dimanches 
proposés afin que Monsieur le Maire de la commune de MONISTROL sur LOIRE fixe par 
arrêté les dates des dimanches lors desquelles les commerces de détail sont autorisés 
à employer leurs salariés le dimanche, l’employeur étant tenu à respecter la 
réglementation prévue en la matière par le code du travail. 
 
4 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-04 
OBJET : Représentant de la CCMVR au Conseil d’Administration du Collège Le Monteil 
– Monistrol sur Loire. 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
Vu la délibération N°CCMVR17-01-10-08 du 10 janvier 2017 relative à la désignation 
des membres de la CCMVR siégeant dans différents organismes extérieurs, 
notamment celle de David MONTAGNE au Conseil d’Administration du Collège Public 
Le Monteil. 
Considérant la démission de M. David MONTAGNE en date du 22 juillet 2019 de ses 
fonctions de conseiller municipal et de fait de conseiller communautaire, 
Le conseil communautaire, au vu des éléments exposés et vu l’avis favorable du Bureau 
du 12 novembre 2019, 
 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
Le Conseil Communautaire, 
- désigne Patrick RIFFARD, comme nouveau représentant au sein du Conseil 
d’Administration du Collège Public Le Monteil de Monistrol sur Loire. 
 
5 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-05 
OBJET : Avenant au contrat 43.11 - Département de la Haute-Loire 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2017, le conseil communautaire a approuvé 
le contrat 43.11 avec le Département de la Haute-Loire. 
Les contrats 43.11, décidés par l’assemblée départementale en décembre 2016, 
permettent au Département de contractualiser avec les communautés de communes 
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et la communauté d’agglomération pour définir ensemble les projets prioritaires et 
structurants des communes, intercommunalités, syndicats intercommunaux ou 
encore investisseurs privés dans les domaines de l’économie et du tourisme.  
Le contrat 43.11 permet au Département de tisser un véritable partenariat avec les 
territoires afin de les rendre toujours plus attractifs. 
Le Département a décidé d’abonder l’enveloppe initiale à travers un avenant dont le 
tableau récapitulatif est présenté en annexe. 
Les projets communautaires du territoire de la CCMVR inscrits au contrat 43.11 sont 
présentés en annexe et ont été validés par la commission permanente du 
Département du lundi 04/11/2019, le total des aides s’élève désormais à 4.005.690 € 
(contrat initial 3 595 000 €) dont 2.230.336 € (1 870 000 €) au titre des projets de 
solidarité. 
 
Il est précisé que dans le volet : Développement Thématique : Economie le projet 
« aménagement de la ZA de Pirolles » correspond à la subvention départementale de 
135 408 € octroyée à la CCMVR en 2016 et versée en 2017.  
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve l’avenant au contrat 43.11. 
- autorise le Président à signer tous les documents afférents. 
 
6 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-06 
OBJET : Demande de Subvention Fond d’Etat 2020 (DETR, DSIL…) – Réfection des 
voiries des zones communautaires  
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019, 
 
La Communauté de Communes a en charge les zones d’activités économiques 
transférées au 01/01/2017 par délibération du conseil communautaire n°CCMVR17-
11-28-01 du 28/11/17. Dans ce cadre, la CCMVR assure les travaux d’investissement. 
 
Des travaux lourds doivent être réalisés sur certaines voiries dégradées. 
 
Ces travaux sont estimés à 322 500 € HT (387 000 € TTC) maitrise d’œuvre incluse.  
La subvention DETR demandée sera de 161 250 € soit 50 % des dépenses prévues. 
 
Plan de financement : 

Dépenses ht Recettes ht 

Maitrise d’œuvre 15 500 € CC Marches du Velay 
Rochebaron 

161 250 € 

Travaux 307 000 € DETR 50 % 161 250 € 

Total 322 500 € Total 322 500 € 
 
Il est précisé au cours de séance que ces réalisations sont prévues sur Ste Sigolène (ZA 
Les Taillas) La Chapelle d’Aurec (ZA de Montusclat), Monistrol sur Loire (ZA Les 
Terrasses du Mazel). 
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  



 
 

9 
 

- sollicite de la part de l’Etat une subvention à hauteur de 50 % soit un montant de  
161 250 € dans le cadre d’un fond d’Etat 2020 (DETR, DSIL…) pour la réfection des 
voiries des zones communautaires, 
- autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de la présente délibération. 
Départ de Robert VALOUR et Annie VEROT MANGIARACINA 
 
7 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-07 
OBJET : Approbation de l’adhésion de la commune de DUNIERES au Syndicat d’eau 
Loire Lignon (SELL) 
 
Rapporteur : Bernard CHAPUIS 
 
La CC MVR est adhérente au Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) qui est un syndicat 
mixte fermé ayant pour objet la gestion administrative et technique des équipements 
nécessaires à la production et à la distribution d'eau potable et de l'assainissement 
collectif et non collectif. 
Lors de la réunion du 26 septembre 2019, le comité syndical a adopté l'adhésion de la 
Commune de Dunières qui a confié la gestion de sa station d'épuration au SELL. 
Les conseils communautaires, les comités syndicaux et les conseils municipaux doivent 
délibérer dans un délai de 3 mois à partir de la notification du comité syndical du SELL 
qui a été faite le 7 octobre dernier. 
 
Le conseil communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve l’adhésion au SELL de la Commune de Dunières. 
 
8 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-08 
OBJET : Rapport annuel d’activité 2018 – Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) LIGNON du Velay 
 
Rapporteur : Bernard CHAPUIS 
 
Conformément à l’article R.212-34 du Code de l’Environnement repris à l’article 10 du 
règlement intérieur, la Commission Locale de l’Eau établit son rapport annuel sur ses 
travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans 
le périmètre du SAGE. 
Ce rapport annuel doit être adopté en séance plénière. 
Lors de la séance du 25 octobre 2019, la CLE du SAGE Lignon du Velay a validé le bilan 
d’activités 2017. 
 
Jean Paul LYONNET rappelle que le SAGE est un document important qui influence tous 
les PLU (développement de zones à proximité des bassins versants du Lignon, 
consommation d’eau des grandes entreprises…). 
 
Le Conseil Communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du rapport 
d’activité 2018 concernant la CLE du SAGE LIGNON du Velay (annexé à la présente). 
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9 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-09 
OBJET : Demande de Subvention Plastipolis pour le projet Plastic Velay 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
Par un courrier du 9 octobre courant, le Pôle de compétitivité plasturgie et composites 
« Plastipolis » sollicite une subvention pour son projet « Plastic Velay » en cours 
d’installation sur la commune des Villettes. 
Ce projet de près de 600 000€ permettra de renforcer les capacités de développement 
de la filière plasturgie et l’accueil et l’accompagnement des entreprises innovantes 
locales. 
La commission économie du 24 octobre dernier a reçu Mr Vuillermoz pour la 
présentation de ce projet et dont la demande de subvention est de 23 000€ (12000 € 
au titre de l’année 2019 et 11 000€ au titre de l’année 2020) 
Le Conseil Communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- attribue une subvention de 23 000 € à Plastipolis pour le projet « Plastic Velay » (12 
000 € au titre de 2019 et 11 000 € au titre de l’année 2020), 
- charge le Président de l’exécution de la présente. 
 
Pièce jointe :  demande de subvention et plan de financement 
 
10 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-10 
OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – Entreprise Thermo Steph 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
La Communauté de Communes a approuvé le 14 février 2017 la convention cadre de 
délégation partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière d’immobilier des 
entreprises avec le Département de la Haute-Loire. Cette convention a été modifié par 
un avenant approuvé par une délibération du 28 mai 2019.  
Cette convention définit l’intervention communautaire et l’intervention 
départementale comme suit : 
Un projet éligible à ce dispositif pourra prétendre à une aide du Département de 12.5% 
de la dépense subventionnable et à une aide de la Communauté de Communes « 
Marches du Velay- Rochebaron » de 10 % de l’aide versée par le Département. 
Le plafond des dépenses éligibles est de 800 000 € ou 500 €/m² pour une construction 
et 250 €/m² pour un achat ou rénovation de bâtiment. 
Située sur la commune de Pont Salomon, l’entreprise Thermo Steph est spécialisée 
dans le thermoformage pour les domaines de l’alimentation, le cosmétique, le médical 
ainsi que dans l’emballage pour le transport de pièces automobiles. La société compte 
actuellement 9 salariés.  
Par une délibération du 29 janvier 2019 la communauté de communes a validé la vente 
d’un terrain de 6 000 m² de surface utile pour cette entreprise sur la zone de 
Montusclat Extension. 
Thermo Steph va construire sur ce terrain un bâtiment de 1 474 m² afin de permettre 
à l’entreprise de poursuivre son développement, grâce notamment à des capacités de 
stockage plus importantes et la possibilité de travailler dans de meilleures conditions 
en ayant la faculté d’intégrer des machines plus performantes sur ce site. 
La construction sera réalisée par la SAS TJS IMMO qui rétrocédera la totalité de la 
subvention par une réduction des loyers à la société Thermo Steph. 
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Les dépenses éligibles retenues sont de 778 116 € HT  
La subvention départementale sera de 92 125 €  
L’aide communautaire proposée est de 9 212 €. 
 
La commission Economie a donné un avis favorable à l’unanimité lors de sa séance du 
24 octobre dernier. 
 
Le Conseil Communautaire, vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- approuve le versement d’une subvention de 9 212 € pour la société Thermo Steph 
sous réserve que le Département vote une subvention de 92 125 € pour ce même 
projet, 
- dit que cette subvention sera versée au département de la Haute-Loire qui versera le 
cumul de ces deux subventions à la société SAS TJS IMMO sur justificatifs de dépenses. 
Une convention quadripartite sera signée pour les modalités de versement entre le 
Département, la communauté de communes, la SAS TJS IMMO et la société Thermo 
Steph. 
 
Pièce jointe :  demande de subvention et plan de financement 
 
11– DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-11 
OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – JD MECA 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
La Communauté de Communes a approuvé le 14 février 2017 la convention cadre de 
délégation partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière d’immobilier des 
entreprises avec le Département de la Haute-Loire. Cette convention a été modifié par 
un avenant approuvé par une délibération du 28 mai 2019.  
Cette convention définit l’intervention communautaire et l’intervention 
départementale comme suit : 
Un projet éligible à ce dispositif pourra prétendre à une aide du Département de 12.5% 
de la dépense subventionnable et à une aide de la Communauté de Communes « 
Marches du Velay- Rochebaron » de 10 % de l’aide versée par le Département. 
Le plafond des dépenses éligibles est de 800 000 € ou 500 €/m² pour une construction 
et 250 €/m² pour un achat ou rénovation de bâtiment. 
L’entreprise JD MECA, situé sur la commune de Sainte Sigolène est spécialisée dans la 
fabrication et la modification d’automatismes d’éléments de production utilisés en 
plasturgie. La SCI DELMON achète un bâtiment (à cheval sur les communes de Ste 
Sigolène et de St Pal de Mons) de 2 034m² dont 1 134 m² sera loué à la JD MECA. Ce 
tènement permettra le développement de l’activité qui a commencé dans le garage du 
dirigeant. 
L’achat sera réalisé par la SCI DELMON qui rétrocédera la totalité de la subvention par 
une réduction des loyers à la société JD MECA. 
Les dépenses éligibles retenues sont de 312 212 € HT  
La subvention départementale sera de 35 438 €  
L’aide communautaire proposée est de 3 543 €. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu l’avis favorable du 24 octobre dernier, à l’unanimité, de la commission «Economie», 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
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- approuve le versement d’une subvention de 3 543 € pour la société JD MECA sous 
réserve que le Département vote une subvention de 35 438 € pour ce même projet, 
- dit que cette subvention sera versée au département de la Haute-Loire qui versera le 
cumul de ces deux subventions à la société SCI DELMON sur justificatifs de dépenses. 
Une convention quadripartite sera signée pour les modalités de versement entre le 
Département, la communauté de communes, la SCI DELMON et la société JD MECA. 
 
12 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-12 
OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – Entreprise CHARP-E 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
La Communauté de Communes a approuvé le 14 février 2017 la convention cadre de 
délégation partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière d’immobilier des 
entreprises avec le Département de la Haute-Loire. Cette convention a été modifié par 
un avenant approuvé par une délibération du 28 mai 2019.  
Cette convention définit l’intervention communautaire et l’intervention 
départementale comme suit : 
Un projet éligible à ce dispositif pourra prétendre à une aide du Département de 12.5% 
de la dépense subventionnable et à une aide de la Communauté de Communes « 
Marches du Velay- Rochebaron » de 10 % de l’aide versée par le Département. 
Le plafond des dépenses éligibles est de 800 000 € ou 500 €/m² pour une construction 
et 250 €/m² pour un achat ou rénovation de bâtiment. 
L’entreprise CHARP-E, spécialisé dans la conception, le suivis de fabrication et l’import 
de luminaire (LED) a acquis un terrain de 1600 m² sur la zone du Patural sur la 
commune de Bas en Basset auprès de la communauté de communes le 10 septembre 
dernier, l’entreprise va construire sur cette emprise un local de 600 m² afin de 
regrouper l’ensemble de ses activités actuellement sur les communes de Saint Laurent 
du Var, de Carnoux en Provence et de Monistrol sur Loire. Cette construction sera 
adaptée à l’activité logistique et permettra d’intégrer des nouvelles gammes de 
produits 
La construction sera réalisée par la SAS PATURAL LED qui rétrocédera la totalité de la 
subvention par une réduction des loyers à la société CHARP-E. 
Les dépenses éligibles retenues sont de 260 000 € HT  
La subvention départementale sera de 32 575 €  
L’aide communautaire proposée est de 3 257 €. 
Le Conseil Communautaire, 
Vu  l’avis favorable du 24 octobre dernier, à l’unanimité, de la commission 
«Economie», 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
 
- approuve le versement d’une subvention de 3 257 € pour la société CHARP-E sous 
réserve que le Département vote une subvention de 32 575 € pour ce même projet. 
- dit que cette subvention sera versée au département de la Haute-Loire qui versera le 
cumul de ces deux subventions à la société SAS PATURAL LED sur justificatifs de 
dépenses. Une convention quadripartite sera signée pour les modalités de versement 
entre le Département, la communauté de communes, la SAS PATURAL LED et la société 
CHARP-E.  
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13 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-13 
OBJET : Demande de terrain Entreprise La Bonne Pioche – ZA de Pirolles 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
Il est indiqué que par courrier la société La Bonne Pioche installée à Beauzac, a fait part 
de son souhait d’acquérir une parcelle de terrain d’environ 2 634 m² à détacher sur les 
parcelles AC 149 et AC 163 sur l’extension de la zone de Pirolles sur la commune de 
Beauzac. 
Une rencontre avec le dirigeant de cette société a eu lieu le 15 octobre courant au 
cours de laquelle ont été présentés les plans d’une installation d’environ 380 m². Cette 
installation permettra le stockage nécessaire à son activité. 
L’entreprise dispose d’un point de vente sur la zone Pirolles et propose tout type de 
marchandises hors alimentaire frais et surgelés.  
Le prix de vente de la zone de Pirolles extension est de 16 €HT/m². 
L’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat a été demandé le 15 octobre courant. 
Vu l’avis favorable du 24 octobre dernier émis par la commission « Economie », 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
 
Le conseil communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- approuve la demande de terrain de l’entreprise La Bonne Pioche, ou de toute société 
pouvant se substituer pour la réalisation de ce projet, d’une surface d’environ 2 634 
m² pour un prix de 42 144 € HT, 
- 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. 
 
14 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-14 
OBJET : Vente de terrain AEP GROUPE – Terrain ex-SIVI (SIVU) du Plateau 
 
Rapporteur : Louis SIMONNET 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) 
Vu l’arrêté préfectoral N° D.L.P.C.L./B5/2004/29 du 30 avril 2004 portant dissolution 
du SIVI du plateau. 
 
Considérant la délibération prise par le conseil municipal de St Pal de Mons en date du 
20 septembre dernier relative à la cession d’une partie des parcelles cadastrées section 
F N° 1328 et N° 1193 d’une contenance totale de 1 398 m² au prix de 4€ le m² (suivant 
l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat délivré le 5 septembre 2019) à la CCMVR 
pour le compte de la société AEP Groupe. 
 
Il est à noter que ces parcelles, anciennement propriétés du SIVI (SIVU) du Plateau ont 
été cédées en copropriété aux communes de Saint Pal de Mons et de Sainte Sigolène, 
il sera nécessaire également de joindre une délibération similaire du conseil municipal 
de la commune de Sainte Sigolène. 
 
La commune de Saint Pal de Mons saisit ainsi la communauté de communes afin de 
permettre cette vente. 
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La communauté de communes compétente en matière de développement 
économique doit être associée à cette décision par une intervention à l’acte de vente 
approuvant cette cession. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu  avis favorable du 24 octobre dernier, à l’unanimité, de la commission «Economie», 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- approuve l’intervention de la CCMVR à l’acte de vente d’une partie des parcelles 
cadastrées F 1 328 et F 1 193 d’une contenance totale de 1 398 m² au prix de 4€ le m² 
appartenant aux communes de St Pal de Mons et de Sainte Sigolène à la société AEP 
groupe,  
- dit que le prix de cette vente sera intégralement versé aux communes propriétaires 
(St Pal de Mons et Ste Sigolène) et que la CCMVR ne réclamera aucun pourcentage de 
cette cession n’ayant réalisé aucun investissement sur ce tènement. 
- 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. 
 
  
15 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-15 
OBJET : Rapport d’activité 2018 – Aire d’accueil des Gens du Voyage 
 
Rapporteur : Patrick RIFFARD 
 
La société Hacienda, gestionnaire de l’aire d’accueil de la communauté de communes, 
nous remet son rapport d’activité pour l’année 2018. 
 
Des dégradations ont été constatées lors de la réouverture de l’aire en février 2018 et 
celles-ci ont retardé l’ouverture de neuf jours. 
 
La comparaison des exercices 2017 et 2018 laisse apparaitre un déficit passant de                
27 284 € à 36 026 €. 
 
Cette différence peut s’expliquer par les éléments suivants : 
•  La facture d’eau 2017 a été imputé sur l’exercice 2018 
•  Certains travaux conséquences de la tempête d’octobre n’ont pas été remboursés 
par l’assurance avec un différentiel de 2 600 €. 
•  La baisse des recettes : 9 jours de retard pour l’ouverture et une aire vide du 16 juin 
au 6 aout 2018 
 
Jean Paul LYONNET précise que la police municipale assure une médiation sur place. Il 
convient d’être vigilant sur le stationnement illicite, qui peut entraîner des problèmes 
de sécurité à proximité de la route (passage de camions en direction de Perpezoux). 
Les services de la Préfecture sont au courant de cette situation. Il conviendrait que des 
politiques départementales et nationales soient mises en place. Des espaces de 
sédentarisation sont aussi à prévoir au niveau de l’urbanisme.  
 
François BERGER indique que la CCMVR s’est mise en conformité avec la loi en 
aménageant une Aire d’Accueil des Gens du Voyage sur son territoire et en appele au 
soutien de l’État en notant que pendant des années ce dernier nous disait « hors la 
loi. » La CCMVR a investi pour créer une aire et aujourd’hui on constate l’impuissance 
de la police municipale. La Préfecture doit aussi prendre ses dispositions, notamment 
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en ce qui concerne les stationnements illicites. Les charges suite aux dégradations 
répétées de ce bien public sont supportées par la collectivité. 
 
Gilles DAVID souligne que l’accueil de 20 caravanes supplémentaires au niveau du 
Département pose problème. Il note que des expériences de sédentarisation sont 
positives sur les communes d’Aurec sur Loire et La Chapelle d’Aurec. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  prend acte du rapport 
d’activité 2018 de l’aire d’accueil des gens du voyage, en annexe de la présente. 
 
16 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-16 
OBJET : Tarifs publics 2020 des hébergements touristiques intercommunaux 
 
Rapporteur : André PONCET 
 
1 - LES CHALETS INTERCOMMUNAUX  
 
Il y a lieu de fixer les tarifs des chalets intercommunaux, sites « L’Orée du Pichier » - 
Boisset et « Bel Horizon » - St Pal de Chalencon, pour l’année 2020 concernant le 
Village Vacances, comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations annexes communes aux deux sites (régie): 
 

Location bâtiment d’accueil (hors 
haute saison) 

300 € pour le weekend 

Forfait ménage 50 € par séjour 100 € si animal 

Location pack matériel bébé : lit, 
baignoire, chaise haute 

3€ par jour pour l’ensemble 

Utilisation de la machine à laver 5 € (pastille fournie) 

Utilisation du sèche-linge 4 € 

Location kits de draps tissu (en 
dépannage et/ou les clubs de 
randonneurs) 

10 € le kit : oreillers, draps housse et draps plats 
(pour lit 1 ou 2 places) 

Caution 200 € par chalet 400 € bâtiment d’accueil 

 
 

Pour chaque site, il est également proposé de pouvoir appliquer, au vu des disponibilités, 
une remise de 10% sur le prix du séjour pour la période du 27 juin au 29 août 2020 à 
compter de la deuxième semaine consécutive de location. 
 
 

Proposition Tarifs 
2020  

Du 20 mars au 26 juin  
et  

du 21 août au  
11 novembre  

Du 27 juin au 17 
juillet 

et  
du 15 août au 21 août 

Du 18 juillet 
au 14 août 

1 semaine 280 € 430 € 525 € 

Forfait 2 nuits min. 120 € 160 € 180 € 

Nuit 
supplémentaire 

45 € 65 € 75 € 
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2 - LES GITES DU VAL 
 
Il y a lieu de fixer les tarifs des Gîtes intercommunaux du Val à Valprivas pour l’année 2020 
comme suit : 
 
 

Tarifs 

2020 

Du 1er janvier au 26 juin 

Du 22 août au 31 décembre 

Du 27 juin au 21 août  

Gîte touristique Gîte d’étape Gîte touristique Gîte d’étape 

1 nuit 60 €/logement 15€/personne 80 €/logement 15 € / personne 

2 nuits 96 €/logement 

 

 
 

3 nuits 129 €/logement 

Nuit 

sup. 
33 €/logement 50 € / logement 

Semaine 225 €/logement 350 € / logement 

 
 

Prestations annexes gîtes touristiques et gîte d’étape 

Forfait ménage 50 € par appartement et par séjour 

Utilisation des espaces communs par les groupes 
réservant plusieurs gîtes : cuisine, buanderie, 
salon…. 

100 € par jour 

Caution 200 € par logement 

 
Il est également proposé de pouvoir appliquer, au vu des disponibilités, une remise de 
10% à compter de la deuxième semaine de location consécutive. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité   

• valide les tarifs de location « public » et des prestations annexes proposés pour les 
hébergements touristiques communautaires tels que présentés : chalets « L’Orée du 
Pichier » à Boisset et « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon, ainsi que des gîtes du Val à 
Valprivas pour l’année 2020 (tableaux    ) 

• approuve la remise de 10% sur le prix du séjour pour la période du 27 juin au 29 août 
2020 à compter de la deuxième semaine consécutive de location, au vu des 
disponibilités. 
 
17 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-17 
OBJET : Tarifs 2020 hébergements touristiques pour les centres de loisirs et clubs 
ados du territoire. 
 
Rapporteur : André PONCET 
 
Vu la délibération N°CCMVR190314-12 du 14 mars 2019 relative à la location de 
chalets intercommunaux aux centres de Loisirs et clubs ados du territoire CCMVR, 
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Il est proposé de renouveler les conditions tarifaires des chalets intercommunaux pour 
l’ensemble des centres loisirs et clubs ados du territoire comme suit :  
50 € par chalet par nuit et mise à disposition gratuite du bâtiment d'accueil ; selon les 
disponibilités, hors weekend (vendredi soir, samedi et dimanche) ; hors période du 11 
juillet au 30 août 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité   
•  décide d’appliquer les conditions tarifaires pour les centres de loisirs et clubs ados 
du territoire pour 2020 comme suit : 50 € par chalet par nuit et mise à disposition 
gratuite du bâtiment d'accueil ; selon les disponibilités, hors weekend (vendredi, 
samedi et dimanche) ; hors période du 11 juillet au 30 août 2020.  
• charge le Président de l’exécution de la présente. 
 
18 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-18 
OBJET : Tarifs 2020 hébergements touristiques pour les centres de loisirs et clubs 
ados du territoire. 
 
Rapporteur : André PONCET 
 
Dans le cadre de la gestion des Gîtes du Val à Valprivas, il y a lieu de renouveler pour 
l’année 2020 le contrat de service entre M. Xavier VERNET – propriétaire du bar 
restaurant le Courpatta à Valprivas et la Communauté de Communes Marches du 
Velay Rochebaron, pour les missions suivantes :  

✓ accueillir les locataires des Gîtes du Val sis 110, rue des Ecoliers – 43210 
VALPRIVAS, 

✓ établir l’état des lieux d’entrée et de sortie desdits locataires et remise des 
clés, 

✓ effectuer des réservations « dernières minutes » via le planning en ligne mis à 
disposition par la Communauté de Communes, 

✓ s’assurer de l’état du matériel/mobilier et du rangement des gîtes, 
✓ encaisser : 
✓ la taxe de séjour aux tarifs applicables sur le territoire, 
✓ les forfaits nuitées enregistrées en « dernières minutes », 
✓ informer la collectivité de tout problème rencontré. 

 
La rémunération du partenaire proposée est de 10% du montant des locations (comme 
l’année 2019). 
Un modèle de contrat de service est présenté en annexe. 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité   
• accepte le renouvellement du partenariat avec Xavier VERNET pour la gestion des 
Gîtes à Valprivas pour 2020, 
• valide le contrat de services proposé (avec rémunération de 10 % des locations du 
partenaire) 
• autorise le Président à signer ledit contrat et toutes les pièces afférentes. 
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19 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-19 
OBJET : Participation des communes au titre de missions non touristiques effectuées 
par l'OTI pour 2020. 
 
Rapporteur : André PONCET 
 
Vu la délibération n° CCMVR181023-03 du 23 octobre 2018 approuvant la méthode de 
calcul des participations des Communes de Bas en Basset, Beauzac et Monistrol sur 
Loire aux missions non touristiques effectuées par l’OTI Marches du Velay Rochebaron;  
Considérant le tableau des statistiques d’accueil de chaque bureau pour la période de 
juin 2018 à mai 2019 (tableau transmis par l’OTI). 
Il est proposé de fixer les participations pour 2020 des Communes précédemment 
mentionnées à l’OTI au titre de missions non touristiques effectuées par l'OTI comme 
suit :  
- Commune de Monistrol sur Loire : 8 523 € 
- Commune de Beauzac : 4 914 € 
- Commune de Bas en Basset : 14 563€. 
 
Jeanine GESSEN pointe une augmentation de la participation communale de Beauzac, 
les demandes non touristiques n’ont pas augmenté. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité   
• approuve les propositions de participations des communes de Monistrol sur Loire, 
Beauzac et Bas en Basset à l'OTI Marches du Velay Rochebaron au titre de missions 
non touristiques effectuées par l'OTI, pour l’année 2020 comme suit :  
- Participation de la Commune Monistrol sur Loire : 8 523 C, 
- Participation de la Commune Beauzac : 4 914 €, 
- Participation de la Commune Bas en Basset : 14 563 €, 
• charge le Président d'en informer l'Office de Tourisme Intercommunal. 
  
 
20 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-20 
OBJET : Logements saisonniers : Convention entre les communes touristiques du 
Territoire la Communauté de Communes et l’Etat 
 
Rapporteur : André PONCET 
 
Vu la Loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection 
des territoires de montagne ; 
Vu l’Arrêté DIPPAL/BÉAG n° 2015-182 portant dénomination des communes de Bas en 
Basset, Saint André de Chalencon, Solignac sous Roche et Valprivas comme « 
commune touristique » ; 
Vu l’arrêté DIPPAL/BÉAG n° 2016-54 portant dénomination des communes de Boisset, 
Malvalette, Saint Pal de Chalencon et Tiranges comme « commune touristique » ; 
La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des 
territoires de montagne met en place l’obligation pour les Communes ou EPCI « 
Touristiques » de conclure avec l’Etat une convention pour le logement des travailleurs 
saisonniers. Cette convention est élaborée en association avec l’EPCI auquel 
appartient la Commune, le Département et Action du Logement. 
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Sur le territoire : 8 communes bénéficient de la dénomination « Commune touristique 
» : Bas en Basset, Boisset, Malvalette, St André de Chalencon, St Pal de Chalencon, 
Solignac sous Roche, Tiranges et Valprivas. 
L’article 47 de la loi du 28 décembre 2016 stipule que si la Commune ou l’EPCI n’a pas 
produit la convention avant le 28 décembre 2019, le représentant de l’Etat dans le 
Département peut suspendre la reconnaissance de commune touristique jusqu’à 
signature de convention. 
Après diagnostic, les 8 communes susmentionnées, estiment qu’elles ne présentent 
pas d’enjeux particulier en matière de logement de travailleurs saisonniers, une 
convention simplifiée doit être signée entre chaque Commune, la CC Marches du Velay 
Rochebaron et l’Etat. 
 
Jean Pierre MONCHER souhaite connaître les critères pour obtenir la dénomination 
« commune touristique ». La commune de Beauzac n’a pas ce label (a-t-elle déjà été 
solicitée ? pas obtenue  ?). 
 
Les critères 2016 pour être dénommée commune touristique sont : disposer d'un 
office de tourisme classé, disposer d'une proportion minimale d'hébergements 
touristiques et variés et organiser en période touristique des animations touristiques  
(culturelles, sportives….) sur son territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, autorise le Président à 
signer la convention simplifiée concluant à l’absence d’enjeux particuliers en matière 
de logement des travailleurs saisonniers au vu des diagnostics transmis par les 
Communes concernées. 
 
  
21 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-21 
OBJET : Demande subvention Trail Tiranges Tour 2020. 
 
Rapporteur : André PONCET 
 
Le Techni Trail Tiranges (TTT) jouit d’une belle notoriété et est devenu une épreuve de 
référence auprès des traileurs. 
La 17ème édition qui s’est déroulée les 4-5 mai 2019 a été un succès malgré un temps 
exécrable, 500 inscrits et 51 Départements représentés auxquels il faut ajouter des 
traileurs Belges, Suisses et Tchèques.  
La 18ème édition est programmée les 2 et 3 mai 2020. Le fait de refuser des coureurs, 
les incite à porter le nombre de dossards attribués à 600 répartis sur les 4 courses 
trails.  
De plus, le samedi Ils accueilleront Jérôme KORAL, Directeur de performance et chargé 
de recherches pour une conférence « Comment améliorer son économie de course ». 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 1.500 € au Trail Tiranges Tour, association 
organisatrice du Techni Trail de Tiranges. 
 
Christian COLLANGE souhaite préciser que cet événement prend de l’ampleur chaque 
année. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide : 
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• d’attribuer d’une subvention de 1500 € pour l’organisation du Techni trail de 
Tiranges, édition 2020, 

• d’inscrire les crédits au Budget Primitif 2020. 
  
22 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-22 
OBJET : Prise en charge des coûts supplémentaires facturés aux habitants de notre 
territoire pour l’accès à l’Accueil de Loisirs Périscolaire et extrascolaire de Saint 
Maurice en Gourgois (enfants de Malvalette). 
 
Rapporteur : Xavier DELPY 
 
Vu la délibération n° 17/11/28/12 du 28 novembre 2017 concernant la Convention à 
intervenir avec la commune de Saint Maurice en Gourgois concernant les enfants de 
la CCMVR fréquentant leur accueil de loisirs. 
Considérant le fait que les communes de Malvalette, Solignac sous Roche, et Saint 
André en Chalencon sont assez éloignées des services Enfance Jeunesse proposés par 
la CCMVR. 
Il a été inscrit dans le projet de territoire que d’éventuels conventionnements 
pouvaient être envisagés avec les territoires voisins. 
L’objet de ces conventions est que la CCMVR prenne à sa charge les coûts 
supplémentaires facturés aux habitants de notre territoire pour l’accès aux accueils de 
loisirs voisins. 
A ce jour, une convention court avec la commune de Saint Maurice en Gourgois pour 
son Accueil de Loisirs extrascolaire concernant les habitants de Malvalette 
(notamment Emilieux). Le montant de prise en charge annuel est environ de 1 000 €. 
Il est aujourd’hui nécessaire de signer une nouvelle convention car les tarifs de 
l’Accueil de loisirs ont évolué. 
Concernant le périscolaire, compétence intercommunale étendue à l’ensemble du 
territoire depuis le 1er janvier 2019, la commune de Saint Maurice en Gourgois a mis 
en place une surfacturation pour les enfants provenant de communes extérieures 
depuis le 1er mars 2019. Elle a proposé à la commune de Malvalette de prendre en 
charge cette surfacturation. 
La commune de Malvalette sollicite donc la CCMVR pour savoir si cette participation 
pourrait être intercommunale. Pour information le montant s’élèverait chaque année 
à environ 1 000 €. 
Toutefois, la commune de Saint Maurice en Gourgois ne souhaite pas mettre en place 
de conventionnement car la comptabilisation d’heures et la refacturation est trop 
chronophage pour les services de la mairie. 
 
Elle propose donc de donner à la CCMVR un état des fréquentations afin que cette 
dernière verse directement aux familles concernées une participation aux frais. 
 
Jean Philippe MONTAGNON propose de rediscuter avec l'ALSH pour solliciter le 
paiement en direct car la gestion est trop compliquée. 25 enfants sont scolarisés sur 
St Maurice en Gourgois. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

• approuve la convention à intervenir pour l’extrascolaire (Accueil de Loisirs) 
avec la commune de St Maurice en Gourgois,  

• autorise le Président à signer ladite convention (en annexe), 

• approuve le principe de participation intercommunale directement aux 
familles d’enfants habitant Malvalette concernées par l’accueil périscolaire 



 
 

21 
 

organisé par la commune de St Maurice en Gourgois, sur présentation d’un 
état détaillé émis par cette dernière 

• charge le Président de l’exécution de la présente. 
  
23 – DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-23 
OBJET : Lancement d’un marché de prestation de collecte et de transport du verre 
d’emballage ménager. 
 
Rapporteur : François BERGER 
 
Suite à la modification des statuts du SYMPTTOM, la Communauté de communes 
Marches du Velay-Rochebaron récupère à partir du 1er janvier 2020 l’intégralité de la 
compétence collecte.  
Afin d’assurer la collecte du verre sur son territoire, la Communauté de communes 
souhaite lancer un marché de prestation pour la collecte et le transport du verre 
d’emballage ménager.  
La prestation comprendra la collecte des 183 colonnes verres (900 Tonnes estimées) 
ainsi que le transport vers l’entreprise SIBELCO d’Andrézieux-Bouthéon.  
La fréquence de collecte sera laissée à l’appréciation du prestataire, à charge pour 
celui-ci d’éviter tout débordement des conteneurs. Le titulaire devra adresser un 
planning de collecte précisant le circuit envisagé ainsi que la fréquence. Les conteneurs 
devront être vidés au moins une fois toutes les deux semaines.  
Le marché sera passé pour une durée de trois ans à compter de sa notification. Aucune 
reconduction n’est prévue.  
Le coût estimatif du marché s’élève à 82 000 € HT pour trois ans.  
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- accepte le lancement d’une consultation en vue de la collecte,  
- autorise le Président à signer le marché et toutes les pièces afférentes. 
 
24- DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-24 
OBJET : Convention avec AVI 43 pour la collecte du textile 
 
Rapporteur : François BERGER 
 
Suite à la modification des statuts du SYMPTTOM, la Communauté de Communes  
Marches du Velay-Rochebaron  récupère à partir du 1er janvier 2020 l’intégralité de la 
compétence collecte.  
Afin d’assurer la collecte du textile sur son territoire, la Communauté de communes 
souhaite conventionner avec AVI 43.   
Cette convention concerne la mise en place par AVI 43 à titre gracieux, des conteneurs 
de collecte de dons de vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires sur le 
territoire.  
La mise en place de conteneur est réalisée par AVI 43 en des lieux déterminés en 
accord avec la CCMVR, après avis des communes, sur l’ensemble du territoire.  
La convention sera conclue pour une durée de trois ans.  
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,   
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- approuve la convention de prestation de services entre la Communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron et AVI 43 pour une durée de 3 ans, 
- autorise le Président à signer cette convention. 
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25- DELIBERATION N° CCMVR19-11-19-25 
OBJET : Aide au Petit Patrimoine versée sous forme de fonds de concours aux 
communes - Modification des critères d’éligibilité. 
 
Rapporteur : louis SIMONNET 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
Vu la délibération n°CCMVR18-04-10-57 du 10 avril 2018 présentant le dispositif d’aide 
aux communes membres de la communauté pour la rénovation de son petit 
patrimoine.  
Vu la délibération n°CCMVR18-09-25-34 du 25 septembre 2018 relative notamment à 
la délégation au Bureau pour l’octroi desdits fonds de concours. 
Vu la délibération N° CCMVR19-05-28-11 du 28 mai 2019 modifiant le règlement. 
 
Pour rappel, il s’agit d’aider les communes à préserver, rénover le patrimoine mobilier 
qui fait l’identité et la mémoire de notre territoire. 
 
Aide accordée : 
- Jusqu'à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par 
ailleurs. Les subventions annuelles totales versées seront plafonnées à 5.000 € par an 
et par commune (plusieurs projets possibles par an et par commune). 
 
Critères d’éligibilité initiaux 
- Projet porté par les communes 
- Ne pas être classé ou inscrit au titre des Monuments historiques 
- Présenter un intérêt historique et identitaire qui justifie sa réhabilitation  
- Être visible et accessible par le public 
- Les interventions sur le patrimoine seront réalisées par une entreprise.  
 
Il est précisé que la décision d’octroi est confiée au BUREAU au vu d’un dossier 
comprenant : 
- La délibération de l’assemblée communale de demande de fonds de concours. 
- Une notice détaillant le projet avec plans et photos,  
- Son coût global estimé à partir de devis justificatifs, 
- Et son financement.  
 
Il s’avère que certaines communes effectuent leurs travaux de rénovation du petit 
patrimoine en régie, ce qui les excluent du dispositif. 
 
Il est donc proposé de modifier le règlement en incluant dans les critères d’éligibilité 
la possibilité que les interventions sur le patrimoine soient réalisées en régie. 
 
Il est également proposé de rajouter dans le règlement que « si à l’expiration d’un délai 
de 2 ans à compter de la notification de la subvention, le projet n’a reçu aucun 
commencement d’exécution, le Président de la CCMVR constatera la caducité de cette 
décision » 
 
Le Conseil, vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2019,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- valide les critères d’éligibilité suivants :  

✓ Projet porté par les communes 
✓ Ne pas être classé ou inscrit au titre des Monuments historiques 
✓ Présenter un intérêt historique et identitaire qui justifie sa réhabilitation  
✓ Être visible et accessible par le public 



Marches du Velayliochebarob 

■( Les interventions sur le patrimoine seront réalisées par une entreprise ou en 
régie 

- modifie le règlement en rajoutant « si à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de 
la notification de la subvention, le projet n'a reçu aucun commencement d'exécution, 
le Président de la CCMVR constatera la caducité de cette décision » 

2- INFORMATION: 
a. Décisions du Président 2019 

N° DEC 20190924-01 du 24/09/2019  portant infructuosité du lot n°1 - VRD - ESPACES 
VERTS - TERRASSEMENT du marché de travaux Aménagements ludiques du square du 
parc de la biodiversité. 
N° DEC 20191015-01 15/10/2019  portant attribution du marché de travaux relatif à 
l'aménagement du square du parc de la biodiversité : 
Lot n°1 — VRD Espaces Verts Terrassements à l'entreprise MM Aménagement, sise 
Ecotay à Marlhes (42660) pour un montant de 47 790,50€ HT soit 57 348,60 € TTC. 
Lot n°2 — Jeux — Equipements fitness à l'entreprise PROLUDIC SAS, sise 181 Rue des 
Entrepreneurs CS 30001 à Vouvray (37 210) pour un montant de 31 975,43 € HT soit 
38 370,52 € TTC. 
N° DEC 20191018-01 du18/10/2019  portant attribution du marché de service pour la 
gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage à SG2A L'Hacienda pour un montant sur 
3 ans de 108 388 € HT 
N° DEC 20191022-01 du 22/10/2019  portant attribution du marché LUMINAIRES 
SUBAQUATIQUES DU CENTRE AQUATIQUE DE L'OZEN – REMPLACEMENT DES 
SOURCES à Energie Services - 38290 Frontonas pour un montant (variante comprise) 
de 48 622 € HT 
N° DEC 20191113-01 du 13/11/2019  portant 	attribution 	du 	marché 
d'accompagnement à la définition de la politique culturelle intercommunale à l'agence 
Culture et Territoire pour 48 875 € ht. 

b. Décisions du Bureau 2019 
N°CCMVR-BU-19-11-19-01 du 12/11/2019  portant attribution d'une subvention pour 
Cofinancement Leader dans le cadre Fonds d'Intervention Local (FIL) à Jardin de 
Cocagne Au Fil de l'Eau d'un montant de 14 400 €.(sous réserve de la décision du 
comité de programmation du 27 novembre 2019). 
CCMVR 
N° CCMVR-BU-19-11-19-02 du 12/11/2019  relative au Fonds de concours Petit 
Patrimoine 2019: 
- Attribution à la commune de St André de Chalencon : 2 484€ (Rénovation passerelle 
Les Granges) 
- Autorisation commencement travaux de rénovation : à la commune de Boisset Four 
à Pain et Chapelle de Chaumont, en attendant la réception d'autres pièces. 

c. Réunion de lancement de l'accompagnement à la définition de la 
politique culturelle intercommunale le mardi 3 décembre 2019 / 
18h30 à la CCMVR (membres de la commission Culture et les Maires) 

Fin de la séance à 20h50. 

Fait à Monistrol sur Loire, le 26 novembre 2019 

Le Président, Louis 	NNET 
Vu et approuvé la secrétaire de séance, Christine FOURNIER CHOLLET 
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