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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 27 OCTOBRE 2020 

 
Le 27 octobre 2020 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 21 octobre 2020, s’est réuni à la salle polyvalente à 
Sainte-Sigolène sous la Présidence de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

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

 
ETAIENT ABSENTS :  / 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 
 
La réunion débute à 18h40. Le Président Xavier DELPY 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 29 septembre 2020.  
René BORY souhaite connaître le montant des exonérations de TEOM 2021 validées par la 
délibération n°CCMVR20-09-29-11. Il demande aussi des précisions sur la collecte des autres 
bacs présents notamment sur le site d’Intermarché (quel types de déchets, tri effectué ?). 
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Les éléments de réponse seront transmis prochainement aux Conseillers Communautaires 
par le biais du Procès-verbal. 
 
Suite à une question de Luc JAMON, il est précisé que le compte rendu est un document 
sommaire reprenant les décisions du Conseil et le procès-verbal relate l’intégralité des débats. 

(cf.article 29 du règlement intérieur adopté le 27/10/2020) . Les deux documents sont 
publiés sur le site Internet de la CCMVR. 
 
Après précision des deux points précédents, le compte rendu du 29 septembre 2020 est 
approuvé à l’unanimité. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-01 

OBJET : Pacte de gouvernance 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE de la tenue 
d’un débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et la 
communauté de communes. 
 

2- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-02 

OBJET : Conférence des Maires 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DECIDE de créer la Conférence des 
Maires. 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-03 

OBJET : Règlement intérieur 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, ADOPTE le règlement 
intérieur qui lui est soumis et qui est annexé à la présente délibération. 
 

4- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-04 

OBJET : Loi Transformation de la Fonction Publique (TFP) / Temps de 

travail annuel à 1607 heures 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Le Conseil Communautaire, 
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité 
- valide la méthode de travail suivante et décide de créer un groupe de travail 

élus-agents / respect dialogue social 
o 5 élus + 5 agents représentants le personnel, le DGS et RH 

Elus 

Xavier DELPY 

Jean Paul LYONNET 

Dominique FREYSSENET 

Patrick RIFFARD 

Jean Pierre MONCHER 

 

• Saisine du Comité Technique  

• Etat des lieux et réflexions sur les thématiques suivantes : 
o Horaires fixes / horaires variables, 
o Télétravail 
o Cycles de travail, 
o Annualisation, 
o Réduction du temps de travail, 
o Astreinte, 
o Régime de congés légaux 
o Autorisations d’absences 
o Compte Epargne Temps 
o Autres  

• Propositions avant avril 2021 

• Délibération du conseil communautaire avant le 15 juillet 2021 

• Entrée en vigueur au 1er janvier 2022 
 

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 

5- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-05 

OBJET : Modification de la désignation des délégués au SYMPTTOM  

Rapporteur : Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide de retirer la délibération n°CCMVR20-07-28-08 du 28 juillet 2020 ; 
- approuve la désignation des élus au SYMPTTOM auxquelles adhère la 

communauté de communes telle que présentée. 
 

6- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-06 

OBJET : Marché de fournitures colonnes aériennes personnalisables 

Rapporteur : Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
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• autorise le Président à engager la procédure de passation de marché public 
pour la fourniture de colonnes aériennes personnalisables  

• autorise le Président à signer le marché de fourniture à venir ainsi que ses 
éventuels avenants.  

 

TOURISME 

7- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-07 

OBJET : Parc de la Biodiversité - Plan de financement cahier pédagogique 

Rapporteur : Le Vice-Président en charge du Tourisme, Guy JOLIVET. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE le plan de financement définitif avec les montants actualisés ; 

• AUTORISE le Président à signer tous documents afférents à cette demande de 
subvention 

 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 

8- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-08 

OBJET : Rapport Annuel 2019 SAGE LIGNON DU VELAY 

Rapporteur : Jean Philippe MONTAGNON – VP Eau Assainissement Gemapi. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND CONNAISSANCE du Rapport 
Annuel 2019 concernant le SAGE LIGNON DU VELAY.  

 

PATRIMOINE INTERCOMMUNAL 

9- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-09 

OBJET : CLOS DE LORETTE – création d’un accès par la rue de l’Etang pour 

les résidents  

Rapporteur : Le Vice-Président, Eric PETIT. 
 

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

• donne un accord sur ce projet 

• autorise Monsieur le Président : 
o  à engager la procédure de passation du marché public. 
o à signer les marchés publics et les éventuels avenants, 
o à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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10- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-10 

OBJET : Cabanes Perchées  

Rapporteur : Le Vice-Président, Eric PETIT. 
 

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

• Autorise le Président à : 
o à réaliser les travaux. 
o à engager la procédure de passation du marché public 
o à signer les marchés publics et les éventuels avenants 
o à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
11- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-11 

OBJET : Extension Pôle Enfance La Chapelle d’Aurec  

Rapporteur : Le Vice-Président, Eric PETIT. 
 

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

• donne un accord sur ce projet, 

• autorise le Président à : 
o à réaliser les travaux. 
o à engager la procédure de passation du marché public 
o à signer les marchés publics et les éventuels avenants 
o à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

12- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-12 

OBJET : Adhésion contrat d’assurance des risques statutaires    

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY. 
 

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

- approuve la souscription d’un contrat d’assurance des risques statutaires avec 

CNP – Sofaxis aux conditions fixées en annexe  

- approuve la cotisation annuelle de 0.15% de la masse salariale auprès du centre 

de gestion pour financer le service 

- autorise le Président à signer les contrats et conventions en résultant et tout 

acte y afférent. 

 
13- INFORMATION : Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au 
Bureau 
 
Rapporteur : Le Président : Xavier DELPY 
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Décisions du Président 2020 du 22-09-2020 au 20-10-2020 

DEC N°20200924-01 du 24/09/2020 : Signature de la modification de marche n°1 du marché de 

transport des élèves des écoles primaires situées sur le territoire de la CCMVR et de la classe « natation 

» des collèges du Monteil et de Notre Dame du Château au centre aquatique L’Ozen à Monistrol sur 

Loire pour l’année scolaire 2020/2021 ayant pour objet l’aménagement des horaires 

DEC N°20200924-02 du 24/09/2020 : Signature de la modification de marché n°2 du marché de 

transport des élèves des écoles primaires situées sur le territoire de la CCMVR et de la classe « natation 

» des collèges du Monteil et de Notre Dame du Château au centre aquatique L’Ozen à Monistrol sur 

Loire pour l’année scolaire 2020/2021 ayant pour objet la mise en place de bus supplémentaires le 

lundi pour un coût total de 62,50 € HT aller/retour ainsi que l’ajout d’un bus le mardi et jeudi pour un 

coût aller, chacun, de 37,50 € HT. La modification de marché entraine une augmentation de 825 € HT 

sur la période n°1. 

DEC N°20200924-03 du 24/09/2020 : Signature d'une convention de Formation au CAEPMNS d'une 

durée de 3 jours du 12/10/2020 au 16/10/2020 avec le CREPS Auvergne-Rhône Alpes Vichy pour un 

montant de 144 €TTC 

DEC N°20201001-01 du 01/10/2020 : Signature d'un contrat à durée déterminée du 17 septembre 

2020 au 17 octobre 2020, pour remplacement d'un agent en arrêt maladie, au grade d'adjoint 

technique territorial pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaire 

DEC N°20201001-02 du 01/01/2020 : Signature des modifications de marche n°1 du marché de 
travaux relatif à l’aménagement du bâtiment de la ludothèque Ricochet : 
Lot 2 – Habillage des façades BOUTIN ML FACADE  - montant initial : 69 191 € - Plus value : 620 € - 
Nouveau montant du Marché :   69 811 € - Lot 3 – Menuiseries extérieures Aluminium FPSM MALECKI 
YANNICK - montant initial : 28 609 € - Moins value: 2 330 € - Nouveau montant du Marché 26 279 € - 
Lot 4 – Menuiserie intérieure Bois LARDON - montant initial : 12 831 € 
Moins value : 386,30 €  - Nouveau montant du Marché : 12 444,70 € 
Lot 5- Platrerie Peinture Faux Plafonds PEPIER CHARREL  montant initial : 25 607 € - Plus value: 1 172,88 
€ - Nouveau montant du Marché   26 779,88 € 
Lot 6 – Revêtement Sols Minces SOL ET PLUS - montant initial : 5 728 € - Plus value : 717,40 € 
Nouveau montant du Marché : 6 445,40 € 
Lot 8 – Electricité courants forts SABY - montant initial  : 21 926,90 € - Moins value : 309,60 € 
Nouveau montant du Marché : 21 617,30 € 
 
DEC N° 20201008-01 du 08/10/2020 :  Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 

remplacement du 19 au 23 10 2020 

DEC N°20201008-02 du 08/10/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 

remplacement du 19 au 23 10 2020 

DEC N°20201008-03 du 08/10/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 

remplacement du 19 au 30 10 2020 

DEC N°20201008-04 du 08/10/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 

remplacement du 26 au 30 10 2020 

DEC N°20201012-01 du 12/10/2020 : Passation d'une convention de Formation avec GAILLARD 

Formation pour une formation CACES R 390 les 26 et 27/10/2020 pour un montant de 575 € 



DEC N°20201012-02 du 12/10/2020: Recrutement dun adjoint technique contractuel pour
rem placement du 18 au 31 10 2020

Decisions du Bureau 2020 du 22-09-2020 au 20-10-2020

N°CCIAVR-BU-20-09-22-01 du 22/09/2020 relative a l'attribution d'une subvention pour
Cofinancement Leader dans le cadre Fonds d'Intervention Local (FIL) d'un montant de 1 352 €
l'Entreprise BONNEFOY des Villettes concernant le projet "Achat d'une nouvelle machine a tricoter tres

pointue et multifonction, de grande largeur permettant de produire deux produits a la fois
(notamment des masques Covid)"

N°CCMVR-BU-20-10-20-01 du 20/10/2020 relative a l'attribution d'une subvention pour
Cofinancement Leader et des aides Regionales dans le cadre Fonds d'Intervention Local (FIL) dun
montant de 2 823 € au restaurant Conyers de St Pal de Mons concernant le projet de renovation avec
comme travaux : platrerie-peinture, sanitaire, menuiserie et carrelage

Fin de la séance a 19h45.

Fait a Monistrol sur Loire, le 27 octobre 2020

Le President, Xavier DELPY

Marches du VelavItocheharert
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