
 
 

1 
 

             
COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 28 JANVIER 2020 

 
Le 28 janvier 2020 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 22 janvier 2020, 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 – M. Dominique FREYSSENET 
– M. Jean PRORIOL – M. Xavier DELPY – M.  Patrick RIFFARD  
Vice-Présidents  
M. Eduardo AYERRA – M. René BEAU – M. Alain BONIFACE (avec pouvoir de M. Pierre BRUN)  – 
M. Yves BRAYE – M. Christian COLLANGE – M. Gilles DAVID – Mme Françoise DUMOND – Mme 
Dominique DUPUY – M. Jacques FAURE  –  Mme Christine FOURNIER CHOLLET –Mme Isabelle 
GAMEIRO – M. Antoine GERPHAGNON – Mme Jeanine GESSEN (avec pouvoir de Mme 
Bernadette TENA-CLAVIER – Mme Valérie GIRAUD (avec pouvoir de Mme Ghislaine BERGER) –  
M. Jean Pierre GIRAUDON – M. Luc JAMON – Mme  Béatrice LAURENT-BARDON (avec pouvoir 
de M. Mathieu FREYSSENET) – Mme Maryvonne MASSARDIER – Mme Christelle MICHEL-
DELEAGE – M. Jean-Pierre MONCHER – M. Jean Philippe MONTAGNON –– Mme Christine PETIOT 
– M. Éric  PETIT (avec pouvoir de M. François BERGER) – M. Didier ROUCHOUSE – Mme Yvette 
RUARD – M. Jean Claude THIOLIERE – M. Robert VALOUR, conseillers communautaires titulaires, 
Mme Dominique MANIFICAT, conseillère communautaire suppléante, formant la majorité des 
conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : 
M. François BERGER (pouvoir donné à M. Eric PETIT) – Mme Ghislaine BERGER (pouvoir donné 
à Mme Valérie GIRAUD) – M. Pierre BRUN (pouvoir donné à M. Alain BONIFACE) – M. Grégory 
CHARREYRE remplacé par sa suppléante Mme Dominique MANIFICAT – M. Mathieu FREYSSENET 
(pouvoir donné à Mme Béatrice LAURENT-BARDON) – Mme Karen JAY (pouvoir donné à M. Louis 
SIMONNET) - Mme Bernadette TENA-CLAVIER (pouvoir donné à Mme Jeanine GESSEN) - Mme 
Annie VEROT-MANGIARACINA 
ETAIENT ABSENTS : M.  Florian CHAPUIS – M. Patrice MOUNIER. 
Mme Valérie GIRAUD est élue secrétaire de séance.  

  
 

La réunion débute à 18h40. 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 17 décembre 2019. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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1- DELIBERATION N° CCMVR20-01-28-01 
OBJET : ROB 2020 (RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020) 

 
Rapporteur : Louis SIMONNET- Président 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 20 janvier 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 21 janvier 2020, 
 
La loi d’administration territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat 
d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. 
 
L’article 107 de la loi nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les articles 
L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la 
forme et au contenu du débat. 
 
Enfin, la Loi de Programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 impose de nouvelles 
obligations à effet immédiat. 
 
Sur le contenu, ce rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier mais également 
un volet ressources humaines. Cette présentation s’impose tant au budget principal qu’à son budget 
annexe. 
 
L’objectif de ce débat est d’exposer les contraintes internes et externes influençant la situation 
financière de la collectivité et d’apporter une certaine visibilité quant à l’évolution prévisionnelle 
(prospective budgétaire). Il s’agit de permettre la définition en connaissance de cause des orientations 
en termes de service rendus et d’investissements. 
 
La tenue du débat se fait au vu d’un rapport d’orientations budgétaires acté par délibération, sans 
avoir pour autant de caractère décisionnel. 
 
A cet effet, le R.O.B.2020 joint présente : 
• Les données conjoncturelles en matière de finances publiques 
• Les données d’analyse financière de la collectivité : réalisations 2019, endettement et fiscalité, rétro 
et prospective budgétaire,  
• Les données relatives à la masse salariale, 
• Les principales orientations proposées au regard des éléments précédemment exposés. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, prend acte du débat d’orientations budgétaires 2020. 
 
 

2- DELIBERATION N° 20-01-28-02 
OBJET : Signature d’une convention de Participation financière à la réfection et à l’entretien 
de la Voirie de la ZA de Montusclat – Communauté de communes Loire Semène et 
Communes de Pont Salomon et de la Chapelle d’Aurec. 

 
Rapporteur : Louis SIMONNET- Président 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 21 janvier 2020, 
 
Vu le transfert des zones d’activités des communes à la communauté de communes, au titre de la loi 
NOTRe. 
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Vu la convention entre la commune de la Chapelle d’Aurec et la communauté de communes Marches 
du Velay Rochebaron portant délégation de gestion d’entretiens des ZA Transférés entrée en vigueur 
le 1er janvier 2018. 
 
Considérant la nature particulière de la voirie de la ZA de Montusclat, située en partie sur les territoires 
communaux de la Chapelle d’Aurec et de Pont Salomon et donc de deux EPCI distincts. 
 
Considérant le transfert partiel de cette voirie entre la commune de Pont Salomon et la Communauté 
de communes Loire Semène. 
 
Considérant l’état de dégradation de ladite voirie nécessitant des travaux communs. 
 
Il est proposé la signature d’une convention de participation financière ayant pour objet la répartition 
des tâches et de la cote part financière de chacun pour la réfection et l’entretien de cette voirie. 
 
La part de la voirie commune entre Pont Salomon et La Chapelle d’Aurec représente 315 m linéaires. 
Pour l’investissement, l’estimation de ces travaux, avant appel d’offre, est de 125 000 euros HT et la 
maitrise d’œuvre à 3.25 % du cout prévisionnel des travaux y compris les prestations complémentaires 
inhérentes à cette mission. 
 
La convention prévoit que la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron soit maitre 
d’ouvrage des investissements prévus et quelle facturera la cote part de la communauté de communes 
Loire Semène et de la commune de Pont Salomon. 
 
Pour l’entretien de la voirie la commune de la Chapelle d’Aurec se chargera des travaux et facturera 
aux signataires. 
 
Jean Paul LYONNET demande si cette convention a un impact sur celles de transfert des zones. 
Louis SIMONNET précise que cette convention n’entraîne pas de changement sur celles des zones 
transférées. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, et vote à main levée, à l’unanimité, 
- valide les termes de la convention annexée à la présente, 
- autorise le Président à signer ladite convention. 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR20-01-28-03 
OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – SARL RC Usinage 

Rapporteur : Jean PRORIOL 

Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique » lors de sa séance du 15 janvier 
2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 21 janvier 2020, 
 
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 : 
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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. 

La société RC Usinage actuellement sur la commune de Jonzieux dans Loire souhaite s’installer sur la 

commune de Ste Sigolène. 

Spécialisée dans la mécanique générale avec la réparation de pièce et l’usinage de petite et moyenne 

série cette entreprise va construire un bâtiment de 699 m² sur la zone des Taillas. Avec deux associés 

et deux ouvriers la société souhaite se rapprocher de ses clients et d’une meilleure desserte routière. 

La construction sera réalisée par la SCI MJ3L, représentée par Messieurs Nicolas EYMARD et Ronald 

CHIRON, Co-gérants, qui rétrocédera la totalité de la subvention par une réduction des loyers à la 

société RC Usinage. 

Les dépenses éligibles retenues sont de 384 706 € HT  

La subvention départementale sera de 43 687 €  

L’aide communautaire proposée est de 4 368 €. 

Yves BRAYE relaie le message du Président du Département qui encourage la collectivité à continuer 

de présenter des dossiers d’aide à l’immobilier d’entreprise. 

Jean PRORIOL tient à saluer la modification du dispositif apportée par le Département avec 

l’abaissement du seuil à 500 m². 

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

- approuve le versement d’une subvention de 4 368 € pour la société RC Usinage sous réserve que le 
Département vote une subvention de 43 687 € 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 MJ3L sur justificatifs de dépenses. Une convention quadripartite sera 
signée pour les modalités de versement entre le Département, la communauté de communes, la SCI 
MJ3L et la société RC Usinage. 
 
 

4- DELIBERATION N° CCMVR20-01-28-04 
OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – SARL Proflex 

 
Rapporteur : Jean PRORIOL 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique » lors de sa séance du 15 janvier 
2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 21 janvier 2020, 
 
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.  
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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. 
La société RC Usinage actuellement sur la commune de Jonzieux dans Loire souhaite s’installer sur la 
commune de Ste Sigolène. 
 
Spécialisée dans la mécanique générale avec la réparation de pièce et l’usinage de petite et moyenne 
série cette entreprise va construire un bâtiment de 699 m² sur la zone des Taillas. Avec deux associés 
et deux ouvriers la société souhaite se rapprocher de ses clients et d’une meilleure desserte routière. 
La construction sera réalisée par la SCI MJ3L, représentée par Messieurs Nicolas EYMARD et Ronald 
CHIRON, Co-gérants, qui rétrocédera la totalité de la subvention par une réduction des loyers à la 
société RC Usinage. 
 
Les dépenses éligibles retenues sont de 384 706 € HT  
La subvention départementale sera de 43 687 €  
L’aide communautaire proposée est de 4 368 €. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
 
- approuve le versement d’une subvention de 4 368 € pour la société RC Usinage sous réserve que le 
Département vote une subvention de 43 687 € 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 MJ3L sur justificatifs de dépenses. Une convention quadripartite sera 
signée pour les modalités de versement entre le Département, la communauté de communes, la SCI 
MJ3L et la société RC Usinage. 
 
 

5- DELIBERATION N° CCMVR20-01-28-05 
OBJET : Aide à l’immobilier d’entreprise – SAS RACINEO Construction 
 
Rapporteur : Rapporteur : Jean PRORIOL 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique » lors de sa séance du 15 janvier 
2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 21 janvier 2020, 
 
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 modifiée 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. 
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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. 
 
La société Racinéo Construction actuellement en location sur la zone de Chavanon II sur la commune 
de Monistrol sur Loire souhaite construire ses propres locaux sur cette même zone. 
 
Spécialisée dans la construction Bois cette entreprise va construire un bâtiment de 640 m², elle compte 
10 salariés et prévoit 7 embauches sur les deux prochaines années. 
 
La construction sera réalisée par la société OLYXEO, représentée par Monsieur Guillaume Gagnoud, 
qui rétrocédera la totalité de la subvention par une réduction des loyers à la société Racinéo 
Construction. 
Les dépenses éligibles retenues sont de 333 876 € HT  
La subvention départementale sera de 40 000 €  
L’aide communautaire proposée est de 4 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
 
- approuve le versement d’une subvention de 4 000 € pour la société Racinéo Construction sous 
réserve que le Département vote une subvention de 40 000 € 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 OLYXEO sur justificatifs de dépenses. Une convention quadripartite 
sera signée pour les modalités de versement entre le Département, la communauté de communes, la 
SAS OXYLEO et la société Racinéo Construction. 
 
 

6- DELIBERATION N° CCMVR20-01-28-06 
OBJET : Renouvellement convention FICUS avec les communautés de communes du PETR de la 
Jeune Loire 

 
Rapporteur : Jean PRORIOL 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique » lors de sa séance du 15 janvier 
2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 21 janvier 2020, 
 
Depuis 2010 les Communautés de Communes du Pays de la Jeune Loire ont décidé de mutualiser un 
outil informatique nommé FICUS. 
 
Cet outil cumulant les fonctions de base de données et de logiciel métier est composé d’un 
observatoire économique, d’une bourse de l’immobilier, et d’un système de valorisation des acteurs 
économiques via le net, dans le cadre du portail économique « mon projet Jeune Loire.fr ».  
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron est propriétaire du logiciel et paye les 
frais de son fonctionnement. 
 
Une convention signée au lancement de cette démarche définissait les conditions d’acquisition et 
d’utilisation de ce logiciel. 
 
Il convient aujourd’hui d’établir une nouvelle convention pour tenir compte, de l’augmentation des 
frais d’hébergement de cet outil et des fusions des Régions et de certaines EPCI ayant pour 
conséquence la diminution des partenaires associés cette initiative (Disparition du comité d’expansion 
économique, 5 communautés de communes au lieu de 6). 
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Au niveau financier, la participation des communautés de communes passe de 855 € par an et par EPCI 
à 1 915 €. Cet écart est principalement dû à des frais d’hébergement plus élevés qui malgré une 
nouvelle mise en concurrence n’ont pas pu être réduits. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- valide le renouvellement de la convention de partenariat pour l’utilisation de l’outil informatique 
Ficus à intervenir avec les communautés de communes du PETR de la Jeune Loire, 
- autorise le Président à signer cette convention. 
 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR20-01-28-07 
OBJET : Plan de financement diagnostic écologique Parc de la Biodiversité 
 
Rapporteur : André PONCET 
 
Vu l’avis favorable du Bureau des Maires en date du 21 janvier 2020, 
 
Vu la délibération N° CCMVR19-09-24-33 du 24 septembre 2019 approuvant la réalisation d’un 
diagnostic écologique du Parc de la Biodiversité par la LPO, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le plan de financement de l’étude ci-dessous et 
d’autoriser M. le Président à solliciter les subventions auprès du Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
• Plan de financement diagnostic écologique Parc de la Biodiversité 

DEPENSES 
 

RECETTES 
 

Détail par postes 
de dépenses 

HT TTC Aides publiques HT TTC % 

Etude écologique 
Faune/Flore 

16 370 € 16 370 € 
Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-
Alpes 

8 185 € 8 185 € 50 % 

   Ressources propres 8 185 € 8 185 € 50 % 

TOTAL 16 370 € 16 370 € TOTAL 16 370 € 16 370 € 100 % 

 
Xavier DELPY rappelle que ce diagnostic sera un moyen de vérifier la présence d’espèces 
« intéressantes » sur le site avant de s’engager dans un développement touristique. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
• autorise le Président à solliciter les aides de la Région Auvergne Rhône Alpes pour le diagnostic 
écologique Parc de la Biodiversité ; 
• approuve le plan de financement tel que présenté ; 

• autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires. 
 

 

 



8- Objet : INFORMATION
Rapporteur : Le President: Louis Simon net

a. Decisions du President du 16-12-2019 au 21-01-2020:
DEC N°20191216-01 du 16/12/201: Modification de la regie d'avances service administration
generale.
DEC N°20191216-02 du 16/12/2019: Modification de la regie d'avances gites et chalets
communautaires
DEC N°20191216-03 du 16/12/2019: Modification de la regie de recettes principale gites et chalets
communautaires
DEC N°20191216-04 du 17/12/2019: Modification de la sous-regie de recettes gites touristiques
communautaires de Valprivas
DEC N°20191216-05 du 18/12/2019: Modification de la sous-regie de recettes chalets touristiques
communautaires de Saint Pal de Chalencon
DEC N°20191224-01 du 24/12/2019: Portant souscription d'une assurance dommage ouvrage et
tous risques chantiers aupres de la SMABTP pour l'amenagement de la ludotheque pour un montant
de 6 456,91 € TTC
DEC N°20191230-01 du 30/12/2019: Portant attribution du marche pour la collecte du verre a
l'entreprise Guerin Logistiques - 42 Andrezieux Boutheon pour 124 860 € HT soit 149 838 € TIC. Le
marche est conclu pour une duree de 3 ans.
DEC N°20200109-01 du 09/01/2020: Portant attribution du marche relatif a l'etude pour la mise
en place de la redevance speciale a l'entreprise OPTA -75011 PARIS pour un montant de 24 900 €
HT soit 29 880 € TIC.

b. Decisions du Bureau 2019 16-12-2019 au 21-01-2020

DECBU20200121-01 du 21/01/2020: Attribution d'une subvention pour Cofinancement Leader
dans le cadre Fonds d'Intervention Local (FIL) dun montant de 1 382.66 € a l'ADMR Ste Sigolene
concernant le projet « Amenagement d'une salle commune pour les seniors » *
DECBU20200121-02 du 21/01/2020: Fonds de concours Petit Patrimoine 2019: Attributions:

- St Pal de Mons : 5 000.00 € (Restauration du petit patrimoine du Parc Sarrand)**
- Valprivas : 1 100.00 € (Chantier four a pain a Chaumont) et 550,00 € (Refection d'un puits
Chazelet)

*Jean PRORIOL souhaite apporter des precisions sur ce projet auquel l'ADMR a decide de participer.

En effet, elle a acquis quatre logements de la residence seniors de Ste Sigolene pour les proposer a
la location. La CCMVR cofinance l'amenagement d'une salle commune.
Dominique FREYSSENET rappelle que l'ancienne ecole a ete rachetee a l'origine du projet par un
promoteur prive qui a reamenage ces locaux pour les seniors. Les appartements loues sont
proprietes de l'ADMR (4) et les autres de particuliers.

** Patrick RIFFARD souhaite fait part du projet communal « Restauration du petit patrimoine du

Parc Sarrand » qui consiste a racheter et reamenager le parc en centre bourg. II aura a terme un
objectif culturel avec le developpement notamment de la vannerie (« Maison de la vannerie »,
accueil de fabricants, formation aupres d'enfants...). II note aussi l'accueil sous la forme d'exposition
permanente d'Art'Terre du Bourg.

Fin de la séance a 19h40.

Fait a Monistrol sur Loire, le 31 janvier 2020

Le President, Louis SIMONNET
Vu et approuve, la secretaire de séance, Valerie GIRAUD

'Aarches du \May Rochebater
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