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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

 
Le 29 septembre 2020 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 23 septembre 2020, s’est réuni à la salle polyvalente 
à Sainte-Sigolène sous la Présidence de Monsieur Xavier DELPY, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président (avec pouvoir de REY-MANIFICAT Dominique) 
LYONNET Jean Paul (avec pouvoir de PETIOT Christine) – JOLIVET Guy – FREYSSENET 
Dominique – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre – TREVEYS Marc – MONTAGNON 
Jean-Philippe – PETIT Eric  
Vice-Présidents, 
BRUN Pierre, PONCET André, Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine – BENVENUTO-DECHAUX Sonia– BLANGARIN Catherine – BONNET  
Delphine – BORY René – BOURGIN-BAREL Paul – BRAYE Yves – BRUN Adeline – CHALAMET 
Yvan – CHAUSSINAND Sandrine – CONVERS Jean François – DUPLAIN Jocelyne (présente 
jusqu’à la délibération n°CCMVR20-09-29-34)  – ETEOCLE Pierre – FAVIER Christianne – 
GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine – GESSEN Jeanine GIRAUDON Jean-Pierre 
(arrivé à partir de la délibération N°CCMVR20-09-29-05) – GUILLOT Françoise – JAMON Luc 
– LAMBERT Céline – MASSON-COLOMBET Valérie – MICHEL-DELEAGE Christelle (avec 
pouvoir de FREYSSENET-PEYRARD Mathieu) – PICHON Cécile – ROUCHOUSE Didier – Alain 
SAEZ, conseillers communautaires titulaires, BRUN Joël, CHARRIAL Thierry, conseillers 
communautaires suppléants, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES: COLLANGE Christian remplacé par 
son suppléant CHARRIAL Thierry - DI VINCENZO Caroline – FREYSSENET-PEYRARD Mathieu  
(a donné pouvoir à MICHEL-DELEAGE Christelle) -  LIOTHIER Claudine  remplacée par son 
suppléant BRUN Joël - PETIOT Christine (a donné pouvoir à LYONNET Jean-Paul) REY-
MANIFICAT Dominique (a donné pouvoir à DELPY Xavier) 
 
ETAIENT ABSENTS :  / 
 
Mme Delphine BONNET 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 28 juillet 2020. Aucune remarque n’étant faite, il est 
approuvé à l’unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

1- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-01 
OBJET : Rapport d’activités Annuel 2019 de la CCMVR  

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel d’activités de la 
Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » 2019. 
 
2- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-02 
OBJET : Création de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes 

Handicapées 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide : 
-  de créer une commission intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la 
durée du mandat ;  
- d’arrêter le nombre de membres titulaires de la commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité à 12, dont 7  seront issus du conseil communautaire (Bas en Basset, La 
Chapelle d’Aurec Les Villettes Monistrol sur Loire, St Pal de Mons,Ste Sigolène, Valprivas) 
Composition : 

• 7 représentants de la CC Marches du Velay Rochebaron  

• 1 représentant d’usagers  

• 1 association ou organisme représentant les personnes handicapées pour tous les 
types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique 

• 1 représentant de l’État en tant que de besoin 

• 1 association ou organismes représentant les personnes âgées  

• 1 représentant des acteurs économiques  
- d’autoriser le Président de la communauté de communes  

• d’une part, à arrêter la liste des personnalités associatives et des membres du 
Conseil communautaire siégeant au sein de la Commission.  

• d’autre part, à nommer, par arrêté, un Vice-Président de son choix afin de le 
représenter à la présidence de la Commission. 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-03 
OBJET : Désignation membres GAL (Groupe d’Action Locale) LEADER 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

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

• décide d’approuver la désignation des élus au sein du GAL de la Jeune Loire auxquelles 
adhère la communauté de communes telle que :  

Titulaires Suppléants 

1 – Luc JAMON 1 – André PONCET 

2 – Patrick RIFFARD 2 – Guy JOLIVET 
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4- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-04 
OBJET : Désignation membres commission SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

PETR 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la désignation des 
élus dans la commission SCOT du PETR auquel adhère la communauté de communes telle 
que présentée ci-après.  

Titulaires Suppléant 

1 – Jean-Pierre GIRAUDON 1 – Pierre BRUN 

2 – Guy JOLIVET  

 
5- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-05 
OBJET : Désignation membres CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance) 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité approuve la désignation des 
élus siégeant au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
récapitulée. 
 
Trois collèges :  

• Le premier est composé de représentants de chacune des communes, 

• Monsieur le Préfet désigne, quant à lui, les membres du second collège. 

• Le troisième collège est composé de membres désignés par le Président de la communauté 

de communes. 

 

1er collège : (2 représentants maximum par commune) 
Président CCMVR – Xavier DELPY Président de droit 

Commune Représentant 1 Représentant 2 

Bas en Basset Guy JOLIVET Nicolas BARTHELEMY 

Beauzac Jean Pierre MONCHER Pierre ETEOCLE 

Boisset André PONCET Stéphane LAURENÇON 

La Chapelle 
d'Aurec 

Caroline DI VINCENZO Eric PETIT 

Les Villettes Marc TREVEYS Denis BARDEL 

Malvalette Jean Philippe 
MONTAGNON 

Daniel PABIOU 

Monistrol sur 
Loire 

Florian CHAPUIS Anne DEFOUR 

Solignac sous 
Roche 

Grégory CHARREYRE Jean Pierre VALETTE 

St André de 
Chalencon 

Xavier DELPY Michel RIBEYRON 

St Pal de 
Chalencon 

Pierre BRUN Frédéric CALET 

St Pal de Mons Maryvonne MASSARDIER Pierre LARDON 

Ste Sigolène Henri BARDEL Dominique FREYSSENET 

Tiranges Christian COLLANGE Thierry CHARRIAL 

Valprivas Claudine LIOTHIER Gérard FOURNET 
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TRANSPORT SCOLAIRE 

6- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-06 
OBJET : TRANSPORT SCOLAIRE – PARTICIPATION FAMILIALE 3ème TRIMESTRE Année 

scolaire 2019-2020 

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

- décide d’annuler la participation familiale dès la reprise des écoles et du transport scolaire 

à compter du 11 mai pour le primaire, du 17 mai pour les 6ème et 5ème et du 1er juin pour les 

4ème et 3ème et lycéens, sachant que tout le mois de mars est compté, que les services de la 

communauté de communes n’ont pas connaissance de l’effectif réel précis par jour ; 

- charge le Président de la présente délibération. 

 

Collecte Traitement et Valorisation des Déchets 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-07 
OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets 2019 – CCMVR 

Rapporteur : Jean-Paul Lyonnet, Vice-Président  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du Rapport 
Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2019 de la 
CCMVR. 
 
8- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-08 
OBJET : SICTOM des Monts du Forez : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets 2019 

Rapporteur : Le Vice-Président Jean-Paul Lyonnet  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2019 du Sictom des Monts du Forez. 
 
9- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-09 
OBJET : Sictom Emblavez Meygal : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets 2019 

Rapporteur : Le Vice-Président Jean-Paul Lyonnet  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2019 du Sictom Emblavez Meygal. 

 
. 
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10- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-10 
OBJET : SYMPTTOM : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets  2019 

Rapporteur : Le Vice-Président Jean-Paul Lyonnet  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2019 du SYMPTTOM. 

 
11- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-11 
OBJET : TEOM - Exonération des locaux à usage industriel et des locaux commerciaux 2021 

Rapporteur : Le Vice-Président Jean-Paul Lyonnet  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- décide d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
conformément aux dispositions de l’article 1521-III. 1 du CGI, les locaux à usage industriel 
et les locaux commerciaux suivants pour l’année 2021 : 
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0870 

 
- dit que cette exonération annuelle sera appliquée pour l’année d’imposition 2021, 
- charge Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

TOURISME  

12- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-12 
 
OBJET : Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron :  désignation 

des membres collège des élus au Conseil d’Administration  

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

• APPROUVE la désignation des élus, suivants, au Collège des élus du Conseil 
d’Administration de l’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron :  

- Guy JOLIVET – Vice Président Commission Tourisme – Bas en Basset ;  
- Henri BARDEL – membre titulaire – Ste Sigolène ;  
- Catherine BLANGARIN – membre titulaire Bas en Basset ;  
- Jean-François CHAMPEIX – titulaire – Beauzac 
- Sandrine CHAUSSINAND – membre titulaire – Monistrol sur Loire ;  
- Michel CONVERS - membre titulaire – St Pal de Mons 
- Laurie COUDERT – membre suppléante – Boisset ;  

-  Caroline DI VICENZO - membre titulaire – La Chapelle d’Aurec  

- Michel FEVRE – membre suppléant – Malvalette ;  

- Alain GARMIER – membre titulaire – Bas en Basset ;  

- Denise MAISONNEUVE – membre suppléante - St Pal de Chalencon ;  

- Sandrine MERLE – membre suppléant – Tiranges 

 

13- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-13 
OBJET : Taxe de séjour : modalités 2021  

Rapporteur : Guy JOLIVET, le Vice-Président 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- approuve les tarifs et modalités de la taxe de séjour 2021 ; le reste des dispositions 
prévues par délibération n° CCMVR190924-32 du 24 septembre 2019 est sans changement. 
- mandate Monsieur le Président de faire appliquer ces décisions. 

 
14- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-14 
OBJET : Tarifs publics 2021 des hébergements touristiques intercommunaux   

Rapporteur : Le Vice-Président- Guy JOLIVET  
 
Le Conseil Communautaire, 
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 
intercommunaux 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 2021 et 
approuver les remises ; 
 
15- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-15 
OBJET : PARC DE LA BIODIVERSITE : Comité de Pilotage. 

Rapporteur : Le Vice-Président- Guy JOLIVET  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité APPROUVE la liste du comité 
de pilotage du « Parc de la Biodiversité » 
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16- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-16 
OBJET : Fédération Française de Randonnée Pédestre – Comité départemental : 

Conventionnement 

Rapporteur : Guy JOLIVET, le Vice-Président 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

• APPROUVE le partenariat et la convention entre la Communauté de Communes Marches 
du Velay Rochebaron et le Comité de Randonnée Pédestre de la Haute-Loire telle que 
présentée en annexe. ;  

• AUTORISE le Président à signer ladite convention et verser la participation demandée. 
 
17- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-17 
OBJET : Conseil de destination :  désignation représentants du territoire CCMVR  

Rapporteur : Guy JOLIVET, le Vice-Président 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

• APPROUVE les représentants du territoire Marches du Velay Rochebaron ci-après  au 
Conseil de Destination 

 

 
18- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-18 
OBJET : Aide aux loyers des entreprises impactées par la crise du COVID-19 – Convention 

de délégation avec le département de la Haute Loire 

Rapporteur : Dominique Freyssenet – Vice-Président 

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

o approuve la participation à mise en place un dispositif d’aide d’urgence à l’immobilier 
d’entreprise en partenariat avec le Département de Haute-Loire afin d’accompagner les 
entreprises du territoire impactées par la crise sanitaire du COVID-19. 

o approuve le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises par délégation, 
o approuve la mise en place d’une enveloppe financière spécifique d’un montant de 100 000 €,  

o approuve une participation à ce dispositif à hauteur de 9.09% du montant de l’aide globale 
à chaque entreprise.  

o approuve la convention portant délégation de compétence en matière d’octroi d’aides aux 
entreprises au sens de l’article L.1511-3 de la Communauté de communes au Département 
de la Haute-Loire, 

o approuve l’attribution de l’aide communautaire par le Bureau de la communauté de 
communes (par délégation du Conseil communautaire). 

o autorise le Président ou son représentant à signer tout document permettant la réalisation 
de ces aides financières. 
 

Titulaires 

• Guy JOLIVET, Vice-Président Tourisme 
CCMVR 

• Odile CASTELLINO, Directrice OTI 

Suppléants : 

• Le Président de l’OTI 

• Nathalie PAILLET, responsable tourisme  
CCMVR 

ECONOMIE 
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19- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-19 
OBJET : Zone d’activités Les Pins Extension sur la commune de Ste Sigolène-Projet fixation 

du prix de vente des terrains aménagés. 

Rapporteur : Dominique Freyssenet – Vice-Président 

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

- valide le plan de financement relatif à l’opération comme établi ci-dessus, 
- valide le prix de vente à 38 € ht le m² surface utile pour les terrains aménagés de la ZA Les 

Pins -Extension.  
 
20- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-20 
OBJET : Cession des parcelles AM 385 et 785 à la SCI Les Taillas SOUMACHET par la 

commune de Saintes Sigolène- Intervention à l’acte. 

Rapporteur : Dominique Freyssenet – Vice-Président 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- approuve l’intervention de la CCMVR à l’acte de vente de la parcelles cadastrée AM 385 à 
Ste Sigolène d’une contenance de 534 m² au prix de 534 € et de la parcelle AM 785 à Sainte 
Sigolène d’une contenance de 360 m² au prix de 5 400€, 
- approuve que le prix de cette vente soit intégralement versé à la commune de Sainte 
Sigolène et que la CCMVR ne réclamera aucun pourcentage de cette cession n’ayant réalisé 
aucun investissement sur ces tènements, 
- autorise le Président ou 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. 
 

 
21- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-21 
OBJET : Rapport d’activité 2019 – Aire d’accueil des Gens du Voyage 

Rapporteur : Patrick Riffard – Vice-Président 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du rapport 
d’activité 2019 de l’aire d’accueil des gens du voyage, présenté en annexe. 

 
22- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-22 
OBJET : Rapport d’activité 2019 – Centre Aquatique L’Ozen - Equalia 

Rapporteur : Marc TREVEYS – Vice-Président 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du rapport 
d’activité 2019 de l’OZEN Centre Aquatique des Marches du Velay Rochebaron géré par 
Hestia (Groupe EQUALIA), présenté en annexe (3 documents). 
 

SOLIDARITES TERRITORIALES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS INTERCOMMUNAUX ET RELATIONS AVEC 
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES INTERCOMMUNALES 
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23- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-23 
OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS 2019) - SPANC - 

Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) 

Rapporteur : Jean Philippe MONTAGNON – VP Eau Assainissement Gemapi 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel 
sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’assainissement non collectif pour 
l’exercice 2019 élaboré par le SELL. 
 
24- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-24 
OBJET : Désignation membres SAGE Loire Amont 

Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 

 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la désignation de 
l’élu au SAGE Loire Amont :  

o Jean Philippe MONTAGNON. 
 

 
25- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-25 
OBJET : Demande de Subvention Fond d’Etat 2021 (DETR / FSIL…) – Réfection des voiries 

des zones communautaires et d’une aire de covoiturage 

Rapporteur : Eric PETIT, le Vice-Président 

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

- sollicite de la part de l’Etat une subvention à hauteur de 50 % soit d’un montant de 166 250 
€ dans le cadre d’un fond d’Etat 2021 (DETR / FPSIL…) pour la réfection des voiries des zones 
communautaires et d’une aire de covoiturage, 

- autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
26- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-26 
OBJET : Proposition d’adoption d’une répartition dérogatoire libre concernant la 

contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal - Année 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

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

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 

FINANCES 
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- approuve la prise en charge intégrale du FPIC relatif à l’année 2020 soit 422 228 € par 

la Communauté de Communes « Marches du Velay-Rochebaron » conformément aux 

dispositions de la Loi de Finances 2020 prévoyant cette répartition dite dérogatoire libre.  

-  charge M. Le Président de toutes les formalités relatives à la présente. 
 
 
27- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-27 
OBJET : Création de la commission de contrôle financier (CCF) et désignation des membres 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- crée la commission de contrôle financier pour la durée du mandat  
- fixe le nombre de membres composant cette commission de la façon suivante :   

• Les communes de Bas en Basset, Monistrol sur Loire et Sainte Sigolène disposeront de 
3 sièges  

• Les communes de Beauzac et Saint Pal de Mons disposeront 2 sièges  

• Les communes de Boisset, La Chapelle d’Aurec, Les Villettes, Malvalette, Solignac sous 
Roche, Saint André de Chalencon, Saint Pal de Chalencon, Tiranges et Valprivas 
disposeront de 1 siège (1 titulaire et 1 suppléant) ;  

- procède à la désignation des membres élus de ladite commission comme suit :  
 

Commission de contrôle financier 

Commune Titulaire Titulaire Titulaire 

Bas en Basset Alain SAEZ Guy JOLIVET René BORY 

Monistrol sur Loire Christine 
PETIOT 

Luc JAMON Jean Paul 
LYONNET Sainte Sigolène Dominique 

FREYSSENET 
Didier 

ROUCHOUSE 
Yves BRAYE 

  Titulaire Titulaire   

Beauzac Pierre ETEOCLE Jean Pierre 
MONCHER 

  

Saint Pal de Mons Guy DECROIX Patrick RIFFARD   

  Titulaire Suppléant   

Boisset André PONCET David 
CAPDEVIELLE 

  

La Chapelle d’Aurec Caroline DI 
VINCENZO 

Yves DARLES   

Les Villettes Denis BARDEL Marc TREVEYS   

Malvalette François 
NICOLAS 

Amandine 
ASTIER 

  

Saint André de 
Chalencon 

Xavier DELPY Isabelle BOYER   

Saint Pal de 
Chalencon 

Pierre BRUN  Raphael 
VARAGNAT 

  

Solignac sous Roche Julien 
BRUCHON 

Dominique 
MANIFICAT 

  

Tiranges Christian 
COLLANGE 

Thierry 
CHARRIAL 

  

Valprivas Loïc CHABANOL Claudine 
LIOTHIER 

  

 

28- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-28 
OBJET : création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) et 

désignation des commissaires titulaires et suppléants membres 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
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- décide de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du 
mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants 
- propose une liste de 40 noms au directeur départemental des finances publiques pour la 
constitution de la commission intercommunale des impôts directs :  
- charge le Président de toutes les formalités liées à la présente décision. 
 
29- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-29 
OBJET : Modification de la délibération CCMVR 20-07-28-20 relative à l’élection des 

membres de la commission de délégation de service public  

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

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

- élit André PONCET en tant que 5ème membre suppléant, venant en remplacement d’Isabelle 
Boyer 

- confirme que les membres de la Commission de délégation de service public pour la durée 
du mandat sont :  

Membres titulaires  Membres suppléants 

       Présidé par M. le Président de la Communauté de Communes 

1. Patrick RIFFARD Dominique FREYSSENET  

2. Christelle MICHEL DELEAGE  Claudine LIOTHIER 

3. Céline LAMBERT Christiane FAVIER 

4. Caroline DIVINCENZO Éric PETIT  

5. Cécile PICHON André PONCET 

 
30- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-30 
OBJET : Attribution de fonds de concours Petit Patrimoine 2020 – Solignac sous Roche, 

Saint Pal de Chalencon et Saint André de Chalencon 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

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

- attribue un fonds de concours de 4 591.50 € à la commune de Saint Pal de Chalencon,  
- attribue un fonds de concours de 5 000.00 € à la commune de Solignac sous Roche, 
- attribue un fonds de concours de 4 771.39€ € à la commune de St André de Chalencon.  

 
31- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-31 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRINCIPAL 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision 
Modificative n°2 du Budget Principal telle que présentée ci-dessus.  
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32- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-32 
OBJET : Décision modificative n°1 – Budget annexe clos de lorette 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision 
Modificative n°1 du Budget Annexe Clos de Lorette 2020 telle que présentée ci-dessus.  
 
33- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-33 
OBJET : Décision modificative n°1 – budget annexe ZA du Breyre 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision 
Modificative n°1 du Budget Annexe ZA du Breyre 2020 telle que présentée ci-dessus.  

 
34- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-34 

OBJET : Condition de mise en place du droit à la formation des élus communautaires. 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- décide d’inscrire le droit à la formation en lien avec les compétences de la 
communauté  de Communes et afin renforcer la compréhension de la gestion des politiques 
locales ; 
 - fixe le montant des dépenses de formation à 24.768 € par an ; 
 - autorise le président de la communauté à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
du droit à la formation ; 
 - dit que les crédits seront inscrits au budget pour l’exercice en cours et les exercices 
suivants du mandat. 
 
35- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-35 
OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er  octobre 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la mise à jour du  

tableau des effectifs au 1er octobre 2020. 

36- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-36 
OBJET : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) – cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- décide de mettre en place le RIFSEEP pour le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux  
selon les modalités règlementaires, 

RESSOURCES HUMAINES 



- dit que les credits correspondants sont prevus et inscrits aux budgets primitifs 2020,
- dit que l'attribution individuelle de l'I.F.S.E. decidee par l'autorite territoriale fera l'objet
d'un arrete individuel avec effet au 1' octobre 2020.

37- INFORMATION: Decisions prises dans le cadre des delegations au President I au
Bureau

Rapporteur : Le President: Xavier DELPY

isr
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Decisions du President du 28-07-2020 au 22-09-2020

Date

06/08/2020

Objet

Attribution du marche de transport des eleves des

ecoles primaires situees sur le territoire de la CCMVR et

de la classe « Natation » des colleges du Monteil et de

Notre Dame du Château au centre aquatique l'OZEN a

Monistrol sur Loire pour l'annee scolaire 2020/2021 a

l'entreprise JACCON - 43190 TENCE pour un montatn de

45 737,50 € ht soit 50 311,25 € TIC. Marche d'une duree
dun an.

31/08/2020

Principe de remboursement par les communes de
masques jetables achetes par la CCMVR.

Etablissement de conventions avec Bas en Basset (2
000 pieces) et Monistrol sur Loire (1000 masques) et
solignac sous roche (200 masques) pour permettre le

remboursement sur la base de 22,00 € HT (23,21€
TTC)/les 50 pieces.

Decisions du Bureau 2020 du 28-07-2020 au 22-09-2020
Aucune decision.

Fin de la séance a 20h50.

Fait a Monistrol sur Loire, le 29 septembre 2020

Le President, Xavier DELPY

Marches du Velayfiochebarort

Info faite
au Conseil du

29/09/2020

29/09/2020
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