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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 9 MARS 2021 

 
Le 9 mars 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 3 mars 2021, s’est réuni à la salle polyvalente à Sainte-
Sigolène sous la Présidence de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

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

1- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-01 

OBJET : Compétence mobilité – Loi d’Orientation des mobilités (LOM) 

Vu la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021 ; 
Vu l’avis de la conférence des Maires du 2 mars 2021, 
 
La Loi d’Orientation des Mobilités n° 2019-428 du 24 décembre 2019, dite « LOM », modifie 
profondément le paysage institutionnel et organisationnel des transports 
 publics en France et ce quatre ans après la Loi NOTRe. 
 
La LOM a, en particulier, pour effet d’inciter les Communautés de Communes à prendre la 
compétence mobilité et organiser, sur leur ressort territorial, les services de mobilité durable 
qui permettraient à leurs administrés de sortir de la dépendance à l’autosolisme, pour effectuer 
leurs déplacements réguliers ou occasionnels. 
 
Dans le cadre des échanges conduits par la Région avec les Communautés de Communes, il est 
apparu qu’un transfert systématique aboutirait à un émiettement des compétences sur le 
territoire qui serait préjudiciable à la cohérence du développement des mobilités. 
 
Ainsi il semble opportun que la CC Marches du Velay Rochebaron ne prenne pas la compétence 
Mobilité et la délègue à la Région qui agit aujourd’hui en tant qu’Autorité Organisatrice Locale 
de la Mobilité sur ce territoire.  
 
Les transports publics constituent un facteur important d’aménagement du territoire, de 
cohésion sociale et territoriale et de lutte contre le changement climatique. 
 
Le schéma de service engagé en 2019 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes a permis d’initier une 
réflexion sur les développements d’offres de transports. 
 
C’est pourquoi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Communauté de communes souhaitent 
approfondir le travail en commun pour promouvoir le développement : 
 
• des services réguliers de transport public de personnes, 
• des services à la demande de transport public de personnes, 
• des services de transports scolaires, 
• de l’intermodalité entre les réseaux, 
• des services relatifs aux mobilités actives, 
• des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur, 
• des services de mobilité solidaire. 
 
A cet effet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes propose de mettre en œuvre les partenariats et les 
politiques mobilités nécessaires, décrites dans le projet de convention ci-joint et dans le cadre 
d’une convention de délégation de compétence éventuelle à venir.  
 
Cette délégation de compétence s’inscrit dans les dispositions prévues à l’article L. 1231-4 du 
code des transports, par lequel la Région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi 
que tout ou partie d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 
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1231-3 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des 
collectivités territoriales.  
 
Pour les différentes thématiques et blocs de compétence, la Région sera à l’écoute du territoire 
dans le cadre de la gouvernance locale dédiée et prendra en compte l’expression des besoins en 
déployant le cas échéant de nouveaux dispositifs. 
 
Par ailleurs, la Région recherchera la meilleure articulation entre les différentes politiques 
sectorielles régionales (et notamment mobilité, aménagement du territoire, environnement-
énergie, tourisme, formation) dans son accompagnement financier. 
 
L’objectif de la loi LOM (Loi d’orientation sur les mobilités) est d’améliorer les déplacements au 
quotidien pour tous les citoyens et dans tous les territoires : des transports plus accessibles, 
moins couteux et plus propres. 
 
Jean-Paul LYONNET souligne que la commune de Monistrol sur Loire travaille déjà sur des 
problématiques liées à la mobilité (développement durable) et s’interroge comment ces 
dernières pourront désormais être financées. 
 
Xavier DELPY précise que ces questions pourront être abordées au sein de la cellule mobilité 
portée par le PETR de la Jeune Loire, qui pourrait être réactivée. Si la commune de Monistrol sur 
Loire a une problématique locale il est possible de faire « remonter » ce dossier à la Région.  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  

• accepte que la Région Auvergne-Rhône-Alpes devienne Autorité Organisatrice de 
Mobilité (AOM) « locale » par substitution, sur le territoire de la Communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron; 

• approuve le partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la convention de 
coopération en matière de mobilité ; 

• autorise le Président à signer les documents y afférents. 
 

FINANCES PROSPECTIVE   
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY   
 

2- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-02 

OBJET : ROB 2021 (Rapport D’Orientation Budgétaire 2021) 

Vu le CGCT et notamment ces articles L 2312-1, L5211-36 L3312-1, L 4312-1relatifs au DOB  
Vu L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015  
Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission finances du 1er mars 2021, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
 
Il est rappelé que le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une obligation légale pour les 
communes d’au moins 3 500 habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 
habitants et plus et qu’il doit être tenu dans les deux mois précédant l’examen du budget. 
 
Sur le contenu, ce rapport doit non seulement présenter un volet financier mais également un 
volet ressources humaines. Cette présentation s’impose tant au budget principal qu’à ses 
budgets annexes. 
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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 a pour vocation de donner à l’organe délibérant les informations nécessaires qui lui 
permettront d’exercer de manière effective son pouvoir de décision à l’occasion du vote du 
budget. 
 
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. 2021 joint présente : 
- Les données conjoncturelles en matière de finances publiques 
- Les données d’analyse financière de la collectivité : réalisations 2020, endettement et fiscalité, 
rétrospective et prospective budgétaire,  
- Les données relatives à la masse salariale, la structure de l’effectif et la durée effective du 
travail 
- Les principales orientations proposées au regard des éléments précédemment exposés. 
 
Luc JAMON remercie pour la présentation d’éléments complémentaires demandés suite à la 
dernière réunion de la commission finances, notamment la mise en perspective des pertes des 
budgets annexes des zones d’activité (pas pour constater les déficits mais pour corriger des 
données essentielles). Suite à la présentation, il constate aussi que le territoire ne sera pas trop 
impacté par la crise de la Covid. 
La situation financière est saine et s’en réjouit, toutefois la perte potentielle d’un million d’euros 
liée aux soldes des ZA n’est pas provisionnée, ainsi le fonds de roulement annoncé de 4.5 
millions serait plutôt de 3.5 millions d’euros. 
Au niveau de l’endettement, sur le budget général il convient de rajouter 1 M d’€ considérant 
que les budgets annexes Clos de Lorette et Gîtes touristiques sont structurellement déficitaires. 
Concernant les budgets annexes, il faudra également faire apparaître les déficits, notamment 
pour le Clos de Lorette et ensuite il sera nécessaire de revenir sur les répartitions de l’utilisation 
du bâtiment (usages intercommunal et communal), qui est mutualisé. La convention de mise à 
disposition à la Commune de St Pal de Chalencon arrivée à terme doit être revue, ce travail 
pourrait être réalisé par la commission « Finances ». 
 
Jean-Paul LYONNET remarque qu’un emprunt d’équilibre en 2021 sera prévu sur le Budget 
Annexe Ordures Ménagères. Il annonce une augmentation des participations aux syndicats.  
 
 Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  

- prend connaissance du rapport d’orientations budgétaires 2021, à en débattre,  
- prend acte de la présentation du ROB 2021 et de la tenue du DOB (document à consulter 

sur le site de la CCMVR) 
 

3- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-03 

OBJET : Renouvellement des conventions de coopération pour la gestion 

de l'entretien des zones d'activités économiques 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5214-16-1 ; 
Vu les procès-verbaux contradictoires de transfert signés entre les communes et la 
Communauté de Communes ; 
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Considérant la nécessité de renouveler les conventions de coopération pour la gestion des ZAE 
transférées qui ont pris fin le 31 Décembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021 ; 
 
Il est rappelé que l'article L5214-16-1 permet à un établissement public intercommunal de 

confier, par convention, la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 

attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. 

Les conventions de coopération signées avec les communes pour la gestion des ZAE transférées, 

récapitulées dans le tableau ci-dessous, ont pris fin le 31 décembre 2020. 

MONISTROL-SUR-LOIRE 

• ZA la Borie Chavanon  

• ZA Moleton - Pêcher - Lachaud 

• ZA Mazel 

SAINTE-SIGOLENE 

• ZA Taillas - La Guide  

• ZA Chanibeau 

BAS-EN-BASSET 

• ZA Pré-au-Milieu  

• ZA La Gare 

LES VILLETTES 

• ZA Rousset  

• ZA Lachaud 

BEAUZAC 

• ZA Pirolles - Suc de Chabanou  

LA CHAPELLE D’AUREC 

• ZA Montusclat  

SAINT-PAL-DE-MONS 

• ZA Campines - Les Pins - Courtannes  

 

Il est proposé de renouveler ces conventions pour une durée de deux ans à compter du 1er 

janvier 2021. La réalisation par les communes de ces missions ne donne lieu à aucune 

rémunération. Néanmoins, les frais engagés au titre de la convention seront remboursés au vu 

des montants déterminés par convention. 

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

- approuve les termes des dites conventions, 

- autorise le Président à signer les conventions avec les communes de Monistrol sur Loire, 
Sainte Sigolène, Bas en Basset, Les Villettes, Beauzac, La chapelle d’Aurec Saint Pal de 
Mons,  ainsi que tout document se rapportant à leurs exécutions. 

 
4- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-04 

OBJET : Mise en place du service prélèvement automatique à échéance 
pour le recouvrement des factures émises par la Communauté de 
Communes : loyers et charges Clos de Lorette et participation familiale 
transport scolaire. 
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
 
Afin de faciliter les démarches des usagers et en accord avec les services des Finances Publiques, 
il est proposé de diversifier les moyens de règlement des factures émises par la Communauté 
de Communes pour les services suivants : transport scolaire, appartements du Clos de Lorette. 
D’autres services pourraient être concernés (notamment garages St Pl de Chalencon). 
Actuellement, selon les services, les factures des usagers sont réglées en espèces, par chèques 
bancaires, carte bancaire, le recours au titre payable par internet. 
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La mise en place du prélèvement automatique permettrait de simplifier la démarche de 
règlement (en évitant les déplacements, les envois postaux et les risques de retard), de sécuriser 
les transactions et d’améliorer le recouvrement des recettes. 
 
La procédure : La mise en place du prélèvement automatique nécessite la signature d’un contrat 
d’autorisation de prélèvement entre la CCMVR et l’usager et la signature d’un mandat de 
prélèvement SEPA par l’usager. Cela ne change pas les modalités de mise en recouvrement des 
factures (périodicités…). 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  

- autorise la mise en place du prélèvement automatique à échéance pour le recouvrement des 
factures émises par la communauté de communes : loyers et charges des appartements du 
Clos de Lorette (budget Annexe Clos de Lorette); participation transport scolaire (budget 
principal), et l’appliquer à d’autres services si demandé. 

- autorise le Président, à signer le contrat de prélèvement automatique avec les usagers sur la 
base du modèle ci-joint, ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de ce mode de 
recouvrement. 

 

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE   
Rapporteur : Le Vice-Président, Eric PETIT   
 

5- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-05 

OBJET : Travaux de voiries 2021 : Constitution d’un groupement de 

commande. 

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2123-1 et L2113-6 et suivants ; 
Vu l’avis favorable de la Conférences des Maires en date du 2 mars 2021 ; 
Considérant que la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron souhaite mettre 
en place un groupement de commande pour les travaux de voiries 2021. 
 
La mise en place d’un groupement de commande nécessite :  

• Recenser les besoins des Communes et de la Communauté de Communes en matière 
de voirie (un descriptif des travaux et un plan des travaux sont nécessaires) 

• De passer une convention entre la Communauté de Communes et les Communes 
souhaitant adhérer au groupement  

• De désigner la Communauté de Communes comme coordonnateur du groupement de 
commande. 

• De créer une Commission d’appel d’offres spécifique au groupement composée d’un 
représentant de chaque commune participante ainsi qu’un représentant de la 
Communauté de Communes.  

 
La Communauté de Communes aura à sa charge la rédaction de la consultation ainsi que la 
gestion de la procédure de passation allant jusqu’à la notification des marchés. Les Communes 
participantes assurent, pour la partie qui les concerne, la signature de l’acte d’engagement 
répondant à leurs besoins respectifs, le suivi d’exécution du marché et le paiement des travaux.  
 
Conformément à la délibération n°CCMVR20-09-29-25 du 29 septembre 2020, les voiries de la 
Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron devant faire l’objet de travaux pour 
l’année 2021 sont les suivantes :  
Tranche ferme :  
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• ZA La Gare à Bas en Basset 

• ZA Pirolles à Beauzac 

• L’aire de covoiturage de la Chapelle d’Aurec 

• Les Moletons (Intersport) à Monistrol sur Loire  

• Les Taillas (entre les usines) à Sainte Sigolène  
Tranche optionnelle :  

• Le Pré du Milieu à Bas en Basset  

• Les Moletons (vers laverie) à Monistrol sur Loire 

• ZA Courtannes à Saint Pal de Mons   

• Les Taillas (sous les usines) à Sainte Sigolène  
 
Le montant total de ces travaux de voirie, maitrise d’œuvre comprise, est estimé à 332 500 € HT 

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

• d’organiser une consultation groupée pour les besoins de travaux de voiries 2021 ; 

• de désigner la Communauté de Communes comme coordinateur du groupement de 
commande ; 

• de désigner Monsieur le Président de la Communauté de Communes comme 
représentant de cette dernière à la Commission d’Appel d’Offres ad hoc ; 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer :  
◼ La convention constitutive du groupement de commande (dont le projet est joint à 

la présente délibération) 
◼ Tous les documents afférents à la passation du marché de Voirie 2021 et à 

l’exécution du marché de travaux de voirie 2021 pour la partie « CCMVR » 

• d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET     

6- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-06 

OBJET : Demande de participation financière – défense incendie la Guide 

Ste Sigolène. 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission économique du 28 janvier 2021 pour un 
partage, pour moitié, du restant à charge entre la commune et la communauté de communes ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 2 février 2021, 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 

exerce la compétence de développement économique du territoire. 

La commune de Sainte Sigolène demande, par un courrier du 8 décembre 2020 à la communauté 

de communes, une participation financière pour l’extension et la mise en conformité du réseau 

de défense incendie impacté par le déplacement de la zone de stockage de l’entreprise Barbier. 

Cette dernière, participerait à hauteur de 50% du cout prévisionnel qui s’établit à 85 000 euros 

HT. 
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Jean Paul LYONNET précise qu’il s’agit d’un bassin de rétention. 

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

- accepte la prise en charge financière par la CCMVR pour l’extension et la mise en 
conformité du réseau de défense incendie impacté par le déplacement de la zone de 
stockage de l’entreprise Barbier, à hauteur de 25% du cout prévisionnel qui s’établit à 
85 000 euros HT, 

- valide la répartition suivante des coûts : 50 % à l’entreprise Barbier, 25 % à la commune 
de Ste Sigolène et 25 % à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron. 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-07 

OBJET : ZA le Patural - Bas en Basset : demande de terrain Entreprise SCI 

ARJ  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
Vu l’avis favorable de la commission économique du 25 février 2021 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
Considérant le courrier de la société SCI ARJ de Bas en Basset qui fait part de son souhait 
d’acquérir les parcelles de terrain AK 1235 (1 212 m²) et AK 1240 (65 m²) pour un total d’environ 
1000 m² en surface utile sur la zone du Patural à bas en Basset. 
La demande d’évaluation domaniale a été envoyée le 10 février 2021 

Une rencontre avec le dirigeant de cette société, Mr Bourgin – Barel, a eu lieu le 9 février dernier 
au cours de laquelle était présenté le projet envisagé. 
 
Il s’agit de la construction d’une pépinière d’entreprises de 5 locaux artisanaux ainsi que de la 
réalisation d’une station de lavage deux pistes pour véhicules de loisirs et camping-car-
utilitaires. 
Ces constructions seraient phasées entre 2021 et 2024. 
 
René BORY aborde la question de création potentielle d’emplois lors de cession de terrain. Dans 
ce cas il s’agit d’une installation d’un automate. 
 
Dominique FREYSSENET indique qu’il s’agit effectivement d’un critère mais ce n’est pas le seul, 
la demande sur cette ZA est modérée. Les porteurs de projets intéressés par ce secteur du 
Patural sont orientés sur un terrain privé de la zone qui va se libérer.  
 
René BORY demande une précision sur la demande d’avis des « domaines » qui reste parfois 
sans réponse. 
 
Dominique FREYSSENET rappelle que même si les domaines ne répondent pas toujours à nos 
demandes d’estimation pour des montants inférieur à 180 K€, la saisine est néanmoins 
obligatoire. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, (M. Bourgin-Barel Paul, conseiller 
communautaire n’a pas pris part au vote s’étant excusé pour son absence à cette séance du 
Conseil) 
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- donne son accord sur la demande de terrain de l’entreprise SCI ARJ d’une surface utile 
d’environ 1 000 m² augmentée des talus en rapport avec cette surface utile pour un prix 
d’environ 34 750 € HT, 

- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse 
de vente et qu’elle soit valable pour la société SCI ARJ ou à toute autre société pouvant se 
substituer pour le même projet, 

- décide que la vente soit réalisée sous condition résolutoire de la non réalisation des travaux 
de construction (Station de lavage et 5 locaux artisanaux selon plan annexé) de l’acquéreur 
dans le délai de 5 ans, 

- 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. 

 

8- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-08 

OBJET : ZA Montusclat extension – La Chapelle d’Aurec : demande de 

terrain Entreprise PVA TEPLA AG  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
Vu l’avis favorable de la commission économique du 25 février 2021, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
Considérant les différents courriers et courriels de la société PVA TEPLA qui a fait part de son 
souhait d’acquérir une parcelle de terrain d’environ 4 265 m² en surface utile sur la zone de 
Montusclat extension ainsi que la rencontre conjointe avec les sociétés PVA et MPA le 3 juillet 
dernier, 
Considérant la demande d’évaluation des domaines a été envoyée le 10 février 2021, 
 
La société PVA TEPLA AG est une société allemande de haute technologie qui œuvre dans la 

production de systèmes pour les procédés : sous vide, haute température et plasma, en 

particulier dans le brasage sous vide, le traitement thermique sous vide, et la liaison par diffusion 

(soudage spécifique).  

L’expertise de la société comprend des conseils sur les composants et les matériaux en relation 

avec la technologie d'assemblage, ainsi que la préparation professionnelle, l'application de la 

soudure, et l'assemblage des composants fournis par les clients. 

PVA TePla AG souhaite fonder une filiale en France. L'investissement prévu est estimé à 3 Million 

d’euros dans un premier temps. Cette filiale mettra en place des procédés de traitements 

notamment pour le marché de l’aéronautique. 

Sur 2021-2022 la création de 6 emplois est prévue. 

L’intention d’installation sur le site de Montusclat à la Chapelle d’Aurec est motivée par la 

coopération existante avec l’entreprise MPA Industrie qui a construit son usine en 2020 sur ce 

site. 

PVA a d’ores et déjà acquis 10% des part de MPA afin de pérenniser cette collaboration qui se 

base sur des métiers complémentaires. Le projet final serait le rachat de MPA par la maison 

mère de PVA TEPLA. 
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Le terrain souhaité par PVA est une bande de 30 m de large le long de la propriété de MPA d’une 

surface totale de 4 883 m² et qui permettra la construction d’un bâtiment de 540 m² avec une 

possibilité d’extension de 1080 m². 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de l’entreprise PVA TEPLA AG d’une surface utile 
d’environ 4 265 m² augmentée des talus en rapport avec cette surface utile pour un prix 
d’environ 106 625 € HT soit 25€/m² de surface utile, 
- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour la société PVA TEPLA AG ou pour toute autre société pouvant 
se substituer pour le même projet, 
- 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. 
 

9- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-09 

OBJET : ZA Pirolles – Beauzac : demande de terrain Contrôle technique Mr 

et Mme Ferrapie  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
Vu l’avis favorable de la commission économique du 25 février 2021, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
Considérant le courrier de Mr et Mme Ferrapie qui ont fait part de leur souhait d’acquérir les 
parcelles de terrain AC  182 (2 591 m²) et AC 164 (72 m²) pour un total de 2663 m² sur la zone 
de Pirolles à Beauzac. 
 
La demande d’évaluation domaniale a été envoyée le 10 février 2021. 
 
Une rencontre avec, Mr Ferrapie, a eu lieu le 22 février dernier au cours de laquelle été 
présentée le projet envisagé. 
 
Il s’agit de la construction d’un contrôle technique de 600 m² avec deux lignes possibles de 
contrôle. 2 emplois sont prévus à terme. 
Cette construction est envisagée avant fin 2021. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de Mr et Mme Ferrapie d’une surface de 2 663 
m² pour un prix d’environ 42 608 € HT. 
-dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour Mr et Mme Ferrapie ou pour toute société pouvant se 
substituer pour le même projet. 
- 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. 

 
10- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-10 

OBJET : ZA Pirolles – Beauzac - Demande de terrain Horizon Jardin  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
Vu l’avis favorable de la commission économique du 25 février 2021, 
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Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
Considérant le courrier de la société Horizon Jardin qui a fait part de son souhait d’acquérir la 
parcelle de terrain AC  159 (2 897 m²) sur la zone de Pirolles à Beauzac. 
 
La demande d’évaluation domaniale a été envoyée le 10 février 2021 

Une rencontre avec, Mr Dard, a eu lieu le 22 février dernier au cours de laquelle été présentée 

le projet envisagé. 

Il s’agit de la construction d’un dépôt d’une surface comprise entre 200 et 400 m² composé de 

2 à 3 modules destinés à la location, un de ces modules sera réservé à l’activité d’entretien et 

de création d’espaces verts de la société Horizon Jardin. 

Ce sont 2 à 5 emplois qui sont prévus d’ici 3 ans sur l’activité espaces verts. 

Cette construction est envisagée sur 2021. 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de la société Horizon Jardin d’une surface de 2 
897 m² pour un prix d’environ 46 352 € HT. 
- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour la société Horizon Jardin ou pour toute autre société pouvant 
se substituer pour le même projet. 
- 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. 

 
11- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-11 

OBJET : ZA Pirolles – Beauzac - Demande de terrain Mr Lange et Mr 

Collado  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission économique du 25 février 2021, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
Considérant le courrier de Messieurs Lange et Collado gérants respectivement des sociétés EI 
SLEC et SAS CLIM, qui ont fait part de leur souhait d’acquérir la parcelle AC 184 d’une surface 
d’environ 2 544 m² 
 
La demande d’évaluation domaniale a été envoyée le 10 février 2021. 
 
Une rencontre avec, Messieurs Lange et Collado, a eu lieu le 22 février dernier au cours de 
laquelle était présenté le projet envisagé. 
 
Il s’agit de la construction de deux bâtiments, de chacun 400m², destinés à recevoir des artisans 
en location. 8 locaux de 100m² environ seront donc construits dont deux qui seront occupés, 
l’un par la société de Mr Lange : EI SLEC spécialisée dans les installations de pompes à chaleur, 
climatisation et électricité et le second local sera occupé par la société de Mr Collado SAS CLM ; 
transport, achat et revente de déchets de matériaux, afin de créer son siège social. Les autres 
locaux seront proposés à la location. 
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Cette construction sera achevée avant fin 2021. 
 
Jeanine GESSEN demande s’il est possible de faire le point sur les terrains disponibles sur la ZA 
de Pirolles. 
 
Dominique FREYSSENET indique qu’il reste un terrain de 15 000 m² (à diviser ? à garder d’un seul 
tenant ?). Une possibilité d’aménagement de terrain à proximité (classé UI) est envisageable 
mais on ne connaît pas la stabilité du sol. 
 
Jeanine GESSEN s’interroge sur la réalisation ou non de la cession à la société SIG-Al, le projet 
est-il en cours ou annulé ? 
 
Dominique FREYSSENET précise que le terrain est toujours réservé. La société a demandé une 
prolongation de la promesse de vente. Une date limite d’engagement lui a été fixée. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de Messieurs Lange et Collado, parcelle AC 184 
sur la zone de Pirolles à Beauzac, d’une surface d’environ 2 544 m² pour un prix d’environ 40 
704 € HT. (16 €/m²) 
-dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour Messieurs Lange et Collado ou pour toute société pouvant se 
substituer pour le même projet, 
- 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. 

 

12- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-12 

OBJET : ZA le Mazel – Monistrol sur Loire : demande de terrain 

Entreprise COJIT- 2 C Immobilier  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission économique du 25 février 2021 ;  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021 ; 
Considérant le courrier de la société COJIT- 2 C Immobilier de St Didier en Velay qui fait part de 
son souhait d’acquérir les parcelles de terrain BL 879 (1018 m²) et BL 882 (44 m²) pour un total 
de 1062 m² et une surface de plancher constructible totale de 720 m² sur la zone du Mazel à 
Monistrol sur Loire ; 
 
Il est rappelé que la commercialisation des terrains sur la zone du Mazel est réalisée au prix de 
170€ HT/m² de surface de plancher constructible, chaque terrain ayant une surface plancher 
calculée sur deux niveaux. 
 
La demande d’évaluation domaniale a été envoyée le 12 février 2021. 
 
Une rencontre avec le dirigeant de cette société, Mr David Cizeron, a eu lieu le 9 février dernier 
au cours de laquelle a été présenté le projet envisagé. 
 
Il s’agit de la construction d’un bâtiment de 360 m² au sol sur deux étages avec pour vocation la 
création d’un pôle d’excellence en ingénierie. 
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D’une part l’installation du siège social de COJIT à l’étage et en rez-de-chaussée des locations 
ciblées sur les métiers de l’ingénierie. 
 
Le but recherché est de créer une émulsion entre les différentes structures et de pouvoir 
promouvoir les savoir- faire et les métiers de l’ingénierie industrielle en Haute-Loire. 
 
Les perspectives d’emplois sont de 2 ou 3 d’ici 3 ans et d’une quinzaine dans les 5 prochaines 
années. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord sur la demande de terrain de l’entreprise COJIT- 2 C Immobilier d’une surface 

de 1 062 m² pour un prix de 122 400 € HT. (170 € HT/m² de surface de plancher constructible) 
- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour la société COJIT- 2 C Immobilier ou à toute autre société 
pouvant se substituer pour le même projet, 
- 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. 
 

13- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-13 

OBJET : ZA Les Pins Extension – Ste Sigolène : lancement d’un marché de 

fouilles archéologiques 

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
Vu le Code de la Commande publique et notamment son article R2123-1. 
Vu la délibération en date du 9 mai 2017, autorisant Président à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires en vue d’acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de l’extension 
de la zone des Pins sur la Communes de Ste Sigolène 
Vu la délibération du 27 novembre 2018 autorisant le dépôt d’un permis d’aménager et le choix 
des cabinets d’études utile à la réalisation de cette extension. 
Vu la délibération du 11 février 2020 validant l’APD de ce projet. 
Vu l’arrêté N° 2020 – 313 du 10 mars 2020 portant prescription et attribution d’un diagnostic 
d’archéologie préventive 
Vu l’arrêté N°2021-177 du 11 février 2021 portant prescription d’une fouille archéologie 
préventive 
Vu l’avis favorable de la commission économique du 25 février 2021, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
Le diagnostic archéologique réalisé sur le terrain destiné à l’extension de la zone des Pins à Ste 

Sigolène a révélé la nécessité de fouille archéologique sur une emprise de 4 900 m² pour 

explorer des vestiges d’un établissement rural laténien attribuable aux IIIe et IIe siècles avant 

notre ère. 

La réalisation de ces fouilles, qui devraient durer 5 semaines, hors décapage, nécessite la 

passation d’un marché public en procédure adaptée.  

Dominique FREYSSENET souhaite soulever la question d’aménagement de futures zones car il 
reste peu de terrains disponibles sur le territoire. Les communes doivent rendre leur Plan Local 
d’Urbanisme compatibles si elles ont la volonté d’accueillir de futures ZA. Il rappelle que 
l’activité économique génère des recettes, les communes restant maître des décisions en terme 
d’urbanisme (PLU et taxe locale d’aménagement).  
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Une subvention sur ces travaux va être demandée auprès du Fonds National pour l’Archéologie 
Préventive. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• autorise le Président : 
o à lancer la consultation, 
o à signer le marché relatif à la réalisation d’une fouille d’archéologie préventive 

à Sainte Sigolène (43) au Paturat de Massard (zone d’activités « les Pins ») ainsi 
que tout document afférant à l’exécution du présent marché.  
 

Pièces jointes : Arrêté N°2021-177 du 11 février 2021 et le cahier des charges scientifique et 

technique de la fouille archéologique préventive prescrite par l’arrêté n°2021-177.  

TOURISME   
Rapporteur :  Le Vice-Président, Guy JOLIVET 
 

14- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-14 

OBJET : Modification des membres dans la commission thématique « 
Tourisme »     
 
Vu la délibération N°CCMVR 20-07-28-03 du 28 juillet 2020 relative à la désignation des 
représentants au sein des commissions thématiques intercommunales ; 
 Vu la délibération N°CCMVR 20-12-15-06 du 15 décembre 2020 modifiant la commission 
« Enfance Jeunesse » ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021 ; 
Considérant le courrier transmis par la commune de Tiranges relatif au souhait d’inverser les 
membres titulaires et suppléants de leur commune au sein de la commission thématique 
intercommunale « Tourisme » ; 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- décide de remplacer au sein de la commission thématique intercommunale 
« Tourisme », : 

o Charlotte GARNIER par Sandrine MERLE en tant que membre titulaire  
o Sandrine MERLE par Charlotte GARNIER en tant que membre suppléant 

(composition de la commission reprise dans le tableau annexé ci-après), 
- charge le Président de l’exécution de la présente. 
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Commune  
TOURISME 

Vice-président en charge de la commission : Guy JOLIVET 

Titulaire Titulaire Titulaire 

Bas en Basset Guy JOLIVET  Catherine BLANGARIN Alain GARMIER 

Monistrol sur Loire Sandrine CHAUSSINAND Jean Pierre GIRAUDON  Sonia BENVENUTO 

Sainte Sigolène Henri BARDEL Jocelyne DUPLAIN André SAGNOL 

  Titulaire Titulaire 

  

Beauzac Jean Francois 

CHAMPEIX 

Philippe GOMMET 

Saint Pal de Mons Michel CONVERS Chrystelle SOUVIGNET 

FREZIER   Titulaire Suppléant 
Boisset André PONCET Laurie COUDERT 

La Chapelle 

d'Aurec 

Caroline DI VINCENZO Eric PETIT 

Les Villettes Claire MOURIER Sylviane POLICARD 

Malvalette Fabienne STRATIS Michel FEVRE 

Saint André de 

Chalencon 

Patrick BELHOMME Cindy FILIOL 

Saint Pal de 

Chalencon 

Pierre BRUN Denise MAISONNEUVE 

Solignac sous 

Roche 

Dominique REY-

MANIFICAT 

Jean-Paul VALETTE 

Tiranges Sandrine MERLE Charlotte GARNIER  

Valprivas Danielle OUILLON Stéphane CHAMBOUVET 

 

 
15- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-15 

OBJET : Hébergements touristiques intercommunaux : Modification des 
conditions générales de ventes OPEN SYSTEM   
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire CCMVR18-04-10-66 du 26 janvier 2018 portant 
sur la validation des conditions générales de vente et dépôt de garantie chalets et gîtes 
touristiques intercommunaux ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021 ;  
Considérant la crise sanitaire liée à la COVID 19 ; 
 
La collectivité a dû en 2020 procéder à des reports et/ou à des remboursements de séjours 
concernant plusieurs contrats de réservations effectués dans ses hébergements touristiques 
intercommunaux suite aux interdictions de déplacement et aux confinements instaurés par 
l’Etat. 
 
Ainsi, pour l’année 2021, il est proposé de modifier les conditions générales de ventes en vigueur 
(voir annexe) en rajoutant un article sur la garantie de remboursement Covid-19 selon les 
conditions exposées ci-dessous : 
 
Garantie remboursement Covid-19 et autres pandémies : 
 
En cas d’annulation de séjour liée à la crise sanitaire, La Communauté de communes du Marches 
du Velay Rochebaron s'engage à rembourser au client les acomptes et/ou soldes versés dans les 
conditions suivantes : 
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• Si le client est dans l'impossibilité de se rendre sur le lieu de la location en raison des 
dispositions règlementaires liées à la lutte contre la Covid 19, mises en place par l’Etat au niveau 
national, régional ou départemental (confinement, isolement, restriction de déplacements, 
limitation du nombre de participants etc.).  
• Si la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron est dans l'obligation de 
renoncer à la location vacances en raison des dispositions réglementaires liées à la lutte contre 
la Covid 19, mise en place par l'Etat niveau national, régional ou départemental (conditions 
sanitaires, interdiction de louer, etc.). 
 
Cette clause ne s'applique pas en revanche aux autres motifs d'empêchement que le client 
pourrait invoquer (piscines et restaurants fermés, inquiétude personnelle, etc..). Le cas échéant, 
les conditions d’annulation présentées dans l’article 17 « annulation de séjours » s'appliquent. 
 
Ces conditions sont valables pour les séjours dont la date de début se situe entre le 1er janvier 
2021 et 31 décembre 2021. 
 
La mise en place de cette condition permettrait de rassurer les futurs vacanciers dans leur 
démarche et de les inciter à réserver dans nos structures. Pour information, plusieurs appels ont 
été reçus pour des demandes de location où les personnes souhaitaient que le remboursement 
soit précisé dans le contrat. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- approuve les modifications des conditions générales de ventes établies dans les contrats 
de locations des hébergements touristiques intercommunaux via l’outil OPEN SYSTEM. 

- charge le Président de l’exécution de la présente. 
 

16- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-16 

OBJET : Parc de la Biodiversité - Aménagement de la carrière VICAT   
 
Vu le COPIL le 21 janvier 2021, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021 ; 
 
Pour rappel, en 2017, le cabinet d’étude Latitude avait été missionné par la collectivité afin de 
travailler sur l’élaboration d’un plan d’actions opérationnels et partagé avec les différents 
acteurs du territoire.  
 
Dans le rapport réalisé, une proposition avait retenu particulièrement l’attention : le 
réaménagement de l’ancienne carrière Vicat en « Parc de la Biodiversité » qui serait l’élément 
fort de valorisation du site.  
L’idée serait de découvrir la biodiversité à partir d’un parc de proximité et sur l’immersion nature 
: un sentier de découvertes de mares pédagogiques, une terrasse bois avec perspectives de vue 
sur les étangs, une zone à reptile, un mur à hirondelles, des prairies récréatives, un espace 
ludique avec jeux pour enfants et table de pique-nique, une tour d’observation. (Annexe 2 « 
aménagement de la carrière VICAT) 
Pour rappel, le montant estimatif des travaux (hors requalification du bâtiment existant) 
s’élevait à 350 000 € HT. 
 
Ces aménagements permettraient de recréer un environnement favorable au développement 
de certaines espèces en voie de disparation. 
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La volonté serait de pouvoir lancer cette réalisation à partir de 2022. Pour cela, il serait 
intéressant de réactualiser cette proposition en tenant compte de l’évolution et des nouveaux 
éléments du projet (déplacement du parking, requalification du bâtiment en tour 
d’observation…) le tout en adéquation avec les différentes parties prenantes. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la continuité du projet 
d’aménagement de l’ancienne carrière VICAT. 
 

17- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-17 

OBJET : Parc des cabanes dans les arbres – Convention avec la Mairie de 
Boisset pour l’entretien courant   
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CCMVR19-12-17-01, en date du 17 décembre 
2019, reconnaissant le Village dans les arbres – Arboretum / Boisset d’intérêt communautaire 
et validant son transfert à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron au 1er  
janvier 2020, 
Vu la commission Tourisme du 14 décembre 2020, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
 
Le site « Village dans les arbres – Arboretum / Boisset » transféré à la Communauté de 
Communes et se trouvant sur les parcelles F579 (8 203 m²), B1071 (1 860 m²) comprend des 
cabanes dans les arbres, des jeux pour enfants, différents mobiliers urbains, un local toilette 
sèche, des espaces verts et de la signalétique.  
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron doit assurer régulièrement 
l’entretien du site et chemin d’accès (convention de passage avec un privé). Compte tenu de la 
localisation, dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et dans un souci de 
mutualisation et d’efficience des moyens d’action, il serait pertinent de confier l’entretien 
courant du site à la Commune de Boisset et notamment pour les missions : 

- le ramassage des détritus sur le site ; 
- le ramassage des poubelles ; 
- l’entretien et le nettoyage du local toilette sèche ; 
- l’entretien des espaces verts : tonte, débroussaillage du site et du chemin d’accès, coupe des 
arbres morts. 

 
Les frais de personnel, fournitures, consommables nécessaires à la bonne exécution des 
missions seraient compensés par la Communauté de Communes. 
 
Il est précisé que les travaux d’investissement, le contrôle et les travaux de remise en état et 
grosse réparation restent à la charge de la Communauté de Communes. 
 
Pour cela, une convention, définissant les modalités d’intervention, devra être établie entre la 
Communauté de Communes et la Commune de Boisset. 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve que l’entretien courant du site des cabanes dans les arbres et arboretum / Boisset 
transféré à la Communauté de Communes soit confié à la commune de Boisset ;  
- autorise le Président à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
(convention et avenants). 
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18- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-18 

OBJET : Dispositifs d’état en soutien à la pratique du vélo : Plan 
départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) « savoir rouler à vélo 
» et Alvéole.   
 
Vu la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) promulguée le 24 décembre 2019, 
Vu le Plan « Vélo et mobilités actives », et la volonté de créer un cadre incitatif reconnaissant 
pleinement l’usage du vélo comme un mode de transport vertueux, 
Vu l’Article L.312-13-2 du Code de l'Education, 
Vu le Document Général d'Orientations (DGO) Sécurité Routière 2018-2022 de la Préfecture de 
Haute-Loire, 
Considérant que le ministère chargé des sports a mis en place un dispositif intitulé "Savoir Rouler 
à Vélo", dont l'idée générale est d’inciter les jeunes à pratiquer le vélo le plus possible comme 
un moyen de transport et/ou de sport régulier. 
Considérant que le groupement interministériel (dont la cohésion des territoires et les 
solidarités) encourage le programme Alvéole, qui accompagne les collectivités dans la 
réalisation d'actions de sensibilisation à l’écomobilité auprès des usagers (optionnel, obligatoire 
pour les écoles élémentaires). Ces actions sont financées à 100%.  
Considérant le dispositif Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) porté par 
la préfecture de Haute-Loire,  
Considérant que ces nombreux dispositifs complémentaires encouragent et accompagnent une 
évolution dans les pratiques des mobilités sur notre territoire et qu’ils participent aux usages 
d’une écomobilité en toute sécurité. 
Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse du 21/01/2021, 
Considérant l’avis favorable du Bureau du 2 février 2021, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve les demandes de mobilisation des dispositifs PDASR, « Savoir rouler à vélo » 
et le programme Alvéole. 

• autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire aux démarches de 
mobilisation des dossiers PDASR, « Savoir rouler à vélo » et des dispositifs Alvéole. 
 

19- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-19 

OBJET : Appel à projet 2021 - Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP)  
 
Vu la circulaire DIF/DGAS/DIV/DPM N°1999/153 du 9 mars 1999 portant création des Réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, 
Vu le Schéma Départemental des Services aux Familles 2017-2020 de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Haute-Loire, 
Vu la Charte Nationale des Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 2 février 2021, 
Considérant que plus de deux parents sur cinq estiment aujourd’hui difficile l’exercice de leur 
rôle, la politique de soutien à la parentalité, réaffirmée par l’Etat dans le cadre de la stratégie 
nationale « Dessine-moi un parent », vise à répondre aux différentes préoccupations des 
parents relatives à l’arrivée du premier ou d’un nouvel enfant, à sa scolarité, à sa santé, à son 
équilibre et son développement, aux difficultés relationnelles rencontrées à certaines périodes 
charnières… 
 Considérant que le soutien à la parentalité s’adresse à tous les parents qui s’interrogent sur 
l’éducation de leurs enfants au quotidien. Dans une logique de prévention primaire universelle, 
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c’est une composante à part entière de la politique familiale, qui s’adresse à toutes les familles, 
quelles que soient leur catégorie socioprofessionnelle, leur lieu de résidence, leur composition, 
leurs vulnérabilités etc.  
 Considérant qu’en valorisant les parents dans leur rôle, le soutien à la parentalité contribue à 
prévenir et accompagner les risques pouvant peser sur les relations intrafamiliales (ruptures 
familiales, relations conflictuelles parents/ados...).  
 Considérant que les actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité sont des actions 
mises en œuvre avec et pour les parents sur un territoire. Elles visent à mettre à leur disposition 
un ensemble de ressources, d’informations et de services pour les accompagner dans 
l’éducation de leurs enfants, aux moments clés de leur vie familiale, si et quand ils en ressentent 
le besoin. 
Considérant que les Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (Reaap) ont 
été créés en 1999 pour impulser dans chaque département la mise en place de dynamiques 
locales afin d'accompagner et de soutenir les parents dans leur vie familiale. 
Considérant qu’un projet intitulé « En route vers deux mains » a été déposé le 29/01/2021 avec 
3 propositions : 
 

➔ 1ère proposition : « Balade accompagnée » 
Invitation à l’échange et à la découverte avec des professionnels. Pour tous les parents qui 
souhaitent, faire vérifier leur matériel qui permet notamment le transport des enfants et être 
accompagnés sur un parcours défini. Partage d’expérience, de vécu, questionnement avec des 
experts encadrant la sortie. 
 

➔ 2ème proposition : « Venez expérimenter » 
Une multitude de possibilités existe aujourd’hui parmi les solutions d’écomobilités. Sur un site 
adapté, les parents viennent essayer avec des professionnels les différentes versions de 
transports disponibles : 

✓ Siège enfant arrière/ 
✓ Siège enfant arrière avant ;  
✓ Barre de traction, vélo suiveur ou Follow me, connexion au vélo adulte. 
✓ Remorque enfant - 1 ou 2 places ;  
✓ Remorque mono roue qui peut accueillir 1 ou 2 enfants.  
✓ Le vélo rallongé, c'est l'utilitaire du vélo ! grand porte bagage 
✓ Vélo cargo : bi porteur ou triporteur jusqu’3/ 4 enfants. 
✓ Tandem semi-couché 
✓ Le vélos bus ou vélo collectif. 
✓ Une remorque tout terrain 
✓ L’univers des véhicules avec Assistance Electrique. 

 
➔ 3ème proposition : « Le vélo : une affaire en famille » 

Chaque famille vient faire vérifier son matériel par des professionnels avant d’aller sur des 
circuits ludiques et de sensibilisation. Circuits encadrés et animés en partenariat avec la 
ludothèque les réseaux enfance jeunesse et des référents de l’école du vélo. Les différents 
ateliers permettent d’évoluer et de gagner en confiance. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• APPROUVE la réponse à l’appel à projet REAAP 

• AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire aux démarches de 
mobilisation des dispositifs 

 
20- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-20 
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OBJET : Soutien financier au « dispositif RELAIS » mis en place par 
l’éducation nationale sur l’Est du département  
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
Depuis 2012, la Communauté de Communes finance le « dispositif RELAIS » développé sur le 

département par l’Education Nationale. 

Le dispositif Relais a pour objectif de réinsérer durablement des élèves qui sont entrés dans un 
processus de déscolarisation et de désocialisation, dans un parcours de formation générale, 
technologique ou professionnelle, en les engageant simultanément dans des démarches de 
réinvestissement dans les apprentissages et de resocialisation. 
 
Il constitue une modalité temporaire et adaptée de scolarisation obligatoire qui est proposée 
après accord des jeunes et de leur famille. 
 
Le dispositif Relais est rattaché au collège du Monteil à Monistrol sur Loire. Il est inscrit dans son 
projet d'établissement. Il est placé sous la responsabilité du chef d'établissement de 
rattachement et des autorités académiques (chef d’établissement : M. Exbrayat). 
 
Le dispositif Relais accueille des élèves soumis à l’obligation scolaire provenant des collèges 
publics ou privés du département hors les élèves bénéficiant de dispositifs spécifiques de 
scolarisation (SEGPA, ULIS). Ces élèves restent sous statut scolaire. 
 
Le projet pédagogique et éducatif doit viser le triple objectif de re-socialisation, de 
réinvestissement dans les apprentissages et de préparation à l’orientation. Le dispositif Relais 
propose une pédagogie différenciée et des parcours individualisés qui peuvent être fondés sur 
la pédagogie de l'alternance. 
 
En conformité avec la circulaire n°2014-037 du 28 mars 2014 - il est convenu que l’accueil au 
dispositif Relais est étalé sur vingt-quatre semaines maximum. 
 
Les enseignements dispensés aux élèves présents dans le dispositif Relais sont assurés par les 
personnels enseignants du premier ou second degré. Des partenaires peuvent être également 
sollicités. 
 
Le dispositif Relais est rattaché administrativement, pédagogiquement et financièrement au 
collège Le Monteil à Monistrol-sur-Loire. L'agent comptable public du collège est agent 
comptable du dispositif. La totalité des ressources et des charges du dispositif est gérée en 
service spécial au sein de la comptabilité de l'établissement de rattachement.  
 
Il perçoit des subventions au premier trimestre de l’année civile correspondant à la convention 
signée entre les partenaires suivants : 

- La DASEN Haute-Loire 
- Le Préfet de Haute-Loire 
- Le collège Le Monteil 
- Le Président du Département de Haute-Loire 
- Le Diocèse de l’enseignement catholique de Haute-Loire 
- Le pôle protection de l’enfance et particulièrement, le service d’activité de jour de 

l’ASEA 43 
- La CCMVR 
- La PJJ 43 
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La CCMVR participe habituellement au fonctionnement du dispositif par l’attribution d’une 
subvention annuelle de 1 000 €. 
 
Il est à noter que cette action entre totalement dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal 

de Prévention de la Délinquance). 

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

- se prononce sur la subvention de 1 000 € à attribuer à l’Inspection Académique 
- valide la convention ci-jointe, 
- autorise le Président à signer ladite convention. 

 
21- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-21 

OBJET : Convention de prêt du minibus Renault Trafic  
 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021 ; 

La Communauté de Communes est propriétaire d’un minibus Renault Trafic qui est actuellement 

utilisé en exclusivité par le centre de loisirs Zado. Ce dernier n’en ayant pas une utilisation 

quotidienne, le véhicule est stationné sur le parking de la collectivité la plupart du temps, alors 

qu’il pourrait être utile à d’autres structures. 

Afin d’optimiser son utilisation et de permettre au plus grand nombre de l’emprunter, il est 

proposé de passer une convention avec les associations subventionnées par la Communauté de 

Communes, afin qu’elles puissent également l’utiliser. 

Les associations concernées relèvent des champs suivants : 
- Enfance/jeunesse 
- Prévention 
- Sport 
- Musique et danse. 

 
De manière à sécuriser le prêt, il est proposé de demander aux associations un chèque de 

caution de 500€. 

Le modèle de convention annexé au présent rapport prévoit les conditions de réservation, 

d’assurance, de caution et les modalités d’assurances et de responsabilités en cas de sinistre. La 

mise à disposition serait gratuite, la seule contrepartie demandée aux associations étant de 

rapporter le véhicule avec le réservoir plein, nettoyé à l’aspirateur à l’intérieur et aux rouleaux 

ou nettoyeur haute pression à l’extérieur.   

Céline LAMBERT estime que cette mise à disposition est appréciable. Elle demande qu’une 

réflexion soit engagée sur la possibilité de mise à disposition d’autres véhicules de ce type car 

les demandes et les besoins des associations sont souvent pour la même période. 

Xavier DELPY propose de voir ce que propose la Région dans le cadre du volet mobilité. 

Caroline DI VINCENZO précise que cette problématique a été portée à connaissance de la 

Région. 

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



 
 

22 
 

- valide le modèle de convention présenté, 
- autorise le Président à signer ladite convention avec les associations du territoire, 
- accepte le montant de la caution proposé (500€). 

 

TRANSITION ENERGETIQUE/ COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION 

DES DECHETS    

22- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-22 

OBJET : Désignation délégués AMORCE   
 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET     
 
Vu l'avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
 
AMORCE est l’Association nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires. Elle 
regroupe les communes, les intercommunalités, les syndicats mixtes, les régies, les SEM, les 
départements, les régions, ainsi que leurs partenaires compétents en matière gestion de l’énergie, 
des déchets, de l’eau et de l’assainissement, en faveur de la transition écologique et de la protection 
du climat. 
 
Cette association loi 1901, à but non lucratif et d’intérêt général, est un réseau de collectivités et de 
partenaires qui a pour objectifs d’informer et de partager les expériences sur les aspects techniques, 
économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces sujets. Quelles que 
soient les décisions, un contact permanent entre les collectivités territoriales responsables permet à 
chacune d’améliorer la qualité de sa propre gestion. 
 
Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’État et aux diverses 
autorités et partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités 
territoriales et d’améliorer les conditions d'une bonne gestion de l'énergie, des déchets et de l’eau 
et de l’assainissement à l’échelle des territoires. Une action concertée de l’ensemble des collectivités 
permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 
 
La CCMVR adhère à Amorce depuis le 1er janvier 2018 pour la thématique déchets pour un coût 
annuel de 541,55 euros. 
Le coût annuel pour une adhésion aux thématiques Energie/ Eau et déchets serait de 891,92 euros 
par an. 
 
De plus, il convient de désigner un élu titulaire pour représenter la CCMVR au sein des diverses 
instances de l'association ainsi que d'un second élu suppléant, et de l'autoriser à signer les différents 
actes nécessaires à cette adhésion, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, désigne Jean-Pierre Moncher comme 
représentant titulaire et Jean-Paul Lyonnet comme représentant suppléant. 
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EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 

23- DELIBERATION N° CCMVR21-03-09-23 

OBJET : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne pour la réalisation d’une étude préalable au transfert de 
compétence eau potable et assainissement  
 
Rapporteur : Jean Philippe MONTAGNON – VP Eau Assainissement Gemapi 
 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 ; 
Vu la loi relative à la mise en œuvre du transfert de compétence eau et assainissement du 3 août 
2018 ; 
Vu les statuts de la communauté de commune Marches du Velay Rochebaron ; 
Vu le XIe programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021 ; 
 
L’article 64 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), attribuait à titre obligatoire, les compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes à compter du 1er janvier 2020.  
 
La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement a aménagé ensuite les modalités de ce transfert sans pour autant remettre en cause 
le caractère obligatoire de ce dernier.  
 
Par délibérations les communes membres de la communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron, se sont opposées à ce transfert au 1er janvier 2020. Le transfert de compétence devrait 
avoir lieu avant le 1er janvier 2026. Il est donc nécessaire de mener une étude préalable pour 
anticiper ce transfert. 
 
Dans le cadre de son 11e programme, l’Agence de l’eau souhaite aider financièrement les études 
préalables au transfert de compétences eau potable et assainissement.  
L’enveloppe financière de cette étude préalable est estimée à 45 000 € HT (tranche ferme et tranche 
optionnelle).  
 
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne peut apporter une aide au financement de cette étude avec une 
participation à hauteur de 50% (maximum).  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• autorise le Président à solliciter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour subventionner la 
réalisation de l’étude préalable au transfert des compétences Eau potable et 
assainissement ;  

• autorise le Président à mener toutes les actions nécessaires et utiles à l’exécution de la 
présente délibération. 

24- INFORMATION : Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au Bureau  
Rapporteur : Le Président : Xavier DELPY 

 
En vertu de l'article L.5211-10 du CGCT, le Président doit rendre compte, lors de chaque réunion 

de l'organe délibérant, des attributions qu'il exerce par délégation de celui-ci.  

Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 

portant délégation d’attributions au profit de Monsieur le Président, 
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Vu la délibération du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visée par la Sous-Préfecture 

portant délégation d’attributions au profit du Bureau 

 
Décisions du Président 2021 (du 02-02-2021 au 02-03-2021) 

N° DEC20210121-01 du 21/01/2021 : Attribution du marché relatif à la réalisation d’un 
diagnostic préalable à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la 
Communauté de Communes à l’entreprise SARL C2A sise Lapeyre à Versols et Lapeyre (12400) 
pour un montant de dix mille deux cent cinquante euros hors taxes (10 250 € HT) soit douze mille 
trois cent euros toutes taxes comprises (12 300 € TTC).  
N°DEC20210126-01 du 06/01/2021 :  Signature d'un contrat à durée déterminée du 1er février 
2021 au 31 janvier 2022 au grade d’adjoint technique territorial pour exercer les fonctions 
d’ambassadeur du tri et animateur déchets à raison de 35 h hebdomadaires. 
N°DEC20210202-01 du 02/02/2021 :  Signature d'un contrat à durée déterminée Du 3 février au 
12 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
N°DEC20210202-02 du 02/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 8 février au 
19 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
N°DEC20210202-03 du 02/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 8 février au 
12 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210202-04  du 02/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 8 février au 
12 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210202-05  du 02/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 15 février 
au 19 février 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210202-06 du 02/02/2021 :  Signature d'un contrat à durée déterminée Du 4 février au 
30 avril 2021 pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210212-01 du 12/02/2021 : Signature d'un contrat à durée déterminée Du 22 au 26 
février 2021pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires. 
DEC N°20210218-01 du 18/02/2021 :  Signature d'un contrat à durée déterminée le 19 février 
2021 pour le recrutement en centre de loisirs Zados d'un agent au grade d'adjoint d'animation 
territorial pour exercer les fonctions d'animateur. 
N°20210225-01 du 25/02/2021 :  attribution du marché d’infogérance des systèmes 
d’informations de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron à l’entreprise 
OELIS sise 76A rue de la Talaudière, 42 000 Saint Etienne pour un montant maximum de cinquante 
mille sept cent euros hors taxes (50 700 € HT) soit soixante mille huit cent quarante euros toutes 
taxes comprises (60 840€ TTC) sur la durée totale du marché à savoir trois (3) ans. 

Décisions du Bureau 2021 (du 02-02-2021 au 02-03-2021) 

N° Date                     Objet 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

1
-0

2
-0

2
-0

1 

02/02/2021 

Attribution d'une subvention Fonds d’Intervention Local (FIL) pour 
Cofinancement Leader à l'Entreprise CGH Créations de Monsitrol sur 

Loire concernant le projet d’acquisition de matériel professionnel pour la 
création de papeterie fine à Monistrol sur Loire.  

Le montage du cofinancement s’établit de la manière suivante :  
• Coût total projet : 18 190 € HT 

• LEADER : 2 910.40 € 
• FIL CCMVR : 727.60 € 
• Emprunt : 14 552 € 



CCMVR-BU-21-02-02-01

0 2 /0 2 /2 0 2 1

Attribution d'une subvention Fonds d'Intervention Local  (FIL) pour

Cofinancement Leader a l'Entreprise MJ Coiff Montagne Justine EIRL
situee aux Villettes concernant le projet ouvre un salon de coiffure sur la

commune, le local necessite des travaux d'amenagements ainsi de
differents materiels et mobiliers.

Le montage du cofinancement s'etablit de la maniere suivante :
Assiette eligible : 22 517 €

Montant aide Region : 4 503 €
FIL CC MVR : 2 251 €

CCMVRBU21-03-02-01

0 2 /0 3 /2 0 2 1

Immobi lie r  d'entrepr is e  :

Attribution d'une subvention a la societe Conyers Industries —Saint Pal de
Mons de 7 028 € (acquisition d'un batiment de 1 373 m2+ extension de

438 m2) sous reserve que le Departement vote une subvention de 70 281
€ pour ce merne prpjet. Cette subvention sera versee au Departement de
la Haute -Loire qui versera le cumul de ces deux subventions a la societe

Conyers Industries sur justificatifs de depenses. Une convention tripartite
sera sign& pour les modalites de versement entre le Departement, la

communaute de communes, et la societe Conyers Industries.

CCMVRBU21-03-02-02

02 / 03  / 2021

Immobilier d'entreprise : Attribution d'une subvention a Menuiserie
Chomarat — Valprivas de 1 781 € (acquisition et reamenagement d'un

batiment de 570 m2) sous reserve que le Departement vote une
subvention de 17 812 € pour ce meme projet. Cette subvention sera
versee au Departement de la Haute -Loire qui versera le cumul de ces
deux subventions a la societe Menuiserie Chomarat sur justificatifs de
depenses. Une convention tripartite sera signee pour les modalites de
versement entre le Departement, la communaute de communes, et la

societe Menuiserie Chomarat.

Fin de la séance a 20h50.

Fait a Monistrol sur Loire, le 12 mars 2021

Le President, Xavier DELPY

Marches du Velayl?cchebaron

La secretaire de seance, Claudine LIOTHIER

as


