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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 26 JANVIER 2021 

 
Le 26 janvier 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 20 janvier 2021, 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 ETEOCLE Pierre) 
LYONNET Jean Paul (avec pouvoir de CHAUSSINAND Sandrine) – JOLIVET Guy (avec pouvoir 
de BLANGARIN Catherine) – FREYSSENET Dominique – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-
Pierre (avec pouvoir de LAMBERT Céline) – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-Philippe  
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine - REY-MANIFICAT Dominique - BRUN Pierre – PONCET André – COLLANGE 
Christian, Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine – BENVENUTO-DECHAUX Sonia –  BONNEFOY Christian – BORY René – 
BOURGIN-BAREL Paul – BRAYE Yves – BRUN Adeline – CONVERS Jean François – DI VINCENZO 
Caroline (avec pouvoir de PETIT Eric) – FAVIER Christianne – FREYSSENET-PEYRARD Mathieu 
(avec pouvoir de MICHEL-DELEAGE Christelle) - GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine 
– GESSEN Jeanine – GIRAUDON Jean-Pierre – GUILLOT Françoise – JAMON Luc – 
MAISONNEUVE Denise  - PETIOT Christine – PICHON  Cécile – ROUCHOUSE Didier – Alain 
SAEZ, conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers 
communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : BLANGARIN Catherine (a donné 
pouvoir à JOLIVET Guy) – CHAUSSINAND Sandrine (pouvoir donné à LYONNET Jean-Paul) - 
ETEOCLE Pierre (pouvoir donné à DELPY Xavier) – MICHEL-DELEAGE (pouvoir donné à 
FREYSSENET-PEYRARD Mathieu) Christelle – DUPLAIN Jocelyne - CHALAMET Yvan - LAMBERT 
Céline (pouvoir donné à MONCHER Jean-Pierre) – PETIT Eric (pouvoir donné à DI VINCENZO 
Caroline) - MASSON-COLOMBET Valérie 
 
ETAIENT ABSENTS :  BONNET Delphine 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 

 
La réunion débute à 18h40. Le Président Xavier DELPY procède à l’appel des présents. Il 
demande si des observations sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil 
Communautaire précédent du 15 décembre 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Il présente ensuite à l’assemblée ses vœux pour la nouvelle année. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

1- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-01 

OBJET : Attributions de compensation définitives 2020  

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY   

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 35 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  

Vu la délibération du Conseil Communautaire N° CCMVR19-12-17-31 du 17 décembre 2019 

approuvant le montant des attributions de compensation provisoires 2020 ; 

Considérant le rapport de la CLECT en date du 12 janvier 2021 ; 

Considérant les propositions de calculs dérogatoires au droit commun ; 

Il est rappelé que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) 

chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des 

attributions de compensation s’est réunie le mardi 12 janvier 2021. 

Aussi, il est proposé de fixer les AC définitives 2020 de la façon suivante : 

 

Jean-Paul LYONNET précise qu’il a été convenu qu’il ne sera pas demandé de compensation à la 
commune de Boisset dans le cadre du transfert des cabanes dans les arbres. En effet, l’ensemble 
du bien deviendra totalement communautaire (équipements + le terrain sera mis à disposition 
de la CCMVR). 
 
Patrick RIFFARD estime qu’il s’agit d’un bel exemple de solidarité territoriale, s’agissant d’un 
équipement à proximité des chalets qui contribue au développement touristique même si la 
fréquentation de ce service est difficile à quantifier. 



 
 

3 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité des suffrages exprimés (CONTRE : 0 
– ABSENTENTIONS : 6 (BORY René – FAVIER Christianne – GUILLOT Françoise – JOLIVET Guy (avec 
pouvoir de BLANGARIN Catherine) – SAEZ Alain – POUR : 35),  
- approuve le rapport de la CLECT du 12 janvier 2021 annexé à la présente 
-approuve cette proposition d’attributions de compensation définitives 2020 et les valide 
comme suit : 

Communes  AC 2020 définitives  
Bas en Basset                                                    86 983,00 €  

Beauzac                                                  509 873,00 €  

Boisset                                                       7 001,00 €  

La Chapelle d'Aurec                                                  204 564,00 €  

Les Villettes                                                  232 941,00 €  

Monistrol sur Loire                                               1 101 269,00 €  

St Pal de Chalencon                                                  110 225,00 €  

St Pal de Mons                                                  639 649,00 €  

Ste Sigolène                                               2 276 707,00 €  

Tiranges                                                    49 299,00 €  

TOTAL                                               5 218 511,00 €  

 

Communes  AC 2020 définitives  
Malvalette -                                                  17 430,00 €  

Solignac sous Roche -                                                    3 521,00 €  

St André de Chalencon -                                                    4 789,00 €  

Valprivas -                                                    1 298,00 €  

TOTAL -                                                  27 038,00 €  

PJ : Rapport de la CLECT 

Luc JAMON souhaite préciser que le rapport de la CLECT vient terminer le processus lié à ces 
transferts, avec une certaine reconnaissance de la « centralité ». Il a le sentiment d’un progrès 
car dans le passé on avait buté sur ces questions. 
Si des services sont devenus communs aux usagers et si on veut en garantir la pérennité il faudra 
qu’ils soient financés par plus qu’une seule commune, ce qui est logique. Ce sujet est difficile à 
traiter aussi dans d’autres collectivités. 
Il reste toutefois déçu par ce qui est fait, ce compromis est vide de sens. La commune d’origine 
continuera de payer pour les adhérents originaires de sa commune « ad vitam aeternam », cette 
part pourrait être prise en charge par la Communauté de Communauté. Aujourd’hui on est loin 
de l’esprit communautaire. 
 

TOURISME   

2- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-02 

OBJET : LANDESTINI ET TERRIENS D’ABORD – Proposition de partenariat 

avec la CCMVR 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Guy JOLIVET   

Vu l’avis de la Commission tourisme du 14 décembre 2020 ;  
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Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021 ; 

L’association dont le siège se trouve à Chaumont 43500 Boisset est présidée par Fanny AGOSTINI 

et Henri LANDES. 

L’association Terriens d’abord porte des projets en faveur d’une valorisation de la société et des 

modes de vie rurale et notamment d’éducation, de sensibilisation et d’entreprenariat en faveur 

de l’alimentation et de l’agriculture durables et de la préservation de la biodiversité. 

L’association a fait part de son souhait de travailler en partenariat avec la CCMVR autour de trois 

axes :  

- Des stages de sensibilisation à la nature et la ruralité au village vacances de Boisset ; 
- Une action de communication ; 
- Un projet de pédagogie qui favorise le lien entre les jeunes, l’alimentation locale et saine, et 
les agriculteurs de la communauté de communes. 
 

Stages de sensibilisation à la nature et à la ruralité aux chalets de Boisset. 

Objectif des stages : sensibiliser et engager les personnes en faveur de la reconnexion à la nature 

et à la ruralité avec des ateliers (couture, conserve, confiture…), conférences, randonnées, 

visites de fermes, d’ateliers et de commerces. Stages animés par experts et artisans locaux 

Les retombées éco pour le territoire : une communication par LANDESTINI sur le territoire ; 

retombées directes avec la rémunération des artisans locaux et indirectes via les 

consommations auprès des commerces locaux. 

Ces stages pourraient être inaugurés avec un événement grand public d’une journée sur le 

thème du retour à la ruralité, et se focalisant sur les métiers, le tourisme, l’alimentation, 

l’agriculture et la biodiversité sur le territoire de la Communauté de communes. 

Dates prévues pour ces stages dans un premier temps :  

- Du 18 au 21 mars 2021 ;  
- Du 1er au 4 avril 2021 ;  
- Une proposition avait été faite pour le weekend du 15 au 18 avril mais rejetée car 

tombant pendant les vacances scolaires. 
- En cas de changement de dates ou rajout d’un weekend complémentaire, les 

propositions seront étudiées. 

 
Pour ces stages, l’association sollicite la Communauté de Communes pour la mise à disposition 

gratuite de l’ensemble des chalets intercommunaux et du bâtiment d’accueil « L’Orée du 

Pichier » à Boisset.  

Rappel le tarif public : 120 € pour 2 nuits et 45 € la nuit supplémentaire par chalet; 300 € pour 

le bâtiment d’accueil. 

Pour les autres axes du partenariat : communication ; pédagogie. 

Landestini-Terriens met en place un projet pédagogique « Champions pour l’alimentation 

durable et la biodiversité » en partenariat avec les établissements scolaires auvergnats, avec 
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comme objectif de reconnecter les jeunes et leurs familles à l’alimentation saine, locale, et 

écologique. Ce projet est en place dans deux établissements scolaires de la communauté de 

communes à l’heure actuelle : le collège privé Notre-Dame à Monistrol-sur-Loire, et l’école 

publique de Boisset. 

Il a été demandé à l’association d’établir cahier pédagogique comme ce qui a été fait avec le 

cahier pédagogique « Parc de la biodiversité ». 

Et il a été demandé de se rapprocher :  du PETR qui travaille sur la thématique alimentaire, mais 

aussi avec la famille MARCON de St Bonnet le Froid. 

Un rapprochement a été fait par l’Office de Tourisme Intercommunal afin de pouvoir « utiliser » 

la notoriété de Mme AGOSTINI, M. LANDES et de l’association pour faire connaître le territoire 

et donner envie de venir. 

Un plan média et de stratégie sont en cours d’élaboration. 

 Infos : Communication Nombre d'abonnés / d'auditeurs pour l’ensemble : 2 113 955. 

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

- approuve la mise à disposition gratuite de l’ensemble des chalets et bâtiment d’accueil 
du site « l’Orée du Pichier » à Boisset dans le cadre de stages effectués par l’association 
Terriens d’abord / LANDESTINI pour, dans un premier temps, deux ou trois cessions en 
2021 hors saison et hors vacances scolaires afin de soutenir l’association dans leur 
première année de mise en place ;  

- autorise le Président à signer une convention d’utilisation des chalets par l’association 
dans le cadre de ces stages. 

 
3- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-03 

OBJET : Flux vision Tourisme – Plateforme VisitData 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Guy JOLIVET   

Vu la délibération N° CCMVR18-11-27-14 du 27 novembre 2018 actant la création d’un 
observatoire du tourisme et la participation de la CCMVR à cet observatoire pour 2 ans ;  
Vu l’avis favorable de la commission « tourisme » du 14 décembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021, 
 
Un observatoire du tourisme a été mis en place au niveau départemental (porté par la Maison 

du Tourisme de la Haute-Loire) en 2019 et 2020 grâce à la solution d’indicateurs statistiques « 

Flux Vision Tourisme d’Orange » et à l’utilisation de la plateforme VisitData pour l’exploitation 

des données d’Orange. 

Flux vision Tourisme s'appuie sur des données de téléphonie mobile en temps réel, anonymes, 

modélisées puis redressées pour prendre en compte l'ensemble de la population présente sur 

chaque territoire. 

Le dispositif permet d'étudier deux catégories de publics : les touristes et les excursionnistes. 

Les touristes sont les personnes dormantes en hébergement marchand ou non-marchand 

(parents-amis, hébergements collaboratifs...) vues de manière non récurrente sur la zone 
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d'observation. Les excursionnistes sont les personnes, au contraire, non dormantes sur la zone 

d'observation et qui sont présentes plus de 2h en journée, de manière non récurrente. 

L’objectif est d’avoir une meilleure connaissance de la fréquentation (nuitées, volume, …) des 

clients et de leurs déplacements entre zones étudiées. D’un point de de vu de pertinence et de 

coût, il a été décidé de regrouper les deux territoires Loire Semène et Marches du Velay 

Rochebaron en une seule zone à étudier. 

Il est ainsi proposé le renouvellement de ces dispositifs « Flux Vision Tourisme d’Orange » et « 

VisitData » pour les 2 prochaines années (2021 et 2022). 

Pour un engagement pour 2 ans :  

Coût Flux vision et Visit Data : 20 098.00 € TTC / an ; 

Participation financière Département : 12 280 € TTC / an ; 

Participation des 8 zones : 7 818 € TTC / an soit 977 € TTC / an et par zone ; 

Pour la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron : 488.50 € TTC / an. 

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

- approuve le renouvellement des dispositifs « Flux Vision Tourisme » et « Visit Data » 
pour les années 2021 et 2022 ; dont la participation de la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron s’élèvera à 488.50 € TTC/an ; 

- autorise le Président à signer toutes les formalités liées à ce renouvellement. 

 

4- OBJET : Office de Tourisme Intercommunal : participation des 
communes de Monistrol sur Loire, Beauzac et Bas-en-Basset 
concernant les missions non touristiques 2021  

 

Vu la délibération n° CCMVR181023-03 du 23 octobre 2018 approuvant la méthode de calcul 

des participations des Communes de Bas en Basset, Beauzac et Monistrol sur Loire aux missions 

non touristiques effectuées par l’OTI Marches du Velay Rochebaron ; 

Vu la délibération N° CCMVR19-11-19-19 du 19 novembre 2019 fixant le montant des 

participations des Communes de Monistrol sur Loire, Beauzac et Bas en Basset aux missions non 

touristiques effectuées par l’OTI Marches du Velay Rochebaron pour l’année 2020 ;   

Les communes de Monistrol sur Loire, Beauzac et Bas en Basset versent annuellement une 

participation à l’Office de Tourisme Intercommunal pour des missions que l’Office de Tourisme 

Intercommunal effectue telles que la vente de billetterie, animations locales, demandes de 

services locaux… considérées comme missions non touristiques.  

Un calcul avait été établi par la Communauté de Communes se basant sur les statistiques 

annuelles des demandes enregistrées au sein des bureaux l’Office de Tourisme en direct ou par 

téléphone, demandes non touristiques ou touristiques. 
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Le montant total des participations des trois communes s’élevait à 28 000 € (en 2020 : Bas en 

Basset : 14 563€, Monistrol sur Loire : 8 523 € et Beauzac : 4 914 €). Le montant par commune 

était revu chaque année. 

Il y a lieu de revoir cette répartition pour l’année 2021. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, peu ou pas d’animations d’évènements et donc 

de vente de billetterie ont eu lieu dans les communes de Monistrol sur Loire, Beauzac et Bas en 

Basset ; 

Compte tenu de la complexité du calcul et de son application ;  

Il est proposé pour l’année 2021, que les Communes de Monistrol sur Loire, Beauzac et Bas en 

Basset ne versent pas de participation financière à l’Office de Tourisme Intercommunal pour les 

missions précitées, que celles-ci soient prises en charge par la Communauté de Communes 

Marches du Velay Rochebaron (à voir budget 2021 de l’OTI). 

Les communes pourraient se rapprocher des associations municipales existantes pour effectuer 

ces tâches.  

Il est proposé au Conseil Communautaire :   
-  d’approuver la non-participation financière des communes de Monistrol sur Loire, Beauzac 
et Bas en Basset aux missions non touristiques effectuées par l’OTI Marches du Velay 
Rochebaron pour 2021 ; 
- d’approuver la prise en charge par la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron ;  
- de charger le Président d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 
Didier ROUCHOUSE demande pourquoi les communes de Ste Sigolène et St Pal de Mons ne sont 
pas concernées. Dans les bureaux d’information touristiques (BIT) de ces dernières en 2020 non 
plus il n’y a pas eu de billetterie. 
 
Jean-Paul LYONNET confirme qu’il n’y a pas eu de vente de billets sur Monistrol. 
 
Jean-Pierre GIRAUDON évoque la différence entre Ste Sigolène/St Pal de Mons et 
Beauzac/Monistrol sur Loire/Bas en Basset : à noter que pour les deux premiers il s’agit de 
personnel communal mis à disposition de l’OTI. 
 
Luc JAMON indique également qu’il faudrait que ce sujet soit traité à nouveau en commission 

en tenant compte de ce questionnement. 

Yves BRAYE demande s’il y a une urgence sur cette décision, sinon la question pourrait être 

traitée ultérieurement. 

Xavier DELPY propose de surseoir à cette décision. 

 

➔ Le Conseil Communautaire décide à l'unanimité de surseoir à cette décision. Les 
membres du conseil souhaitent un complément d’information. Cette question sera 
examinée à nouveau en commission « Tourisme ». 
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5- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-04 

OBJET : Parc de la Biodiversité – Livret des espèces remarquables   

Rapporteur :  Le Vice-Président, Guy JOLIVET  
  
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 14 décembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable / défavorable du Bureau du 19 janvier 2021 ;  
 
Suite à la réalisation d’une bibliothèque numérique sur l’histoire du site du Parc de la 
Biodiversité (patrimoine naturel faune/flore, exploitation industrielle, agriculture, les crues …) 
un travail complémentaire a été mené en partenariat avec les acteurs locaux (LPO, CPIE du Velay 
et Associations de Pêche) sur la réalisation d’un livret des espèces remarquables. 
 
Cet outil répertorie les espèces emblématiques de la faune et la flore du site à l’aide de « fiches 
espèces » sur l’habitat, l’alimentation, la reproduction…. Cet outil permettra aux visiteurs et aux 
passionnés de nature d’approfondir leurs connaissances et sera également un complément 
pédagogique pour les groupes scolaires ayant opté pour une découverte avec un guide 
spécialisé.  
 
Il sera disponible en ligne en version numérique et en format papier auprès des bureaux de 
l’Office de Tourisme Intercommunal. 
 
Format du livret : 10 x 21 cm (A5). 
Devis d’impression :  

- Brochures 24x21 cm ouvert / 12x21 cm fermé : 52 pages 
- impression quadri recto verso ; 48 pages sur couché 135g  + 4 pages de couverture sur 

couché 250g piquées 2 points métal 
- 500 ex. = 770 € HT 
- 1000 ex. = 920 €HT 

 
Paul BOURGIN BAREL demande si ce livret est téléchargeable. 
Xavier DELPY précise qu’une version Pdf sera disponible sur le site Internet. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve l’impression de 1000 exemplaires du livret des espèces remarquables du Parc 
de la biodiversité ; il sera également téléchargeable en ligne. 

• propose la mise en vente de cet outil dans les bureaux de l’Office de Tourisme à 2 € 
l’unité, (recettes à l’office de tourisme) ; 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

6- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-05 

OBJET : Cession des parcelles cadastrées AM n° 787, 788 et 789 à la SAS 

RIBEYRON par la commune de Sainte Sigolène- Intervention à l’acte 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) 
Vu l’évaluation des domaines du 15 septembre 2020, 
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Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021, 
Considérant la demande de la commune de Sainte Sigolène pour une intervention à l’acte de 
vente des parcelles AM n° 787, 788 et 789 à la SAS RIBEYRON situées sur la zone des taillas. 
Considérant que la compétence Économie est exercée par la Communauté de Communes Les 
Marches du Velay – Rochebaron et qu’une vente sur une zone d’activité doit être validée par 
une intervention à l'acte de vente approuvant cette cession, 
Considérant la nécessité de procéder à la régularisation de l’implantation des limites de 
propriété de la société « SAS RIBEYRON » sur la Zone Industrielle « Les Taillas » sur les 
parcelles cadastrées section AM n°788 issue du domaine public communal qui a fait l’objet d’un 
déclassement et n°789 issue du domaine privé de la commune, 
Considérant la demande de ladite société d’acquérir une portion du domaine public dont ils sont 
seuls usagers à l’arrière du bassin d’orage sis allée Louis Pasteur, référencée AM n°787, 
Considérant que suite au déclassement des parcelles AM n°787 et 788, la commune peut 
procéder à leur aliénation, 

Les parcelles cadastrées AM n° 787 (73 m²), 788 (415 m²) et 789 (64m²) seront vendues à la SAS 
RIBEYRON pour un montant total de 3 912€. 

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 des parcelles cadastrée AM n° 787 (73 
m²), 788 (415 m²) et 789 (64m²) à la SAS RIBEYRON pour un montant total de 3 912€, 
- d’approuver 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. 
 

7- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-06 

OBJET : ZA les Pins - commune de Sainte Sigolène : Travaux d’alimentation 

basse tension et HTA 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses 
statuts, exerce la compétence de développement économique du territoire. 
 
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’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021, 
 
Considérant que l’extension de la Zone Les Pins nécessite des travaux d’alimentation basse 
tension et HTA. 

Considérant qu’un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat 
Départemental d’Énergies de la Haute-Loire.  



 
 

10 
 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 25 
908,86 € HT.  

Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux en demandant à la Communauté de Communes une 
participation de 51.9 %, soit :  

25 908,86 x 51.9 % = 13 446,70 €  

Cette participation pourra être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant 
des dépenses résultant du décompte définitif.  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
approuve l’avant-projet des travaux cités en référence 
confie la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire,  

fixe la participation de la Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron au 

financement des dépenses à : 13 446,70 € et d’autoriser Monsieur le Président à verser cette 

somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. Cette participation sera revue 

en fonction du décompte définitif,  

8- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-07 

OBJET : ZA les Pins - commune de Sainte Sigolène : éclairage public 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
 
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’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021, 
 
Considérant que l’extension de la Zone Les pins nécessite des travaux d’éclairage public, 
 
Considérant qu’un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat 
Départemental d’Énergies de la Haute-Loire.  
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à :     26 
044,95 € HT. 
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Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux en demandant à la Communauté de Communes une 
participation de 55 %, soit 26 044,95 x 55 % = 14 324,72 €. 
 
Cette participation pourra être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant 
des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
Patrick RIFFARD précise que la commune de St Pal de Mons a rencontré le référent pour le 
déploiement du Très Haut Débit sur le secteur. Il tient à disposition ses coordonnées pour le 
raccordement de la ZA des Pins. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- approuve l’avant-projet des travaux cités en référence, 
-confie la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire, 
auquel la commune de Ste Sigolène est adhérente, 
- fixe la participation de la Communauté de Communes au financement des dépenses à :           14 
324,72 € et d’autoriser Monsieur le Président à verser cette somme dans la caisse du Receveur 
du Syndicat Départemental. Cette participation sera revue en fonction du décompte définitif, 
- atteste que les travaux sont situés en bordure d’une voie inclue dans le domaine public 
intercommunal. 
 

9- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-08 

OBJET : Avis du conseil communautaire sur une nouvelle demande de 

dérogation au repos dominical des salariés dans les établissements de 

commerce de détail sur le territoire de la commune de MONISTROL sur 

LOIRE (février 2021) 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

Vu la délibération du Conseil Communautaire N°CCMVR20-11-24-06 du 24 novembre 2020 
relative à l’avis du Conseil sur les dérogations collectives a la règle du repos dominical des 
salariés dans les établissements de commerce de détail sur le territoire de la commune de 
MONISTROL sur LOIRE 
 
Vu la demande d’une nouvelle dérogation au repos dominical émanant concomitamment d’une 
fédération de commerces de détail et de Madame la ministre du travail de l’emploi et de 
l’insertion qui incite à réserver une suite favorable à cette demande. 
 
Vu le courrier de Mr le préfet de la Haute-Loire du 19 janvier courant nous demandant de faire 
connaitre l’avis de communauté de communes avant le mercredi 3 février prochain pour une 
dérogation concernant les dimanches du mois de février 2021. 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnel et afin de permettre aux commerces de 
rattraper la baisse de chiffre d’affaire subie par les fermetures administratives et afin de lisser 
les flux dans les commerces, Il est proposé de donner un avis favorable à cette dérogation pour 
les dimanches suivants : 
-  Dimanche 7 février 2021 
- Dimanche 14 février 2021  
- Dimanche 21 février 2021  
- Dimanche 28 février 2021 
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Jean-Paul LYONNET précise que ce type de demande d’avis pourrait revenir à l’ordre du jour 
dans le futur, vu la situation sanitaire. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, donne un avis favorable sur la 
dérogation à la règle du repos dominical des salariés des établissements de commerce de détail 
ainsi que sur la liste des quatre  dimanches proposés afin que Monsieur le Maire de la commune 
de MONISTROL sur LOIRE fixe par arrêté les dates des dimanches lors desquelles les commerces 
de détail sont autorisés à employer leurs salariés le dimanche, l’employeur étant tenu à 
respecter la réglementation prévue en la matière par le code du travail. 
 

SOLIDARITES TERRITORIALES 

10- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-09 

OBJET : CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 

L’ACCÈS AU DROIT DE HAUTE-LOIRE  

Rapporteur :   Le Vice-Président, Patrick RIFFARD     
 
Vu la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, 
modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 
 
Vu la convention constitutive du CDAD 43 en date du 1er Mars 2013 ; 
 
Vu le projet de convention; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19/01/2021 ; 
 
Un groupement d’intérêt public est constitué entre : 
 
- l'État, représenté par le préfet du département de Haute-Loire, par le président du tribunal 
judiciaire du Puy-en-Velay et par le procureur de la République près ledit tribunal ; 
- le département de la Haute-Loire, représenté par le Président du Conseil Départemental ; 
- l’association départementale des maires de Haute-Loire, représentée par son Président ; 
- l’ordre des avocats du barreau de Haute-Loire, représenté par son bâtonnier ; 
- la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de la Haute-Loire représentée 
par son président ; 
- la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Loire, représentée par son 
président ; 
- la chambre départementale des notaires de la Haute-Loire, représentée par son président ; 
- et l’association Justice et Partage, représentée par son président. 
 
Le conseil départemental de l’accès au droit a pour objet l’aide à l’accès au droit.  
 
Il est chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser 
l’inventaire de l’ensemble des actions menées. Il est saisi, pour information, de tout projet 
d’action relatif à l’accès au droit préalablement à sa mise en œuvre et, pour avis, de toute 
demande de concours financier de l'État préalablement à son attribution. 
 
Il procède à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des dispositifs auxquels il apporte son 
concours. Il peut participer au financement des actions poursuivies. 
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Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends. Il 
peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au 
droit. 
 
Il établit chaque année un rapport d’activité. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• approuve la création du groupement CDAD pour une durée de 7 ans ; 

• autorise le Président à signer la convention constitutive de la CDAD et son avenant. 

 
11- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-10 

OBJET : Avenant à la convention régissant les permanences de Notaires 

sur le territoire de la Communauté de Communes des Marches du Velay 

Rochebaron 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Patrick RIFFARD     
 
Vu la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, 

modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 

Vu le projet d’avenant ; 

Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021 ; 

Le Conseil Départemental d'Accès au Droit de Haute-Loire (CDAD 43) a décidé, dans le cadre de 

son programme d'action 2013, la mise en place de consultations juridiques gratuites de Notaires 

dans les Mairies du département. 

L’avenant a pour but de poursuivre l'exécution de la convention initiale et d'apporter si besoin 

des modifications aux dispositions contenues au sein de la convention initiale qui a été conclue 

entre les parties 

La convention et son avenant sont conclus entre : 

 - Le CDAD de Haute-Loire, représenté par son Président, M. Fabien SARTRE-ANDRADE DOS 

SANTOS 

 - La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, représentée par son 

président M. Xavier DELPY, 

– La Ville de Beauzac, représentée par son maire, M. Jean-Pierre MONCHER ; 
– La Ville de Sainte Sigolène, représentée par son maire, M. Dominique  FREYSSENET ; 
– La Ville de Saint-Pal de Mons, représentée par son maire, M. Patrick RIFFARD ; 

 

La création de permanences, assurées par les notaires, a pour but et vocation spécifique 

d'assurer à la commune une aide à l'accès au droit en mettant à la disposition du public de 

manière gratuite et confidentielle : 

– Une information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que 
leur orientation vers des organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits; 
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– Une aide pour l'accomplissement de démarches nécessaires à l'exercice d'un droit 
ou à l'exécution d'une obligation de nature juridique ; 

– L’assistance à la rédaction et à la conclusion d'actes juridiques. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• valide l’avenant à la convention régissant les permanences  de Notaires sur le territoire 
de la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron. 

• autorise le Président à signer le document. 

 
 

12- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-11 

OBJET : Appel à projet / Conférence des Financeurs de Haute-Loire : 

développer des actions de prévention de la perte d’autonomie 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Patrick RIFFARD     
 
Vu l’appel à projet 2021 de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie des Personnes âgées du Département de Haute-Loire ; 

 Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021 ; 

Considérant que la Conférence des Financeurs, créée suite à la loi relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement du 28/12/2012, dite loi ASV, avec pour axe central l’anticipation de la 

perte d’autonomie des personnes âgées. 

Considérant que le but de cette conférence est de mettre autour de la même table l’ensemble 

des institutions qui financent des actions de prévention pour qu’elles coordonnent leurs actions 

et leurs financements dans le cadre d’un programme départemental de prévention.  

Considérant que, dans le cadre d’un appel à projets, parmi les thématiques retenues pour le 

programme d’action 2021, l’axe 2 « Garantir le capital autonomie », comporte notamment : 

- Un objectif de promotion de l’accessibilité à une alimentation favorable à la santé (2.1) 
- Un objectif de déploiement d’actions de lutte contre l’isolement sur l’ensemble du 

territoire (5.2) 
- Un objectif de développement ou de maintien d’une offre adaptée d’aides au maintien 

à domicile (5.4.2) 
 

Considérant que le territoire comprend un certain nombre de personnes âgées isolées, 

notamment sur le plateau, dont la solitude est accentuée par la crise sanitaire actuelle.  

Considérant que les restaurateurs du territoire de la Communauté de communes Marches du 
Velay Rochebaron ont été dans l’obligation de stopper leur activité depuis le décret du 29 
octobre 2020 et se retrouvent aujourd’hui dans une situation économique compliquée, sans 
perspective de réouverture immédiate. 
 
Considérant qu’il pourrait être proposé à ces mêmes restaurateurs, dans le cadre de l’appel à 
projets, de participer à une action en faveur des personnes âgées isolées, afin de leur 
confectionner des paniers repas, voire même d’en assurer le portage, si les conditions d’hygiène 
et de conservation peuvent être assurées. 
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Considérant que cette action pourrait contribuer au maintien d’un lien social et d’une 
alimentation équilibrée chez les personnes âgées d’une part, et au soutien économique des 
restaurateurs d’autre part. 
 
Patrick RIFFARD souligne que cette action est innovante et intéressante là où il n’y a pas 
d’activité particulière dans ce domaine. 
Yves BRAYE dit que le portage de repas serait à pérenniser mais dans ce cas l’action est 
ponctuelle et liée au contexte sanitaire. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- autorise le service Enfance Jeunesse Social à répondre à l’appel à projets de la 
conférence des financeurs avant le 31/01/2021 

- autorise le Président à engager les dépenses afférentes à ce projet, et signer tous les 
actes qui pourraient être nécessaires à sa réalisation, y compris les demandes de 
subvention 

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 

SPORTIVES 

13- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-12 

OBJET : Convention de partenariat avec les cinq associations reconnues 

d’intérêt communautaire au 1er janvier 2020 

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire N°CCMVCR191217_01 du 17 décembre 2019 sur 
le transfert des associations et des équipements d’intérêt communautaire au 1er janvier 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission « équipements sportifs et associations sportives » du 10 
décembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021, 
Considérant que, 
La Communauté de communes Marches du Velay-Rochebaron a reconnu d’intérêt 
communautaire au 1er janvier 2020 les associations sportives et culturelles suivantes : 

• L'école de Cirque à Sainte-Sigolène (association L’Hurluberlu) 

• Le club de Rugby à Monistrol sur Loire (Rêve XV) 

• Le club d'escalade Monistrol sur Loire (Monistrol Verticale) 

• Le club d'athlétisme de Monistrol sur Loire (ACSM) 

• Le club d'athlétisme de Bas en Basset et Sainte Sigolène (Athlé43) 
 

Cette reconnaissance s’inscrit dans une volonté de recréer une centralité en n’agissant plus à 
l’échelle territoriale communale, mais à l’échelle territoriale intercommunale. Ainsi, il apparaît 
opportun de créer une convention pour définir les droits et obligations des parties.  
La présente convention permettra également de définir quelles sont les ressources financières 
et matérielles mises à disposition de chaque association et quelles sont les obligations 
respectives des parties en résultant. (voir annexe : « convention de partenariat »). 
 
Denise MAISONNEUVE souhaite savoir quels sont les critères de reconnaissance d’intérêt 
communautaire. 
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Marc TREVEYS précise que l’association (pas l’équipement) soit la seule à exercer l’activité sur 
le territoire et qu’au moins 50% de ses adhérents soit hors commune d’origine. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- APPROUVE la mise en place de la convention de partenariat avec chaque association 
sportive et culturelle intercommunale. 

- AUTORISE le Président à signer les conventions avec les cinq associations concernées. 

 
14- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-13 

OBJET : Demande de transfert en tant qu’association intercommunale : tir 

à l’arc «  Les Archers de la Jeune Loire »  

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « équipements sportifs et associations sportives » du 10 
décembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021, 
 
Considérant que, 
 
Lors du PFFS, les élus ont acté que : 
« une association peut être reconnue d’intérêt communautaire uniquement si les deux 
conditions suivantes sont remplies : 

• L’association doit être la seule à pratiquer son activité sur le territoire communautaire, 

• Les adhérents de l’association sont à plus de 50 % extérieur à la commune de résidence 
de cette dernière. » 

 
L’association répond à ces deux critères.  
 
Les Archers de la Jeune Loire ont pour vocation de former les futurs champions de demain 
comme en témoigne leur parcours depuis leur création. Ils permettent de s’épanouir dans une 
pratique compétitive ou de loisir. Ils accueillent un public de tout âge en tenant compte du 
développement de leur section Sport Adapté.  
 
Historique : 
 

✓ 2008 : création de l’association par M. Michel PERRIN qui en est l’actuel président 
✓ Depuis 2013 : formation d’un adhérent au métier d’éducateur sportif et salarié à temps 

plein  
✓ Depuis 2014-2015 : des archers qualifiés au championnat de France distance olympique 

(chaque saison) puis obtention du Label Or FFTA pour son développement  
✓ 2016 : affiliation à la FFSA (Fédération Française du Sport Adapté)  
✓ Saison 2017-2018 : obtention du Label ETAF (Ecole du tir à l’arc Français) ce qui 

demande 6 jeunes entre 10 et 16 ans qui ont une moyenne de niveau national en tir 
extérieur  

✓ 2019 : entrée d’un jeune du club au pôle France Espoir de Boulouris (à Nice)  
Le club fait partie du « top 20 » des meilleurs clubs jeunes de France 

✓ Saison 2018-2019 : création d’une équipe adultes pour avec pour objectif de monter en 
D2  

✓ Progression du nombre de licenciés : 78  (31 adultes, 26 jeunes de 11 à 17 ans et 21 
moins de 10 ans) 
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C’est un club structuré, dynamique qui ne cesse de se développer au fil des années. 
 
Ainsi, suite à leur rencontre et au vu des éléments exposés ci-dessus le club de tir à l’arc « Les 
Archers de la Jeune Loire » a émis le souhait de devenir association « intercommunale ». 
 
Jean Paul LYONNET trouve dommage que le club soit passé par la Communauté de Communes 
et non par la commune de Monistrol sur Loire pour faire cette demande de transfert. 
Habituellement ce sont les élus de la commune d’origine qui proposent la demande de transfert 
et non l’association. La Commune subventionne cette association 
De plus, cette activité se développe de manière fulgurante et a besoin de terrain, la commune a 
essayé d’adapter des terrains qui ne sont finalement pas adéquat (un investissement sera 
probablement à prévoir pour des entrainements dans de bonnes conditions). Le boulodrome de 
Monistrol est utilisé l’hiver par le club, ainsi que des terrains à Ste Sigolène (avec cibles). 
 
Dominique FREYSSENET formule la même remarque : la commune verse une subvention à cette 
association depuis quelques années, elle a adapté un tennis couvert, le boulodrome mais ce 
n’est pas idéal. Un investissement serait à prévoir. 
 
Xavier DELPY revient sur le mode de saisine dans le cadre d’un transfert d’association d’intérêt 
communautaire : les communes peuvent proposer des clubs mais dans ce cas le club a identifié 
la CCMVR comme interlocuteur. 
 
Marc TREVEYS indique que les entraînements ont lieu sur différentes communes et c’est 
probablement la raison pour laquelle le club s’est tourné vers l’intercommunalité et non vers les 
différentes municipalités. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE la demande émise par 
l’association de tir à l’arc « Les Archers de la Jeune Loire » de devenir une association 
intercommunale à compter du 1er janvier 2022. 
 

15- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-14 

OBJET : Demande de subvention Trail Tiranges Tour 2021  

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « équipements sportifs et associations sportives » du 10 
décembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021, 
 
Considérant que, 
 
Le Techni Trail Tiranges (TTT) jouit d’une belle notoriété et est devenu une épreuve de référence 
auprès des traileurs au niveau national. En 18 ans d’existence, il s’est forgé une solide 
réputation. Les deux parcours phares du 82 km et 55 km viennent d’être certifiés par la 
fédération internationale de Skyrunning (ISF). Il s’agit des premiers parcours certifiés en France 
dans la catégorie SkyUltra! Cette reconnaissance atteste de la qualité des circuits, très 
techniques mais très appréciés par les traileurs. 
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Pour info, la 17ème édition qui s’est déroulée les 4-5 mai 2019 a été un succès malgré un temps 
exécrable, 500 inscrits et 51 Départements représentés auxquels il faut ajouter des traileurs 
Belges, Suisses et Tchèques.  
 
Malheureusement, la 18ème édition qui était programmée les 2 et 3 mai 2020 a dû être annulée 
à cause du Covid-19 où 600 coureurs répartis sur 4 courses devaient en prendre le départ.  
 
Pour 2021, l’association propose un programme similaire à celui de 2020 :  
- Samedi 1er mai : courses enfants/ado et une conférence animée par Jérôme KORAL, Directeur 
de performance et chargé de recherches pour une conférence « Comment améliorer son 
économie de course ». 
- Dimanche 2 mai : 4 courses trails (14, 25, 55 et 82 km) ainsi qu’une marche nordique sur 14 km 
et une « rando santé » sur 8 km 
 
Sur les 3 dernières éditions, la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, a 
attribué une subvention de 1.500 € au Trail Tiranges Tour, association organisatrice du Techni 
Trail de Tiranges.   
 
Cette dernière n’a pas été versée pour 2020 suite à l’annulation de leur évènement. 
 
Christian COLLANGE fait le point sur la situation actuelle concernant cette manifestation.  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une 
subvention au Techni Trail de Tiranges pour l’édition 2021 d’un montant de 1 500 €.  

 

ENFANCE JEUNESSE 

16- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-15 

OBJET : MJC le Monteil :  Avenant n°5 à la convention d’objectifs et de 

moyens signée entre l’association MJC le Monteil, la CCMVR » et la 

commune de Monistrol.   

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER     

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19/01/2021 ; 
 
Considérant qu’une convention d’objectifs et de moyens tripartite a été signé entre l’association 
MJC Le Monteil, la mairie de Monistrol sur Loire et la Communauté de Communes Marches du 
Velay Rochebaron le 12 décembre 2017 pour une durée de trois (3) ans.  
 
Considérant qu’au regard de l’impact de la crise sanitaire COVID que rencontre le pays depuis 

le 17 mars 2020 et du manque de perspective concernant un retour à la normal de l’activité de 

la MJC Le Monteil, il est proposé de prolonger la convention tripartite mentionnée ci-dessus 

d’une (1) année.  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
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• PROLONGE la convention tripartite pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 
2021.  

• AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°5 à la convention  
 
 

FINANCES PROSPECTIVE  

17- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-16 

OBJET : Avenant à la convention constitutive d’un groupement de 

commandes - Plate-forme de dématérialisation des marchés publics  

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY 

VU le Code de la commande publique et notamment les articles L2132-2 et R2132-1 et 

suivants 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2021, 

Considérant que le Code de la commande publique impose aux personnes publiques de 

dématérialiser leurs consultations et de recevoir par voie électronique les candidatures et les 

offres des soumissionnaires lors de la passation de certaines procédures d’achat public ; 

Considérant que le groupement de commandes formé par le CDG43, et dont il est le 

coordonnateur, arrive à son terme le 31 décembre 2020 ; 

Considérant qu’au regard de la situation sanitaire, le renouvellement du partenariat envisagé 

courant 2020 n’a pu être réalisé. C’est pourquoi, il est proposé de prolonger le partenariat actuel 

d’un an afin que les membres du groupement puissent disposer d’une plate-forme de 

dématérialisation (profil acheteur) pour la passation de leurs consultations de marchés publics. 

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

• ACCEPTE la prolongation, pour une année à compter du 1er janvier 2021, de la durée de 
la convention initiale au regard du contexte sanitaire. Le nouveau terme est donc fixé 
au 31 décembre 2021. 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant, à l’exécuter, conclure tout 
acte en découlant et à engager les frais y afférents. 

 
18- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-17 

OBJET :  Modification délibération d’ouverture de crédits anticipés en 

section d’investissement pour l’exercice 2021 au budget annexe Ordures 

Ménagères 

Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1 ; 
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Considérant les remarques de la préfecture de Haute Loire ; 

Par délibération n° CCMVR20-12-15-12 du 15 décembre 2020, le conseil communautaire a 

autorisé l'ouvertures de crédits anticipés d'un montant de 155 000.00 € en section 

d'investissement pour l'exercice 2021 sur le budget annexe ordures ménagères. 

Par courriel en date du 04 janvier 2021, la Préfecture a demandé le retrait de cette délibération. 

En effet, l'article L 1612-1 du C.G.C.T.  stipule que :  

« ...jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. » 

Cela exclut les restes à réaliser et les reports. 

Ainsi la Préfecture constate que la délibération du 15 décembre 2020 faisant références à des 

montants comprenant des crédits de report n'est pas conforme à la règlementation. 

Il est donc rappelé que le total des dépenses d'équipement inscrites au budget 2020 est de 

291 000.00€ 

Il s'avère nécessaire, afin de pourvoir à certains besoins dès le 1er janvier 2021, d’inscrire 

les sommes ci-après en investissement :  

Compte Fonction Libellé Objet Montant TTC 

2158 812 
Autres installations 

matériels et outillages 

Achat de colonnes semi 

enterrées et colonnes 

aériennes 

       57 000,00 €  

21571 812 Matériels roulants Grosses réparations sur camion      15 000,00 €  

TOTAL     72 000,00 €  

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

- décide de retirer la délibération n° CCMVR20-12-15-12 du 15 décembre 2020 
- autorise l’ouverture de crédits anticipés d’un montant de 72 000.00 € en section 

d’investissement pour l’exercice 2021 sur le budget annexe ordures ménagères. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

19- DELIBERATION N° CCMVR21-01-26-18 

OBJET :  Convention d’adhésion au service Santé au travail du Centre de 

Gestion de la Haute-Loire  

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 23, prévoyant d’assurer aux fonctionnaires durant leur travail des conditions 

d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans le cadre des obligations en matière de santé au 
travail, qui prévoit à son article 108-2 que les collectivités et établissements publics doivent disposer 
d’un service de médecine préventive. 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui impose à son 
article 2 à l’autorité territoriale de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 
sous son autorité.  
 
Vu l’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié qui impose à l’autorité territoriale de 
désigner un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la 
sécurité et que l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que cet agent peut être mis à 
disposition par le Centre départemental de gestion ; 
 
Considérant que le CDG43 propose l’adhésion à un service unifié de Santé au travail, constitué de 
personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs.  
 
Considérant que l’adhésion au service Santé au travail du CDG43 permet à la Communauté de 

Communes de disposer d’un service de médecine préventive dans les conditions règlementaires et 

également d’être accompagnée en matière de prévention des risques professionnels et de santé au 

travail par une équipe pluridisciplinaire ; 

Il est proposé, afin de respecter les obligations en matière de santé et de sécurité au travail, de signer 

une convention d’adhésion au service santé au travail du Centre de gestion de la Haute Loire et de 

choisir la formule n°1. Cette formule constitue le socle de base d’adhésion, qui permet de mobiliser 

une équipe pluridisciplinaire pouvant accompagner, conseiller et assister les employeurs et agents 

dans la santé au travail et la prévention des risques professionnels. 

De plus, il est proposé de souscrire l’option inspection en sécurité et santé au travail (Les missions 

et modalités d’adhésion sont détaillées dans la convention d’adhésion et ses annexes.) 

Il est précisé que l’adhésion à ce service est consentie moyennant une cotisation annuelle, 

calculée sur la base des effectifs de la collectivité au 1er janvier de l’année, et sur la base d’une 

tarification décidée par le conseil d’administration du CDG43 et repris ci-dessous :  

Formule retenue Coût annuel de l’adhésion 

par agent Formule 1 : médecine préventive, psychologue du travail et 

prévention des risques professionnels 
65,00 € 

Concernant l’adhésion à la mission d’inspection en sécurité et santé au travail, la cotisation est 

établie comme suit : 

Effectif de la collectivité Coût annuel 

0 à 10 agents                                        100,00 €  

11 à 50 agents                                        300,00 €  

51 à 200 agents                                        600,00 €  

201 à 500 agents                                     1 500,00 €  

+ de 500 agents                                     3 200,00 €  
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Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité autorise Monsieur le Président à 

signer la convention d’adhésion au service Santé au travail selon les modalités ci-dessus, à 

l’exécuter, conclure tout acte en découlant et à engager les frais y afférents. 

 
19 - INFORMATION : Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au 
Bureau 

1- 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, 

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 (du 07-12-2021 au 19-01-2021) 

N° DEC20201207-01 du 07/12/2020 : Décision portant souscription d'une ligne de trésorerie de 
1 500 000 € pour une durée maximale de 12 mois avec le Crédit Agricole Loire Haute Loire 
(EURIBOR 3 mois moyenne +0.45 % le tout flooré a 0.45% en cas d'Euribor 3 mois moyenne 
négatif, des frais d'engagement de 0.05% du montant maximal du crédit soit 750€, et d'une 
commission de non utilisation de 0.05%) 
N°DEC20201211-01 du 11/12/2020  : Signature de la convention de mise à disposition 
De la « salle de Cirque » de Sainte-Sigolène à compter du 1er janvier 2020 
N°DEC20201215-01 du 15/12/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 15 décembre au 4 01 2021 
N°DEC20201215-02 du 15/12/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 21 au 31 décembre 2020 
N°DEC20201215-03 du 15/12/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 21 au 31 décembre 2020 
N°DEC20201215-04 du 15/12/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 21 au 31 décembre 2020 
N°DEC20201215-05 du 15/12/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 28 au 31 décembre 2020 
N°DEC20201215-06 du 15/12/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 28 au 31 décembre 2020 
N°DEC20201215-07 du 15/12/2020 : Modification de la régie AAGDV et prolongation jusqu'au 1er 
mars 2021 
N°DEC20201215-08 du 15/12/2020 : signature de la modification de marche n°2 du marché relatif 
à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage ayant pour objet l’ouverture de l’aire jusqu’au 
28 février 2021 
N°DEC20201218-01 du 18/12/2020 : signature d'une convention de mise à disposition de 
personnel auprès de l'Ecole Intercommunale de Musiques et de Danses des Marches du Velay 
Rochebaron (EIMD) pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021 
N°DEC20201218-02 du 19/12/2020 : signature de deux conventions de mise à disposition de 
personnel auprès de l’Association Communautaire d'Information Jeunesse et d'Accompagnement 
à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans 
N°DEC20201221-01 du 21/12/2020  : signature d'un contrat à durée déterminée du 04 janvier 
2021 au 03 janvier 2022 au grade de technicien territorial pour exercer les fonctions de chargée 
de mission environnement et développement durable à raison de 35 h hebdomadaires 



N°DEC20201222-01 du 22/12/2020: Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour
remplacement du ler au 31 mars 2021
N°DEC20201222-02 du 22/12/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour
remplacement du ler au 31 mars 2021
N°DEC20201222-03 du 22/12/2020: Attribution du marche relatif a la phase 2 de l'analyse des
besoins sociaux a l'entreprise SAS POPULUS sise 33 Rue Francois Garcin a Lyon (69003) pour un
montant de huit cinq cent cinquante euros hors taxes (8 550€ HT) soit dix mille deux cent soixante
euros toutes taxes comprises (10 260 € TTC).
N°DEC20201224-01 du 24/12/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour
remplacement du 4 au 8 janvier 2021
N°DEC20201230-01 du 30/12/2020: Annulation de la decision 20201222 du 22 decembre 2020
pour le recrutement d'un adjoint technique contractuel pour remplacement du ler au 31 mars
2021
N°DEC20210106-01 du 06/01/2021:Accueil d'un stagiaire classe Ulis 3erne du 11 janvier 2021 au
22 janvier 2021
N°DEC20210107-01 du 07/01/2021: Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour
remplacement du 11 janvier au 31 mars 2021
N°DEC20210107-02 du 07/01/2021: Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour
rem placement le 11 janvier 2021
IVDEC20210112-01 du 12/01/2021: Signature la modification de marche n°1 du marche relatif
l'etude pour la mise en place de la redevance speciale avec l'entreprise OPTAE et ayant pour objet
la prolongation de six (mois) du march&
N°DECO210112-02 du 12/01/2021: Signature du marche de fournitures des colonnes aeriennes
personnalisables avec l'entreprise ASTECH sise ZA Plaine d'Alsace, 7 Avenue de l'Europe 68190
ENSISHEIM pour un montant maximum, sur la duree du marche de quatre cent cinquante mille
euros hors taxes (450 000 € HT) soit cinq cent quarante mille euros toutes taxes comprises (540
000€ TIC).

Decisions du Bureau (du 07-12-2021 au 19-01-2021)
N°BU-20-12-08-02 du 08/12/2020: Priorisation des enjeux culturels du territoire : validation de
la priorisation des enjeux culturels du territoire, comme suit, afin de permettre au Cabinet Culture
& Territoires de poursuivre son accompagnement :
1. Proximite de l'offre
2. Accessibilite economique
3. Diversite des propositions culturelles / audace artistique
4. Consistance de l'offre visant les jeunes publics / capacite des acteurs
5. Capacite a engendrer des relations interpersonnelles
6. Valeur dans l'attractivite touristique
7. Consideration adressee aux jeunes retraites en tant qu'acteurs de la culture
8. Capacite de l'activite culturelle a susciter l'esprit d'innovation
9. Anticipation sur le vieillissement de la population.

N°13U21-01-19-01 du 19/01/2021: Attribution de subvention Fonds d'Intervention Local (FIL)
pour Cofinancement Leader — Entreprise BEYSSAC — Boisset qui prevoit l'achat de materiel de
production : scie, raboteuse, toupie, compresseur et gerbeur ainsi que des travaux electriques
d'installation de machines. Le montage du cofinancement s'etablit de la maniere suivante :
Gout total projet : 46 077.85 €1 Montant LEADER : 7 372.46 € / FIL CCMVR : 1 843.12 €

EirAe la séance a 20h20.I
liait a Monistrol sur Loire, le 28 janvier 2021

'LdiPresident,

V'

Marches du Velay\sRecheb.;

uPy Claudine LIOTHIER, secretaire de seance
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