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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 27 OCTOBRE 2020 

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

 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président  
LYONNET Jean Paul (avec pouvoir de PETIOT Christine) – JOLIVET Guy (avec pouvoir de 
BLANGARIN Catherine) – FREYSSENET Dominique – RIFFARD Patrick –– TREVEYS Marc – 
MONTAGNON Jean-Philippe – PETIT Eric  
Vice-Présidents, 
LIOTHIER Claudine - REY-MANIFICAT Dominique - BRUN Pierre (avec pouvoir de GARBIL 
Elisabeth) – PONCET André, Conseillers délégués, 
ARNAUD Sandrine – BENVENUTO - DECHAUX Sonia –  BONNEFOY Christian (avec pouvoir de 
CHAUSSINAND Sandrine) – BORY René – BRAYE Yves – BRUN Adeline – CONVERS Jean François 
–– DUPLAIN Jocelyne – ETEOCLE Pierre – FAVIER Christianne – FREYSSENET-PEYRARD Mathieu 
(avec pouvoir de MICHEL-DELEAGE Christelle) - GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine 
(avec pouvoir de BONNET Delphine) – GESSEN Jeanine – GIRAUDON Jean-Pierre – GUILLOT 
Françoise – JAMON Luc – LAMBERT Céline (avec pouvoir de MONCHER Jean-Pierre) – MASSON-
COLOMBET Valérie – PICHON Cécile – ROUCHOUSE Didier – Alain SAEZ, conseillers 
communautaires titulaires, formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES: BLANGARIN Catherine  (a donné 
pouvoir à JOLIVET Guy) - BONNET  Delphine (pouvoir donnée à Antoine GERPHAGNON) – 
BOURGIN-BAREL Paul – CHALAMET Yvan  -  CHAUSSINAND Sandrine (pouvoir donné à 
BONNEFOY Christian) – COLLANGE Christian – DI VINCENZO Caroline -  GARBIL Elisabeth (pouvoir 
donné à BRUN Pierre) – MICHEL-DELEAGE Christelle (a donné pouvoir à FREYSSENET-PEYRARD 
Mathieu) - MONCHER Jean-Pierre (pouvoir donné à LAMBERT Céline -  PETIOT Christine (a donné 
pouvoir à LYONNET Jean-Paul)  
 
ETAIENT ABSENTS :  / 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 
 
La réunion débute à 18h40. Le Président Xavier DELPY procède à l’appel des présents. Il 
demande si des observations sont à formuler sur le compte rendu de la réunion du Conseil 
Communautaire précédent du 29 septembre 2020.  
René BORY souhaite connaître le montant des exonérations de TEOM 2021 validées par la 
délibération n°CCMVR20-09-29-11.  
 
Il demande aussi des précisions sur la collecte des autres bacs présents notamment sur le site 
d’Intermarché (quels types de déchets, tri effectué ?).  
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Les réponses n’ont pas pu être apportées lors de la séance. Elles sont ainsi transmises par le biais 
du présent document : la TEOM 2019 d’Intermarché Junope était de 11 223 euros et celle de 
Carrefour Market : 10 555 euros. 
 
Le service de collecte de la CCMVR sur la zone des Molletons prend en charge les bacs de 
Bricomarché ainsi que d’autres à proximité de la station essence qui sont utilisés par les 
professionnels de la zone :  Médor et compagnie, Laurent, Mouss and Co… 
 
Suite à une question de Luc JAMON, il est précisé que le compte rendu est un document 
sommaire reprenant les décisions du Conseil et le procès-verbal relate l’intégralité des débats. 

(cf. article 29 du règlement intérieur) . Les deux documents sont publiés sur le site Internet de 
la CCMVR. 
 
Après précision des deux points précédents, le compte rendu du 29 septembre 2020 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
En préambule du conseil communautaire, les élus observent une minute de silence pour rendre 
hommage à Samuel PATY, professeur d’histoire géographie, en charge de l’enseignement moral 
et civique, au collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, assassiné vendredi 16 
octobre, victime d’un acte barbare. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-01 
OBJET : Pacte de gouvernance 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Considérant la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 qui introduit la possibilité 
d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et la communauté de communes (art 
L. 5211-11-2 du CGCT). 
Considérant l’obligation d’un débat sur son élaboration après le renouvellement général des 
conseils municipaux, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 octobre 2020,  
 
Le Président de la communauté de communes inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant la 

tenue d’un débat et une délibération sur l’élaboration de ce pacte de gouvernance entre les 

communes et l’établissement public.  

Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un tel pacte, il doit l’adopter dans un délai de 

neuf mois à compter du renouvellement général après avis des conseils municipaux des 

communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte. 

Considérant que le contenu de ce pacte de gouvernance est assez ouvert, l’article L. 5211-11-2 
du CGCT donnant des exemples de ce qu’il peut prévoir :  

• les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 
5211-57 (les décisions de l’EPCI-FP dont les effets ne concernent qu’une seule des 
communes membres) ;  
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• les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires 
pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;   

• les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier 
la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 
attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;   

• la création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine 
alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas 
échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 
5211-40-1 ;  

• la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres 
géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences 
territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre 

Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par 
le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public :  

• les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public peut déléguer au 
maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien 
courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires ;  

Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une 
autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public, dans le cadre d’une convention 
de mise à disposition de services ;  

• les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de 
l’établissement public et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure 
organisation des services ;  

• les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes 
au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public. 

Si la décision est prise de mettre en œuvre un tel dispositif, l’intercommunalité dispose de neuf 

mois suivant l’élection des conseils municipaux pour approuver ce pacte. 

Il est précisé que la modification du pacte suit la même procédure que pour son élaboration. 

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

 
2- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-02 

OBJET : Conférence des Maires 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Considérant l’article L.5211-11-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 octobre 2020, 
La conférence des maires réunit l’ensemble des maires sous la présidence de 

l’intercommunalité. 

Son institution est désormais obligatoire dans toutes les communautés, sauf lorsque le bureau 

de l’intercommunalité comprend déjà tous les maires. 
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Il s’agit d’un organe consultatif d’échanges et de coordination qui a vocation à débattre des 

sujets d’intérêt commun ou relatifs à l’harmonisation des actions des communes et de 

l’intercommunalité. 

Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé à l’initiative du président ou à la demande d’un 

tiers des maires dans la limite de quatre réunions par an. 

Lorsque l’EPCI est compétent en matière de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), le 

président doit réunir l’ensemble des maires des communes membres pour déterminer les 

modalités de co-élaboration du PLUi. 

Des conférences territoriales des maires peuvent aussi être instituées sur les territoires infra-

communautaires et dont les attributions sont déterminées en fonction du contexte local.  

Elles peuvent être consultées lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre des politiques de 

l’intercommunalité 

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

3- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-03 

OBJET : Règlement intérieur 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Vu l’article L.2121-8 par renvoi de l’article L.5211-1 du CGCT 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 octobre 2020,  
Considérant que ce règlement est obligatoire dans toutes les communautés de communes. Il 
doit être établi dans les six mois qui suivent l’installation de l’assemblée. Le règlement intérieur 
précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau. 
Considérant que son contenu est déterminé par l’assemblée délibérante, qui peut se donner 
des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires. 
 
Jeanine GESSEN note que ce règlement est très clair et donne la possibilité de parole à tous les 
élus, ce qui n’est pas toujours le cas dans les communes. 
 
Pierre BRUN demande si le principe de composition des commissions thématiques 
intercommunales a été changé par rapport au mandat précédent. 
 
Xavier DELPY explique que la répartition n’a pas été modifiée par rapport au principe établi en 
2017 au moment de la fusion. 
 
Valérie MASSON-COLOMBET souhaite une précision sur l’article 6 du règlement intérieur relatif 
à la Conférence des Maires. 
 
Xavier DELPY indique que lors de la conférence des maires (composée du Président de la CCMVR 
et des maires) sont convoqués outre les maires, les vice-présidents (complémentarité avec le 
bureau), rappelant que tous les Maires ne sont pas Vice-Présidents. 
 
Le Conseil Communautaire, 
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, ADOPTE le règlement intérieur qui 
lui est soumis et qui est annexé à la présente délibération. 
 

4- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-04 

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

travail annuel à 1607 heures 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Vu l’avis favorable du Bureau du 20/10/2020                        

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 vient harmoniser la durée du 

temps de travail de l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale et 

supprime les dérogations aux 35 heures qui subsistent. 

 Les modifications vont s’imposer à tous, agents comme employeurs. 

D’ici mars 2021, les collectivités du bloc communal devront aligner le temps de travail 

de leurs agents sur la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures.  

L’abrogation des régimes dérogatoires impose aux collectivités concernées la redéfinition, par 

délibération et dans le respect du dialogue social, de nouveaux cycles de travail. 

Elles disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées 

délibérantes pour délibérer. 

Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard le 1er janvier 2022. 

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

- valide la méthode de travail suivante et décide de créer un groupe de travail élus-
agents / respect dialogue social 

o 5 élus + 5 agents représentants le personnel, le DGS et RH 

Elus 

Xavier DELPY 

Jean Paul LYONNET 

Dominique FREYSSENET 

Patrick RIFFARD 

Jean Pierre MONCHER 

 

• Saisine du Comité Technique  

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

https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/temps-de-travail-suppression-des-derogations-a-la-duree-hebdomadaire-de-travail-de-35-heures-87959/
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o Autres  

• Propositions avant avril 2021 

• Délibération du conseil communautaire avant le 15 juillet 2021 

• Entrée en vigueur au 1er janvier 2022 

 
 

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 

5- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-05 

OBJET : Modification de la désignation des délégués au SYMPTTOM  

Rapporteur : Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET 
 
Conformément à l'article 7 des statuts du SYMPTTOM, "le nombre de sièges de titulaires (base 
de 1 délégué pour 1 500 habitants, population DGF) et sa répartition sont fonction de la 
population DGF de chaque collectivité publiée à l'année N-1 de l'année de l'élection ou de la 
prise d'effet de la modification de la composition du syndicat. 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 octobre 2020 ; 
Le nombre de sièges est arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure ou égale à  5, 

sinon, à l'entier supérieur. 

Aucune collectivité ne peut disposer de la moitié (ou plus) des sièges attribués. Dans ce dernier 

cas, un siège lui sera retiré. 

Le nombre de sièges des suppléants est de moitié de celui des titulaires. Si le nombre de 

titulaires est impair, le calcul portera sur un nombre majoré de 1." 

En l'espèce, 35 sièges de délégués sont à pourvoir au sein du SYMPTTOM, ceux-ci étant répartis 

entre votre communauté de communes et la communauté de communes des Sucs 

La population DGF 2019 de notre communauté de communes étant de 33 302, celle-ci dispose 

de 22 sièges, soit plus de la moitié des sièges. Il convient donc de lui en retirer 1 et de lui en 

attribuer un total de 21, comme prévu dans notre délibération du 28 juillet dernier. 

S'agissant du nombre de sièges des suppléants, celui-ci est de moitié de celui des titulaires, soit 

10,5. Le nombre de titulaires étant impair, le calcul du nombre de sièges des suppléants doit 

porter sur un nombre majoré de un, soit 11. 

En l'espèce, nous avons désigné 13 suppléants, soit 2 de plus que ce qui est prévu par les statuts 

du SYMPTTOM. 

En conséquence, le conseil est invité à retirer la délibération n°CCMVR20-07-28-08 du 28 juillet 

2020 portant désignation des membres siégeant au SYMPTTOM et de réaliser en lieu et place 

de ce procédé, une élection, en prenant en compte ces observations. 

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

- décide de retirer la délibération n°CCMVR20-07-28-08 du 28 juillet 2020 ; 

- approuve la désignation des élus au SYMPTTOM auxquelles adhère la communauté de 
communes telle que présentée dans l’annexe ci-après. 
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Annexe à la délibération N°CCMVR20-10-27-05 du 27 octobre 2020 

Communes Délégués titulaires 11 Délégués suppléants 

 Bas en Basset 
Guy JOLIVET René BORY 
Alain MARTIN  

Philippe GESSEN  

Beauzac Jean Pierre MONCHER Pierre ETEOCLE 
Josiane GIRAUD  

La Chapelle d’Aurec Eric GROS Eric PETIT 

Les Villettes Fabien BONNISSOL Thierry VACHER 

Malvalette Thierry ASTIER Daniel BADIOU 

Monistrol sur Loire 

Jean-Paul LYONNET Béatrice LAURENT 

Christian BONNEFOY  

Laurent CAPPY Luc JAMON 

Anne DEFOUR  
Calogero GUINTA  

Annie MANGIARACINA  

Saint Pal de Mons Michel CONVERS Gérard SABOT 
Patrick RIFFARD  

Saint Sigolène 

Didier ROUCHOUSE Guy VEROT 
Yves BRAYE Adeline BRUN 

Dominique FREYSSENET  

Bernard BARRY  

Valprivas Jean Paul CELLE Marcel LAURICELLA 

 

6- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-06 

OBJET : Marché de fournitures colonnes aériennes personnalisables 

Rapporteur : Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET 
 
Vu le Code de la Commande Publique  
Vu l’avis favorable de la commission Collecte Traitement et Valorisation des déchets en date du 
21 septembre 2020 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 Octobre 2020 ; 
Considérant que la collecte des déchets en bacs est effectuée en régie sur 9 communes de la 
CCMVR. 
Considérant que la collecte des colonnes enterrées papier, emballages et ordures ménagères 
(33 colonnes) ainsi que la collecte des colonnes aériennes papier (140 colonnes) sont, jusqu’au 
31 mars 2021, effectuées par un prestataire privé (Suez).  
Considérant que la communauté de communes a souhaité collecter en régie toutes les colonnes 
(sauf le verre) et qu’à cet effet, un camion grue a été acheté et doit être livré en janvier 2021. 
Considérant qu’il est prévu d’installer d’autres colonnes aériennes ordures ménagères, 
emballages, papier et verre de façon à optimiser l’utilisation du camion grue et de supprimer 
l’utilisation d’un camion de collecte. 
Considérant qu’il est souhaité d’avoir des colonnes aériennes « plus esthétiques » (avec 
covering). A cette fin, un marché public de fourniture de colonnes peut être lancé, en procédure 
formalisée, sous la forme d’un accord-cadre à bon de commande avec un montant maximum de 
450 000 € HT pour une durée de 3 ans.  
 
Le Conseil Communautaire, 
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• autorise le Président à engager la procédure de passation de marché public pour la 
fourniture de colonnes aériennes personnalisables  

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

 

TOURISME 

7- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-07 

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

 
Rapporteur : Le Vice-Président en charge du Tourisme, Guy JOLIVET. 
 

Vu la délibération n°CCMVR180703 du 03 juillet 2018 portant sur la création du cahier 
pédagogique ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 20 octobre 2020 ; 
 
Pour la réalisation de ce travail, la Communauté de communes Marches du Velay - Rochebaron 
a sollicité au début du projet une demande de subvention auprès du LEADER.  
 
Après l’instruction et la validation du dossier, il est demandé d’actualiser le plan de financement 
avec les montants définitifs qui ont été engagés. 
 
 

Plan de financement définitif : 

 DEPENSES RECETTES 
 

Dépenses matérielles   Montant HT        Financement  Montant HT 

Conception pédagogique réalisée par le CPIE du 
Velay (conception des textes, des fiches 
d’informations, illustrations, coordination avec 
les acteurs…) 

7 320 € LEADER 
(Montant 

sollicité) 
40% max 

5 388 € 

Achat de photographies 
 

1 000 €  

Dépenses immatérielles   
Autofinancement 

            8 082 € 

Conception graphique et impression des livrets 5 150 € 
 

 

TOTAL          13 470 € TOTAL 13 470 € 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

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

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

8- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-08 

OBJET : Rapport Annuel 2019 SAGE LIGNON DU VELAY 

Rapporteur : Jean Philippe MONTAGNON – VP Eau Assainissement Gemapi. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 octobre 2020 

Conformément aux textes en vigueur, la CLE du SAGE Lignon du VELAY a fait part de son rapport 

d’activité 2019 à la collectivité, présenté lors de la séance par le vice-Président en charge de 

l’eau de l’assainissement et de la Gemapi.  

Jean Paul LYONNET souligne que l’EPAGE Loire Lignon a recours dans ses missions à du personnel 

en insertion professionnelle pour ses interventions sur le terrain, ce volet social est important 

pour notre territoire. 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND CONNAISSANCE du Rapport 
Annuel 2019 concernant le SAGE LIGNON DU VELAY.  

 

PATRIMOINE INTERCOMMUNAL 

9- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-09 

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

les résidents  

Rapporteur : Le Vice-Président, Eric PETIT. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°CCMVR-18-01-30-11 du 30 janvier 2018 relative 
à la décision de réaménagement d’une partie du Clos de Lorette en accueil de loisirs. 
Vu l’avis favorable de la commission « Patrimoine intercommunal » du 14 octobre 2020, 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 octobre 2020, 

L’installation de l’accueil de loisirs du plateau de Chalencon au rez-de-chaussée du Clos de 

Lorette a eu pour incidence de condamner l’accès aux logements depuis la rue de l’Etang. 

Plusieurs locataires ont fait part du rallongement de l’accès au centre bourg, de la forte déclivité 

de la voie. 

Pour rétablir un accès par la rue de l’Etang, il y a une solution par la salle non aménagée située 

entre la chapelle et l’accueil de loisirs. 

L’estimation des travaux est de 48 660€ HT 

TRAVAUX MONTANT HT 

Maîtrise d’œuvre 8 000€ 

Coordination Sécurité et Protection de la Santé  1 500€ 

MAÇONNERIE 9 360€ 
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MENUISERIE ALU PORTE 1ER 2 500€ 

PLATRERIE PEINTURE 10 870€ 

ELECTRICITE 10 000€ 

CHAUFFAGE 3 000€ 

MENUSIERIE BOIS 1 200€ 

REVETEMENT SOL 1 910€ 

CLOTURE 320€ 

TOTAL 48 660€ 
 
Jean Paul LYONNET remarque la part élevée de la maîtrise d’œuvre sur un tel projet (presque 20%). 
 

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

• donne un accord sur ce projet, 

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

 

Luc JAMON souhaite rappeler que ce dossier de fond (question de la réfection de la toiture et 

rachat ou non de ce bâtiment actuellement en bail à construction : s’achemine-t-on vers  

500 000 € de dépenses) n’a toujours pas été traité. De plus, la répartition entre utilisation 

diocésaine, communale et intercommunale n’est pas définie. 

Xavier DELPY précise que concernant l’utilisation du bâtiment est majoritairement 

intercommunale (Logements sociaux qui sont source de revenus, Accueil de Loisirs les Têtes en 

L’Air). Concernant le rachat du bâtiment, les négociations avec le diocèse sont en cours. Une 

proposition leur a été adressée. Cette question sera inscrite à une prochaine réunion de Bureau. 

Actuellement, une priorité est donnée à la question des travaux de toiture, ceux-ci devant être 

réalisés en période non-scolaire, sur une période non occupée par l’ALSH. Une solution de 

relogement temporaire des locataires devrait être envisagée. 

Luc JAMON souhaite rappeler que l’installation de la cantine scolaire de St Pal de Chalencon ne 

devait être que provisoire, aujourd’hui la situation perdure et par le biais de la convention de 

mise à disposition la CCMVR ne récupère qu’environ 300 € par mois (fluides compris). Ce 

fonctionnement est à revoir. De plus, la chapelle est utilisée par des associations municipales. 

Xavier DELPY indique que la chapelle est mise à disposition partiellement à une seule association 

communale (ponctuellement dans l’année). L’usage majoritairement est intercommunal 

(rappel : 1- l’ALSH dont l’installation dans ces locaux avait pour but de tester la fréquentation,/ 

2 – les logements / 3-la cantine scolaire communale ne représente qu’une infime partie de 

l’occupation). Ces activités multiples avaient pour but de « densifier » les locaux. 

Luc JAMON note qu’il était intéressant d’avoir installé l’accueil de loisirs au Clos de Lorette, mais 

qu’il est temps de prendre en compte la réalité de l’utilisation communale des lieux (cantine). 
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Xavier DELPY dit que la véritable question désormais est de savoir si la CCMVR souhaite aller au 

terme du bail à construction (jusqu’en 2061) ou devenir propriétaire. Si cette dernière option 

n’est pas notre volonté, il conviendra d’arrêter les négociations. 

Yves BRAYE rejoint le point de vue de Luc JAMON. 

Pierre BRUN souhaite apporter les précisions suivantes : le bail à construction est de 55 ans, la 

Communauté de Communes a investi 1.5 M €, si le calcul de frais par mois est fait cela représente 

peu. 

Luc JAMON rappelle que le déficit de ce budget annexe est d’environ 30 000 €/an. 

Jean Paul LYONNET ajoute que ce bâtiment intercommunal, légué par l’histoire est utilisé par 

différentes collectivités. Il convient de refaire le point sur le terrain, concrètement sur les 

répartitions d’activités et envisager de réviser les conventions en place. En ce qui concerne la 

toiture : savoir si la CCMVR souhaite devenir propriétaire. 

Eric PETIT précise que la toiture doit être refaite, même si la CCMVR ne souhaite pas devenir 

propriétaire. 

Patrick RIFFARD souligne qu’il s’agit d’un exemple de mutualisation et de solidarité territoriale. 

Les conventions évoquées ont toutes été validées par le Conseil précédemment. Il rajoute qu’il 

est difficile de valoriser certaines activités. 

Luc JAMON souligne qu’il est favorable à la mutualisation mais chacun doit s’acquitter de sa 

part. 

Xavier DELPY motive le montant de la mise à disposition des locaux par la convention entre la 

CCMVR et la commune de St Pal de Chalencon, au regard de la valeur de l’immobilier du Plateau. 

10- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-10 

OBJET : Cabanes Perchées  

Rapporteur : Le Vice-Président, Eric PETIT. 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n° CCMVR 19-12-17-01 actant le transfert du 
village dans les arbres à Boisset à compter du 01 janvier 2020. 
Vu l’avis favorable de la commission « Patrimoine intercommunal » du 14 octobre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 20 octobre 2020, 
 
Le contrôle de la structure des cabanes perchées par Altisécurité et l’Office nationale des Forêts 
(ONF) a fait apparaître des observations sur la compression des arbres, la sécurisation contre les 
chutes de hauteur, l’état des câbles. De plus les toits des cabanes sont en très mauvais état. 

TRAVAUX MONTANT HT 

DEMONTAGE 7 CABANES + 7 PASSERELLES/AGRES 4 200€ 

FOURNITURE ET POSE DE 6 CABANES SUR PLATEFORME 200 CARRE EN PERCAGE 19 000€ 

FOURNITURE ET POSE DE 6 PASSERELLES VARIEES POSE DROITE CLASSIQUE 
(PLANCHES, FILET, TUNNEL…° 

15 000€ 

FRAIS LOGISTIQUE 2 500€ 

CONTROLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE AVEC DELIVRANCE D’UN AVIS DE SECURITE 2 000€ 

Un projet total à 42 700€ HT 
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La mairie de Boisset doit récupérer la pleine propriété de l’arboretum (bien de section), avant 

d’en transférer la propriété de l’ensemble à la Communauté de Communes Marches du Velay 

Rochebaron. 

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

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

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

OBJET : Extension Pôle Enfance La Chapelle d’Aurec  

Rapporteur : Le Vice-Président, Eric PETIT. 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n°CCMVR19-12-17-16 qui donne accord de 
principe pour la construction d’une micro-crèche à la Chapelle d’Aurec et un avis favorable pour 
choisir la maitrise d’œuvre. 
Vu l’avis favorable de la commission Patrimoine Intercommunal du 14 octobre 2020, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 20 octobre 2020, 
Considérant qu’Il a été demandé à « W architecte » d’établir une étude de faisabilité et une 
estimation pour un projet d’extension de 300m² environ. 
 
Ce projet inclus la micro-crèche et un complément pour les services utilisant le bâtiment. Ainsi, 
l’accueil de loisirs, le Relais Petite Enfance et la micro-crèche bénéficieront de vestiaires, d’un 
bureau par service et d’une régie. Il est à noter que la salle de motricité, ainsi que la salle 
d’animation nécessaire à la micro-crèche seront mutualisées avec l’intégralité des services. 
 

TRAVAUX MONTANT HT 

MAITRISE D’OEUVRE 76 125€ 

Contrôle Technique Construction 4 000€ 

Sécurité Protection de la Santé 3 000€ 

Raccordement des eaux usées A étudier 

Lots Archi 343 400€ 

Lots fluides techniques 113 800€ 

Aménagement intérieur sur l’existant 30 800€ 

Création de la terrasse ouest 13 100€ 

Aménagement de l’espace extérieur crèche 6 400€ 

Total 590 625€ 

 
 

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

• donne un accord sur ce projet, 

• autorise le Président à : 
o à réaliser les travaux. 
o à engager la procédure de passation du marché public 
o à signer les marchés publics et les éventuels avenants 
o à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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RESSOURCES HUMAINES 
12- DELIBERATION N° CCMVR20-10-27-12 

OBJET : Adhésion contrat d’assurance des risques statutaires    

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY. 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 25 et 26 ; 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu la délibération du conseil communautaire N° CCMVR20-02-11-13 en date 11 février 2020 
Vu l’avis favorable du Bureau du 20 octobre 2020  
 
Il est rappelé que la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a, par la 
délibération N° CCMVR20-02-11-13 en date 11 février 2020, demandé au Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Haute Loire de souscrire pour son compte un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 
Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 
 
Après négociation le centre de gestion nous a communiqué les résultats.  
La proposition d’assurance groupe sur les risques statutaires négociée par le Centre de gestion 
est la suivante :  

Assureur  CNP - Sofaxis 

Durée du contrat 4 ans à compter du 1er janvier 2021 

Régime du contrat  Capitalisation 

Préavis  
Adhésion résiliable chaque année sous 
réserve de l’observation d’un préavis de 6 
mois. 

 
 Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, au choix 
 

Risques Franchise Taux 
 

Décès Sans Franchise 0,15 %  

Accident du 
travail 

Sans franchise pour les IJ + frais médicaux 0,63 %  
 
 

Au choix 
Franchise 10 jours pour les IJ + frais médicaux 0,56 % 

Franchise 15 jours pour les IJ + frais médicaux 0,53 % 

Franchise 30 jours pour les IJ + frais médicaux 0,49 % 

Longue maladie –  
Maladie de longue 

durée 

Sans franchise pour les IJ 1,30 %  
 

Au choix Franchise 30 jours pour les IJ 1,22 % 

Franchise 90 jours pour les IJ 0,98 % 
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Maladie ordinaire 

Franchise 10 jours pour les IJ 1,57 %  
 

Au choix Franchise 15 jours pour les IJ 1,28 % 

Franchise 30 jours pour les IJ 0,89 % 

 
Pour les agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL, ainsi que pour les agents non 
titulaires de droit public :  
 

Risques Franchise Taux 

Tous les risques 
Franchise de 10 jours par arrêt en maladie 

ordinaire  
1.05% 

 
Pour financer le service proposé par le Centre de gestion, une cotisation annuelle indexée sur la 
même masse salariale que celle qui sert pour la cotisation obligatoire au CDG lui sera versée sur 
présentation d’un titre de recette spécifique. 
Le taux de cette cotisation annuelle est fixé à 0,15% 
 

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

- approuve la souscription d’un contrat d’assurance des risques statutaires avec 
CNP – Sofaxis aux conditions fixées en annexe  

- approuve la cotisation annuelle de 0.15% de la masse salariale auprès du centre 
de gestion pour financer le service 

- autorise le Président à signer les contrats et conventions en résultant et tout 
acte y afférent. 

 

ANNEXE : Conditions d’assurance risques statutaires 
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  

Risques Franchise Taux 

Décès Sans Franchise 0,15 % 

Accident du travail Sans franchise pour les IJ + frais médicaux 0,63 % 

Longue maladie –  
Maladie de longue 

durée 
Sans franchise pour les IJ 1,30 % 

Maladie ordinaire Franchise 10 jours pour les IJ 1,57 % 

 
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires 
de droit public : 

Risques Franchise Taux 

Tous les risques 
Franchise de 10 jours par arrêt en maladie 

ordinaire  
1.05% 
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13 - INFORMATION : Décisions prises dans le cadre des délégations au 
Président / au Bureau 

 
Rapporteur : Le Président : Xavier DELPY 
 

Décisions du Président 2020 du 22-09-2020 au 20-10-2020 
DEC N°20200924-01 du 24/09/2020 : Signature de la modification de marche n°1 du marché de 
transport des élèves des écoles primaires situées sur le territoire de la CCMVR et de la classe « natation 
» des collèges du Monteil et de Notre Dame du Château au centre aquatique L’Ozen à Monistrol sur 
Loire pour l’année scolaire 2020/2021 ayant pour objet l’aménagement des horaires 
DEC N°20200924-02 du 24/09/2020 : Signature de la modification de marché n°2 du marché de 
transport des élèves des écoles primaires situées sur le territoire de la CCMVR et de la classe « natation 
» des collèges du Monteil et de Notre Dame du Château au centre aquatique L’Ozen à Monistrol sur 
Loire pour l’année scolaire 2020/2021 ayant pour objet la mise en place de bus supplémentaires le 
lundi pour un coût total de 62,50 € HT aller/retour ainsi que l’ajout d’un bus le mardi et jeudi pour un 
coût aller, chacun, de 37,50 € HT. La modification de marché entraine une augmentation de 825 € HT 
sur la période n°1. 
DEC N°20200924-03 du 24/09/2020 : Signature d'une convention de Formation au CAEPMNS d'une 
durée de 3 jours du 12/10/2020 au 16/10/2020 avec le CREPS Auvergne-Rhône Alpes Vichy pour un 
montant de 144 €TTC 
DEC N°20201001-01 du 01/10/2020 : Signature d'un contrat à durée déterminée du 17 septembre 
2020 au 17 octobre 2020, pour remplacement d'un agent en arrêt maladie, au grade d'adjoint 
technique territorial pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaire 
DEC N°20201001-02 du 01/01/2020 : Signature des modifications de marche n°1 du marché de 
travaux relatif à l’aménagement du bâtiment de la ludothèque Ricochet : 
Lot 2 – Habillage des façades BOUTIN ML FACADE  - montant initial : 69 191 € - Plus value : 620 € - 
Nouveau montant du Marché :   69 811 € - Lot 3 – Menuiseries extérieures Aluminium FPSM MALECKI 
YANNICK - montant initial : 28 609 € - Moins value: 2 330 € - Nouveau montant du Marché 26 279 € - 
Lot 4 – Menuiserie intérieure Bois LARDON - montant initial : 12 831 € 
Moins value : 386,30 €  - Nouveau montant du Marché : 12 444,70 € 
Lot 5- Platrerie Peinture Faux Plafonds PEPIER CHARREL  montant initial : 25 607 € - Plus value: 1 172,88 
€ - Nouveau montant du Marché   26 779,88 € 
Lot 6 – Revêtement Sols Minces SOL ET PLUS - montant initial : 5 728 € - Plus value : 717,40 € 
Nouveau montant du Marché : 6 445,40 € 
Lot 8 – Electricité courants forts SABY - montant initial  : 21 926,90 € - Moins value : 309,60 € 
Nouveau montant du Marché : 21 617,30 € 
 
DEC N° 20201008-01 du 08/10/2020 :  Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 19 au 23 10 2020 
DEC N°20201008-02 du 08/10/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 19 au 23 10 2020 
DEC N°20201008-03 du 08/10/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 19 au 30 10 2020 
DEC N°20201008-04 du 08/10/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 26 au 30 10 2020 
DEC N°20201012-01 du 12/10/2020 : Passation d'une convention de Formation avec GAILLARD 
Formation pour une formation CACES R 390 les 26 et 27/10/2020 pour un montant de 575 € 
DEC N°20201012-02 du 12/10/2020 : Recrutement d'un adjoint technique contractuel pour 
remplacement du 18 au 31 10 2020 
 

Décisions du Bureau 2020 du 22-09-2020 au 20-10-2020 
N°CCMVR-BU-20-09-22-01 du 22/09/2020  relative à l’attribution d'une subvention pour 
Cofinancement Leader dans le cadre Fonds d’Intervention Local (FIL) d'un montant de 1 352 € à 



l'Entreprise BONNEFOY des Villettes concernant le projet "Achat d'une nouvelle machine a tricoter tres
pointue et multifonction, de grande largeur permettant de produire deux produits a la fois
(notamment des masques Covid)"
NTCIV1VR-BU-20-10-20-01 du 20/10/2020 relative a l'attribution d'une subvention pour
Cofinancement Leader et des aides Regionales dans le cadre Fonds d'Intervention Local (FIL) d'un
montant de 2 823 € au restaurant Conyers de St Pal de Mons concernant le projet de renovation avec
comme travaux : platrerie-peinture, sanitaire, menuiserie et carrelage

Fin de la séance a 19h45.

Fait a Monistrol sur Loire, le 27 octobre 2020

Le President, Xavier DELPY

r1,,VV,A ford,V...4

Marches du Velay Rochebaton

La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER
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