
 
 

 
 

             
PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

 
Le 29 septembre 2020 à 18h30 
Le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron » légalement convoqué le 23 septembre 2020, s’est réuni à la salle polyvalente 
à Sainte-Sigolène sous la Présidence de Monsieur Xavier DELPY, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président (avec pouvoir de REY-MANIFICAT Dominique) 
LYONNET Jean Paul (avec pouvoir de PETIOT Christine) – JOLIVET Guy – FREYSSENET 
Dominique – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre – TREVEYS Marc – MONTAGNON 
Jean-Philippe – PETIT Eric Vice-Présidents, BRUN Pierre, PONCET André, Conseillers 
délégués, ARNAUD Sandrine – BENVENUTO-DECHAUX Sonia– BLANGARIN Catherine – 
BONNET  Delphine – BORY René – BOURGIN-BAREL Paul – BRAYE Yves – BRUN Adeline – 
CHALAMET Yvan – CHAUSSINAND Sandrine – CONVERS Jean François – DUPLAIN Jocelyne 
(présente jusqu’à la délibération n°CCMVR20-09-29-34)  – ETEOCLE Pierre FAVIER 
Christiane – GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine – GESSEN Jeanine – GIRAUDON 
Jean-Pierre (arrivé à partir de la délibération N°CCMVR20-09-29-05)– GUILLOT Françoise – 
JAMON Luc – LAMBERT Céline – MASSON-COLOMBET Valérie - MICHEL-DELEAGE Christelle 
(avec pouvoir de FREYSSENET-PEYRARD Mathieu) – PICHON Cécile – ROUCHOUSE Didier – 
Alain SAEZ, conseillers communautaires titulaires, BRUN Joël, CHARRIAL Thierry, 
conseillers communautaires suppléants, formant la majorité des conseillers 
communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES : COLLANGE Christian remplacé par 
son suppléant CHARRIAL Thierry - DI VINCENZO Caroline - FREYSSENET-PEYRARD Mathieu 
(a donné pouvoir à MICHEL-DELEAGE Christelle) - LIOTHIER Claudine remplacée par son 
suppléant BRUN Joël - PETIOT Christine (a donné pouvoir à LYONNET Jean-Paul) – REY-
MANIFICAT Dominique (a donné pouvoir à DELPY Xavier) 
 
ETAIENT ABSENTS :  / 
 
Mme Delphine BONNET est élue secrétaire de séance. 
 
La réunion débute à 18h40. Le Président Xavier DELPY procède à l’appel des 
présents. Il demande si des observations sont à formuler sur le compte rendu de la 
réunion du Conseil Communautaire précédent du 28 juillet 2020. Aucune remarque 
n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

1- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-01 
 

OBJET : Rapport d’activités Annuel 2019 de la CCMVR  

ADMINISTRATION GENERALE 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment, son article L.5211-39 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
Considérant que le Président de la communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron doit chaque année, avant le 30 septembre, adresser au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité « n-1 » de l’établissement accompagné 
du compte administratif. 
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance 
publique au cours de laquelle les « représentants » de la commune à l’organe délibérant de 
l’EPCI sont entendus.  
 
Le rapport d’activités est accessible librement sur le site Internet de la Communauté de 
Communes. 
 
Après présentation du Rapport Annuel d’activités 2019, 

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

ADMINISTRATION GENERALE  

OBJET : Création de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes 

Handicapées 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2143-3 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 a posé deux principes novateurs pour guider l’action 
publique et privée en matière d’accessibilité : la prise en compte de toutes les natures de 
handicaps ainsi que le traitement de la chaîne du déplacement dans sa continuité et son 
intégralité. Pour atteindre ces deux objectifs, la loi recommande de privilégier la 
concertation et prévoit la création de commissions communales et intercommunales pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH). 
 
Considérant que la création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de transport ou d’aménagement de l’espace, dès 
lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus ;  
 



 
 

 
 

La commission intercommunale pour l’accessibilité tient à jour, par voie électronique, la 
liste des établissements recevant du public situé sur le territoire intercommunal qui ont 
élaboré un agenda d’accessibilité programmé et la liste des établissements accessibles aux 
personnes handicapées et aux personnes âgées. Cette commission organise également un 
système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées et 
aux personnes âgées 
 
La création d’une commission intercommunale est obligatoire pour ceux de ces 
établissements qui sont compétents en matière de transports ou en matière 
d’aménagement de l’espace lorsque la population atteint 5 000 habitants (syndicats 
intercommunaux, communautés de communes, communautés d’agglomération ou 
communautés urbaines, syndicats d’agglomération nouvelle, métropoles) 
 
Il peut donc y avoir, sur un même territoire, 1 CCA et 1 CIA (dès lorsqu’une commune de 
plus de 5000 habitants adhère à un EPCI). 
 
La liste des membres de la commission est arrêtée par son président. La commission est 
présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale 
 
La commission joue un rôle consultatif, elle ne dispose pas de pouvoir de décision ni de 
contrôle. Toutefois, le recours à ses connaissances et à son expertise peut être sollicité en 
tant que de besoin lors de l’élaboration de Schémas directeurs d’accessibilité - agenda 
d’accessibilité programmée (SD’AP) et de plans de mise en accessibilité.  
 
Les missions d’une commission intercommunale pour l’accessibilité sont limitées au seul 
champ des compétences transférées à l’EPCI.  
Les commissions peuvent devenir le lieu de concertation privilégié pour l’ensemble des 
problématiques de continuité de déplacements impliquant les modes doux (marche, vélo, 
...) et des enjeux d’accessibilité et de proximité pour tous. 

 
Considérant les éléments exposés ci-dessus, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide : 
-    de créer une commission intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la 
durée du mandat ;  

- d’arrêter le nombre de membres titulaires de la commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité à 12, dont 7  seront issus du conseil communautaire (Bas en Basset, La 
Chapelle d’Aurec Les Villettes Monistrol sur Loire, St Pal de Mons,Ste Sigolène, Valprivas) 
 
Composition : 

• 7 représentants de la CC Marches du Velay Rochebaron  

• 1 représentant d’usagers  

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

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

• 1 association ou organismes représentant les personnes âgées  

• 1 représentant des acteurs économiques  
 

- d’autoriser le Président de la communauté de communes  

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

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



 
 

 
 

 
3- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-03 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

OBJET : Désignation membres GAL (Groupe d’Action Locale) LEADER 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
 
Considérant qu’outre les commissions thématiques communautaires et les instances citées 
dans les délibérations précédentes (Cf. Conseil Communautaire du 28 juillet 2020), il 
convient de procéder à la désignation de plusieurs élus dans différentes autres instances 
auxquelles adhère la communauté de communes, notamment le GAL de la Jeune Loire, 
structure porteuse du programme LEADER. 
 
Au sein du GAL, un Comité de Programmation a été créé pour servir d’instance de 
décision. Il est composé de deux collèges : 

• un collège privé avec 18 membres issus du monde associatif, de l’entreprise, des chambres 
consulaires et autres personnes ressources du territoire 

• un collège public avec 16 membres représentant les communautés de communes du 
territoire de la Jeune Loire, le département, la région, l’Etat et le PETR. 

Cette instance décisionnelle est chargée de Considérant les éléments exposés ci-dessus, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

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

Titulaires Suppléants 

1 – Luc JAMON 1 – André PONCET 

2 – Patrick RIFFARD 2 – Guy JOLIVET 

 
4- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-04 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

OBJET : Désignation membres commission SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

PETR 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
Considérant qu’outre les commissions thématiques communautaires et les instances citées 

dans les délibérations précédentes (Cf. Conseil Communautaire du 28 juillet 2020), il 

convient de procéder à la désignation de plusieurs élus dans différentes autres instances 

auxquelles adhère la communauté de communes, notamment la commission SCOT du PETR  

Cette commission spécifique du SCOT a pour principales missions : 
- D’étudier les documents d’urbanisme communaux 
- D’émettre les avis prévus par le Code de l’Urbanisme sur la compatibilité de ceux-ci avec le 

SCOT 



 
 

 
 

- D’assurer le suivi du SCOT  
- De proposer le lancement d’études complémentaires 
- De proposer au Conseil Syndical toute mesure en vue de la mise en œuvre du SCOT 

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

Titulaires Suppléant 

1 – Jean-Pierre GIRAUDON 1 – Pierre BRUN 

2 – Guy JOLIVET  

 
Arrivée de Jean Pierre GIRAUDON 
 
5- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-05 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

OBJET : Désignation membres CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance) 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY. 

 

Vu le décret du 17 juillet 2002 et l’article 1 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance ; 
Vu le décret d’application du 23 juillet 2007 fixe les compétences et la composition du 
CISPD; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
Considérant qu’outre les commissions thématiques communautaires et les instances citées 
dans les délibérations précédentes, il convient de procéder à la désignation de plusieurs 
élus siégeant au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le 
CISPD est le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la 
prévention de la délinquance dans les communes. Il est le lieu privilégié d’échanges, de 
concertation et de coopération entre les partenaires locaux de la sécurité et de la 
prévention de proximité. 
Considérant les éléments exposés ci-dessus, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité approuve la désignation des 
élus siégeant au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
récapitulée dans le tableau annexé à la présente. 
 

ANNEXE à la délibération N°CCMVR20-09-29-05 du 29 septembre 2020 

 
CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)  

Trois collèges :  

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

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

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

de communes. 

 



 
 

 
 

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

Commune Représentant 1 Représentant 2 

Bas en Basset Guy JOLIVET Nicolas BARTHELEMY 

Beauzac Jean Pierre MONCHER Pierre ETEOCLE 

Boisset André PONCET Stéphane LAURENÇON 

La Chapelle 
d'Aurec 

Caroline DI VINCENZO Eric PETIT 

Les Villettes Marc TREVEYS Denis BARDEL 

Malvalette Jean Philippe 
MONTAGNON 

Daniel PABIOU 

Monistrol sur 
Loire 

Florian CHAPUIS Anne DEFOUR 

Solignac sous 
Roche 

Grégory CHARREYRE Jean Pierre VALETTE 

St André de 
Chalencon 

Xavier DELPY Michel RIBEYRON 

St Pal de 
Chalencon 

Pierre BRUN Frédéric CALET 

St Pal de Mons Maryvonne MASSARDIER Pierre LARDON 

Ste Sigolène Henri BARDEL Dominique FREYSSENET 

Tiranges Christian COLLANGE Thierry CHARRIAL 

Valprivas Claudine LIOTHIER Gérard FOURNET 

 
POUR INFORMATION : 
2ème collège : 

- Madame la Sous-Préfète d’Yssingeaux 
- Monsieur le Président du Conseil Départemental  
- Monsieur le Procureur de Haute-Loire 
- Mme Elisabeth AMIGUET - Département - Centre de Santé d’Yssingeaux 
- Monsieur Le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie d’Yssingeaux, 

 
3ème collège : 

- M. TRONCHON - Responsable de l’ACIJA 
- Monsieur le Responsable départemental de la P.J.J. 
- Monsieur Le Principal du Collège Public de Monistrol sur Loire 
- Monsieur le Proviseur du Lycée Public de Monistrol sur Loire 
- Monsieur le Directeur du Collège Privé de Monistrol sur Loire 
- Monsieur le Directeur du Lycée Privé de Monistrol sur Loire 
- Madame la Directrice du Collège Privé de Ste Sigolène 
- Monsieur le Directeur de la M.J.C. 
- Monsieur le Directeur de la Mission Locale du Pays de la Jeune Rivière 
- Chef de service Enfance Jeunesse/Culture -Responsable CISPD CCMVR 
- Police Municipale de Monistrol sur Loire, Ste Sigolène et Beauzac 

 
6- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-06 

 

 TRANSPORT SCOLAIRE 

OBJET : TRANSPORT SCOLAIRE – PARTICIPATION FAMILIALE 3ème TRIMESTRE Année 

scolaire 2019-2020 

Rapporteur : Le Président.  
 
Vu délibération n°CP-2020-07 / 17-101-4268 du comité permanent de la Région portant sur 
le dédommagement des familles abonnement transport scolaire ; 
Vu la convention tripartite entre la Région Auvergne Rhône Alpes, le Département de la 
Haute-Loire et la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron signée le 21 
novembre 2018, fixant les modalités d’organisation du transport scolaire ;  



 
 

 
 

Vu l’organisation des circuits dont la Communauté de Communes est organisatrice 
secondaire ; 
Vu le règlement des transports ; 
Vu la délibération N° CCMVR20-07-28-13 portant sur les indemnités versées aux 
transporteurs ; 
Considérant que la participation familiale fixée par la Région / Département pour l’année 
2020-2021 est de 225 € par an et par enfant journalier et interne et 450 € par an et par 
enfant étudiant. 
Vu l’avis du Bureau favorable du 22 septembre 2020 
 
La Région a prévu par délibération n°CP-2020-07 / 17-101-4268 de dédommager les 

familles de l’interruption des transports scolaires pendant la crise sanitaire liée au COVID 

19, selon le calendrier suivant :  

- 16 mars au 11 mai pour les élèves de maternelles et primaires (6 semaines) ;  

- 16 mars au 17 mai pour les élèves de 6ème et 5ème (7 semaines),  

- 16 mars au 1er juin pour les élèves de 4ème et 3èmes et lycéens. 

 

Ce dédommagement, par bons d’achat, s’applique aux familles ayant acquitté un 

abonnement annuel auprès d’un réseau organisé en gestion directe ou en délégation par 

la région. 

Pour les familles bénéficiant de facilités de paiement de l’abonnement scolaire annuel 

(règlement trimestriel comme pour la Communauté de communes), le paiement de 

l’abonnement selon les périodes indiquées n’est pas appelé et des bons d’achat ne sont pas 

attribués. 

 

La communauté fait payer la participation familiale par trimestre scolaire : le 1er trimestre 

correspondant aux 4 premiers mois : septembre, octobre novembre et décembre, payable 

en décembre, le 2ème trimestre pour janvier, février et mars payable en mars et 3ème 

trimestre avril mai juin, payable en juin. 

 

A ce jour, la communauté de communes n’a pas réclamé aux familles concernées la 

participation pour le 3ème trimestre représentant un total de 11 542.50 € pour le dernier 

trimestre (pour les navettes d’approche 307.07 et 307.08, les familles payent l’intégralité 

de la participation aux transporteurs. 

 

Informations complémentaires 

Le coût facturé par les transporteurs du 11 mai jusqu’à la fin de l’année scolaire : 45 800 € 

TTC 

La Région verse une subvention aux organisateurs pour le service fait (environ 80%). 

 

Par ailleurs, il est à rappeler que la communauté de communes a versé aux transporteurs, 

conformément aux décisions de la région, une indemnité représentant 49 377 € pour la 

période du 16 mars au 26 juin (délibération N° CCMVR20-07-28-13.)  

Compte tenu que les transporteurs ont facturé le service fait à compter du 11 mai, il leur 

sera demandé une régularisation sur les prochaines factures du trop-perçu des indemnités 

soit 6 – 7 semaines selon la date de reprise des transports correspondant à un total de 

21 220.10 € (base de calcul : 50% du coût du transport HT semaine x 6 ou 7 semaines) . 

La région versera une subvention correspondante à ces indemnités. 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

- charge le Président de la présente délibération. 

 

7- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-07 
 

Collecte Traitement et Valorisation des Déchets 

OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets 2019 – CCMVR 

Rapporteur : Jean-Paul Lyonnet, Vice-Président  
 
Vu le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par 
le décret n°2015-1827, qui indique que les collectivités en charge du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un 
« rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés ». 
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 du 22 septembre 2020 ;  
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron réalise la collecte en régie 

pour 9 communes de son territoire. Elle adhère également à différents syndicats : Le 

Sympttom pour le traitement des ordures ménagères et la collecte des Points d’Apports 

Volontaires papier et verre (9 communes), au Sictom des Monts du Forez (4 communes) et 

au Sictom Emblavez Meygal (1 commune).  

Deux modes de traitement sont utilisés pour traiter les ordures ménagères du territoire : 

l’enfouissement à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de 

Monistrol Sur Loire gérée par le Sympttom ou le traitement mécano biologique (ALTRIOM) 

à Polignac géré par le groupe Vacher.  

Les déchets recyclables sont eux triés au centre de tri de l’entreprise Vacher à Polignac ou 

le centre de tri Suez à Firminy. 

Trois déchetteries sont présentes sur le territoire de la CCMVR : Monistrol Sur Loire, Bas en 

Basset et St Pal de Chalencon. 

7 115 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées et traitées sur tout le 
territoire de la CCMVR soit 228 kg/ hab/an. On note une diminution de 1,37% de ces 
déchets par rapport à 2018. 
 
1 736 Tonnes de tri sélectif ont été collectés sur le territoire de la CCMVR. Les tonnages 
sont répartis comme suit : 28 tonnes d’emballages recyclables collectés en PAV, 355 tonnes 
de papier collectés en PAV et 1353 tonnes de déchets recyclables collectés dans les bacs 
jaunes. On note une augmentation des tonnages de +2,20% par rapport à l’année 2018. 

966 tonnes de verre ont été collectées soit une augmentation de +3,72% par rapport à 
2018. Ce qui représente 31 kg/ hab/an. 
 



 
 

 
 

La fréquentation des déchetteries augmente par rapport à 2018 (+6,31%). 
10 366 tonnes de déchets apportés en déchetterie en 2019. Ce qui représente 332 kg/an/ 
hab. 
   
Le tonnage total des déchets enfouis ou TMB (non recyclés : Ordures ménagères + 
encombrants) s’élève à 8 644 tonnes soit 277 kg/hab/an soit +0,35 % par rapport à l’année 
2018. 
Le tonnage total des déchets valorisés, recyclés ou retraités s’élève à 11 839 tonnes soit 
379 kg/hab/an soit +5,30% par rapport à 2018. 
Au total 20 483 tonnes de déchets ont été collectés sur le territoire de la CCMVR soit 655 
kg/hab/an. 
Le coût de fonctionnement est de 95,49 €/hab./an pour 2019 (dépenses de 
fonctionnement/ population totale).  
 
Le coût de fonctionnement général de la gestion et du traitement des déchets sur le 
territoire de la CCMVR  pour l’année 2019, à la tonne collectée, est de 145,69 € la tonne.   
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du Rapport 
Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2019 de la 
CCMVR. 
 
8- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-08 
 

Collecte Traitement et Valorisation des Déchets 
 
OBJET : SICTOM des Monts du Forez : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets 2019 

Rapporteur : Le Vice-Président Jean-Paul Lyonnet  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par 
le décret n°2015-1827, qui indique que les collectivités en charge du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un 
« rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés ». 
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 du 22 septembre 2020, 
41 communes adhèrent au Sictom des Monts du Forez en 2018 : 4 sur la Communauté de 

communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR), 7 sur la Communauté de communes 

des Rives du Haut Allier et 30 sur la Communauté d’agglomération du Puy en Velay 

Le Sictom des Monts du Forez couvre un périmètre composé de 15 789 habitants 

(population totale). 

Voici la synthèse des tonnages : 
-4106 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2019 soit une diminution de 2,75% 
par rapport à l’année 2018 
-495,47 tonnes de verre ont été collectées en 2019 soit une augmentation de 2,92% par 
rapport à l’année 2018 
-132,84 Tonnes d’Emballages ont été collectées en 2019, soit une diminution de 2,42% 
-275,72 Tonnes de papier ont été collectées en 2019, avec une légère diminution de 0,05% 
-23 411 entrées sur les 5 déchetteries en 2019, soit une augmentation de 2,96% 



 
 

 
 

-2 832 Tonnes de déchets collectées sur les 5 déchetteries en 2019, avec une diminution de 
0,20% 
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2019 s’élevait à 227 305,96 euros. 
 
Au vu des éléments exposés,  
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2019 du Sictom des Monts du Forez. 
 
9- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-09 
 

Collecte Traitement et Valorisation des Déchets 

 
OBJET : Sictom Emblavez Meygal : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets 2019 

Rapporteur : Le Vice-Président Jean-Paul Lyonnet  
 
Vu le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par 
le décret n°2015-1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés ». 
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 du 22 septembre 2020, 
 
21 communes adhèrent au Sictom Emblavez Meygal en 2019 : dont 1 commune sur la 
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR). 
 
Le Sictom Emblavez Meygal couvre un périmètre composé de 19 761 habitants (population 
totale). 
 
Voici la synthèse des tonnages : 
-4147 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2019 sur le périmètre du Sictom, 
soit une diminution de 1,47 %  
-607 tonnes de verre ont été collectées en 2019 soit une augmentation de 1,4% par rapport 
à l’année 2018 
-196 Tonnes de papier ont été collectées soit une légère augmentation de 0,3% par rapport 
à l’année 2018 
-588 Tonnes de déchets recyclables (dans les bacs jaunes) ont été collectés en 2019 soit 
une diminution de 1% par rapport à l’année 2018 
-47 898 entrées sur les 4 déchetteries soit une diminution de 0,2% 
-5 464 Tonnes de déchets collectées sur les 4 déchetteries soit une augmentation de 5,8% 
d’augmentation 
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2019 s’élevait à 25 564 euros. 
 
Au vu des éléments exposés,  
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2019 du Sictom Emblavez Meygal. 
 

 



 
 

 
 

10- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-10 
 

Collecte Traitement et Valorisation des Déchets 

OBJET : SYMPTTOM : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets  2019 

Rapporteur : Le Vice-Président Jean-Paul Lyonnet  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par 
le décret n°2015-1827, qui indique que les collectivités en charge du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un 
« rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés ». 
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 du 22 septembre 2020, 
 
Seize communes adhèrent au SYMPTTOM en 2019 (9 sur la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron (CCMVR) et 7 sur la Communauté de communes Des Sucs 
(CCDS). 
 
Le SYMPTTOM couvre un périmètre composé de 43 878 habitants (population totale). 
 
Voici la synthèse des tonnages pour l’ensemble du périmètre du SYMPTTOM : 
-1375,4 Tonnes de verre ont été collectées soit une augmentation de 3,19% par rapport à 
l’année 2018 
-313,92 Tonnes de papier ont été collectées soit une augmentation de 21,17% par rapport 
à l’année 2018 
-277,8 tonnes de textiles ont été collectées par l’association AVI 43. 
-30,195 Tonnes d’huile de vidange ont été collectées en 2019 
-162 151 entrées sur les 3 déchetteries du SYMPTTOM 
-6 875 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie de Monistrol Sur Loire soit une 
augmentation de 5% des tonnages par rapport à 2018  
-3 261 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie de Bas en Basset soit en 
augmentation de 8% par rapport à 2018 
-3 850 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie d’Yssingeaux soit en augmentation 
de 8% par rapport à 2018 
-24 468,64 Tonnes de déchets enfouies à l’ISDND de Perpezoux : 9 926,36 Tonnes d’Ordures 
ménagères, 1 972,14 Tonnes de déchets encombrants, 59,20 Tonnes de boues, 2 533,69 T 
de déchets d’Altriom, 6 541,67 Tonnes de matériaux de recouvrement, 35,79 Tonnes de 
Sable et 3 399,79 Tonnes de DIB. 
 
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2019 s’élevait à 1 288 498 euros. 
 
Au vu des éléments exposés,  
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 2019 du SYMPTTOM. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

11- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-11 
 

Collecte Traitement et Valorisation des Déchets 

OBJET : TEOM - Exonération des locaux à usage industriel et des locaux commerciaux 2019 

Rapporteur : Le Vice-Président Jean-Paul Lyonnet  
 
Vu L’article 1521-III. 3. Du code Général des impôts qui permet aux organes délibérants 
des groupements de communes qui ont institué la TEOM, de décider, par délibération, 
d’exonérer totalement de la taxe les locaux à usage industriel ou commercial 
Vu la délibération qui doit intervenir avant le 15 octobre d’une année pour être applicable 
à compter du 1er janvier de l’année suivante (art. 1639 A bis – II. 1 du CGI). 
Vu la délibération qui est applicable pendant un an et qui devra donc être renouvelée 
chaque année, le cas échéant. 
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 du 22 septembre 2020, 
 
La liste des établissements exonérés doit être affichée à la porte de la Communauté de 
Communes. 
 
Nous avons reçu deux demandes d’exonération de la TEOM : 

- la SAS Junope qui gère le supermarché Intermarché sur la commune de Monistrol Sur Loire 
sis Rue des Molletons et qui a été exonérée de la TEOM pour l’année 2020, renouvelle leur 
demande d’exonération pour l’année 2021. Depuis 2018, les déchets du magasin 
Intermarché ne sont pas collectés par les services de la Communauté de communes. Pour 
l’enlèvement de leurs déchets, ils font appel à des sociétés privées. Leur taxe foncière est 
partagée entre différentes enseignes : Bricomarché et des boutiques. Le magasin 
Intermarché occupe 48,73% de la surface. 

 
- la Société CSF qui exploite le supermarché Carrefour Market sur la commune de Monistrol 
Sur Loire sis Avenue Jean Martouret et qui a été exonérée de la TEOM pour l’année 2020, 
renouvelle sa demande pour l’année 2021. Cela fait plusieurs années que la collecte n’est 
plus assurée par les services de la Communauté de communes. Pour l’enlèvement de leurs 
déchets, ils font appel à une société privée. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

- décide d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
conformément aux dispositions de l’article 1521-III. 1 du CGI, les locaux à usage industriel 
et les locaux commerciaux suivants pour l’année 2021 : 
- dit que cette exonération annuelle sera appliquée pour l’année d’imposition 2021, 
- charge Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

12- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-12 
 

TOURISME  

OBJET : Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron :  désignation 

des membres collège des élus au Conseil d’Administration  



 
 

 
 

Rapporteur : Le Vice-Président- Guy JOLIVET  
 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal Marches du Velay Rochebaron 

déposés en Sous-Préfecture le 4 juin 2017. 

Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 14 septembre 2020 ;  

Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020 ;  

 

L’Office de Tourisme Intercommunal « Marches du Velay Rochebaron » est sous forme 

associative. 

Il est administré par un Conseil d’Administration composé de 38 membres répartis comme 

suit :  

- 12 administrateurs représentant la Communauté de Communauté de Communes Marches 
du Velay Rochebaron et désignés par la Communauté de Communes pour la durée du 
mandat ; « collège des élus » 

- 12 administrateurs représentant les personnes ressources du territoire élus par 
l’Assemblée Générale ; « collège des personnes ressources / bénévoles » ; 

- 12 administrateurs représentant les socioprofessionnels dont l’activité touristique est 
présente sur le territoire communautaire, élus par l’Assemblée Générale ; « collège des 
socioprofessionnels ». 

- 2 administrateurs représentant la Mission Départementale du Tourisme Haute-Loire et le 
Comité Régional du tourisme. 
 

Dans le collège des élus, il est proposé que peuvent être membres des conseillers titulaires 

et suppléants de la Commission « Tourisme » de la Communauté de Communes. 

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

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

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

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

- Michel FEVRE – membre suppléant – Malvalette ;  

- Alain GARMIER – membre titulaire – Bas en Basset ;  

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

- Sandrine MERLE – membre suppléant – Tiranges 

 

13- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-13 
 

TOURISME  

OBJET : Taxe de séjour : modalités 2021  

Rapporteur : Guy JOLIVET, le Vice-Président 



 
 

 
 

 
Vu la Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (articles 44 
et 45) ; 
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT,  
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire,  
Vu l’avis favorable de la commission Tourisme du 14 septembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020 ;  
 

Il est rappelé que la taxe de séjour est due par l’ensemble des clients passant une nuitée 

dans un hébergement touristique situé sur le territoire. Elle est collectée par les logeurs qui 

la reverse ensuite à la Communauté de Communes.  

La Communauté de Communes doit délibérer avant le 1er octobre 2020 pour fixer les 

modalités de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2021.  

Actuellement, elle est instituée du 1er janvier au 31 décembre et appliquée au réel pour 

l’ensemble des hébergements. Le produit est reversé à l’OTI. Montant perçu en 2019 : 

environ 41 000 €. 

Rappel : les hébergements non classés sont taxés proportionnellement au coût par 

personne et par nuitée depuis le 1er janvier 2019. 

Il est proposé de reconduire les tarifs ainsi que les modalités appliquées en 2020. 

Catégories d'hébergement 
Tarif 

plancher 
Tarif 

plafond 

Tarifs 
proposés 

2021 

Palaces 0,70 € 4,20 € 1.00 € 

Hôtels de tourisme 5 *, résidences de tourisme 5 
*, meublés de tourisme 5 * 

0,70 € 3,00 € 1.00 € 

Hôtels de tourisme 4 *, résidences de tourisme 4 
*, meublés de tourisme 4 * 

0,70 € 2,30 € 1.00 € 

Hôtels de tourisme 3 *, résidences de tourisme 3 
*, meublés de tourisme 3 * 

0,50 € 1,50 € 0.80€ 

Hôtels de tourisme 2 *, résidences de tourisme 2 
*, meublés de tourisme 2 *, villages de vacances 
4 
et 5 * 

0,30 € 0,90 € 0.70 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1,2 et 3*, chambres d'hôtes 
et auberges collectives. 

0,20 € 0,80 € 0.60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3,4et 5 * et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 
heures 

0,20 € 0,60 € 0.50 €  



 
 

 
 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 
2 * et tout autre terrain d'hébergement de plein 
air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

 

0.20 €  

 

Hébergements 
Taux 

minimum 
Taux 

maximum 
Taux proposé 

Tout hébergement en attente de classement ou 
sans 
classement à l’exception des hébergements de 
plein air 

1% 5% 

5% plafonné à 
1.00 €par 

personne et 
par nuit 

Pour les hébergements non classés le montant afférent de la taxe est plafonné au plus bas 

des deux tarifs suivants : soit le tarif le plus élevé adopté par la Collectivité soit le tarif 

plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 *. 

Exonérations :  

• les personnes mineures ;  

• les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de 
communes ;  

• les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire;  

• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le 
conseil détermine 
 

- Régime au réel pour l’ensemble des établissements ;  
- Période de perception et de versement : :  

➔1ère période : janvier, février, mars, avril - perception : 20 mai  
➔ 2ème période : mai juin juillet et août - perception : 20 septembre 
➔ 3ème période : septembre, octobre, novembre et décembre - perception : 20 janvier  
 
Création d’une nouvelle forme d’hébergement dans la catégorie des 1*: Les auberges 
collectives codifiées à l’article L312 -1 du Code du Tourisme. Une auberge collective est un 
établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres 
partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas 
domicile. (…).  Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. 
Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou 
plusieurs bâtiments collectifs. En pratique, il s’agit principalement des établissements de 
type gite d’étape et gite de groupe.  
 
Une harmonisation pourra être recherchée dans le temps sur le Département de la Haute-

Loire et les modalités pourront être ainsi revues en 2021 (pour une application en 2022). 

Une réunion est prévue au Département en septembre. 

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

 
 



 
 

 
 

14- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-14 
 

TOURISME  

OBJET : Tarifs publics 2021 des hébergements touristiques intercommunaux   

Rapporteur : Le Vice-Président- Guy JOLIVET  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 14 septembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020 ;  
 
La Communauté de Communes gère en direct :  

- 10 chalets et un bâtiment d’accueil à Boisset « L’Orée du Pichier », 
- 7 chalets et un bâtiment d’accueil à St Pal de Chalencon « Bel Horizon » 
- 4 gîtes touristiques et 1 gîte d’étape à Valprivas et des pièces communes « Les Gîtes du 

Val ». 
Il y a lieu de fixer chaque année les tarifs publics. 

1. LES CHALETS INTERCOMMUNAUX  
Tarifs communs aux deux sites « L’Orée du Pichier » à Boisset et « Bel Horizon » à St Pal 

de Chalencon. 

Prestations annexes communes aux deux sites (régie): 

Location bâtiment d’accueil  300 € pour le weekend 

Forfait ménage 50 € par séjour 100 € si animal 

Location pack matériel bébé : lit, 
baignoire, chaise haute 

3€ par jour pour l’ensemble 

Utilisation de la machine à laver 5 € (pastille fournie) 

Utilisation du sèche-linge 4 € 

Location kits de draps tissu (en 
dépannage et/ou les clubs de 
randonneurs) 

10 € le kit : oreillers, draps housse et draps plats 
(pour lit 1 ou 2 places) 

Caution 200 € par chalet 400 € bâtiment d’accueil 

 

Pour chaque site, il est également proposé de pouvoir appliquer, au vu des disponibilités, 

une remise de 10% sur le prix du séjour pour la période du 3 juillet au 28 août 2021 à 

compter de la deuxième semaine consécutive de location. 

2. LES GITES DU VAL 

Proposition 
tarifs 2021 

Du 1er janvier au 25 juin 
Du 28 août au 31 décembre 

Du 26 juin au 27 août  

Gîte 
touristique 

Gîte d’étape Gîte 
touristique 

Gîte 
d’étape 

1 nuit 60 €/logement 15€/personne 80 €/logement 15 € / personne 

Proposition de tarifs 
2021 

Du 19 mars au 25 juin  
et  

du 28 août au  
11 novembre  

Du 26 juin au 16 juillet 
et  

du 21 août au 27 août 

Du 17 juillet 
au 20 août 

1 semaine 280 € 430 € 525 € 

Forfait 2 nuits min. 120 € 160 € 180 € 

Nuit supplémentaire 45 € 65 € 75 € 



 
 

 
 

2 nuits 96 €/logement 

 

 
 

3 nuits 129 €/logement 

Nuit sup. 33 €/logement 50 € / logement 

Semaine 225 €/logement 350 € / logement 

Prestations annexes gîtes touristiques et gîte d’étape 

Forfait ménage 50 € par appartement 
et par séjour Utilisation des espaces communs par les groupes 

réservant plusieurs gîtes : cuisine, buanderie, salon…. 
100 € par jour 

Caution 200 € par logement 

Il est également proposé de pouvoir appliquer, au vu des disponibilités, une remise de 

10% à compter de la deuxième semaine de location consécutive. 

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

• valide les tarifs de location « public » et des prestations annexes proposés pour les 
hébergements touristiques intercommunaux tels que présentés : chalets « L’Orée du 
Pichier » à Boisset et « Bel Horizon » à St Pal de Chalencon, ainsi que des gîtes du Val à 
Valprivas pour l’année 2021 et approuver les remises telles que présenter ; 
 
15- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-15 
 

TOURISME  

OBJET : PARC DE LA BIODIVERSITE : Comité de Pilotage. 

Rapporteur : Le Vice-Président- Guy JOLIVET  
 
Vu la délibération n°CCMVR170214-08 du 15 février 2017 créant un COPIL des étangs. 
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 14 septembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020, 
 
Un comité de Pilotage « Parc de la Biodiversité » composé de l’ensemble des acteurs et 
partenaires en lien avec le projet (élus Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron, Préfecture, Région, Département, organismes en charge du tourisme, de 
l’environnement, des associations…) avait été constitué afin de définir les orientations et 
suivre le projet. 
 
Suite aux nouvelles élections au sein de la Communauté de Communes il y a lieu de revoir 
la liste des membres désignés en 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité APPROUVE la liste du comité de 

pilotage du « Parc de la Biodiversité telle que présentée. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
16- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-16 

Représentation Référent 

Représentants du collège d’élus de la Communauté de Communes Marches du Velay - Rochebaron 

Président de la communauté de communes Marches du Velay - Rochebaron Xavier DELPY 

Elu référent du projet du Parc de la Biodiversité et membre de la com° tourisme André PONCET 

2ème Vice-Président en charge de la com° « Tourisme » et maire de la commune 
de Bas-en-Basset 

Guy JOLIVET 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Ste Sigolène Henri BARDEL 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de St André de Chalencon Patrick BELHOMME 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Monistrol sur Loire Sonia BENVENUTO DECHAUX 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Bas en Basset Catherine BLANGARIN 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de St Pal de Chalencon Pierre BRUN 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Beauzac  Jean-François CHAMPEIX 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Monistrol sur Loire Sandrine CHAUSSINAND 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de St Pal de Mons Michel CONVERS 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de La Chapelle d’Aurec Caroline DI VINCENZO 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Ste Sigolène Jocelyne DUPLAIN 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de St Pal de Mons Chrystelle SOUVIGNET FREZIER  

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Bas en Basset Alain GARMIER 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Tiranges Charlotte GARNIER 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Monistrol sur Loire Jean-Pierre GIRAUDON 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Beauzac Philippe GOMMET 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Solignac sous Roche Dominique MANIFICAT 

Elu membre de la commission tourisme – Commune Les Villettes Claire MOURIER 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Valprivas Danielle OUILLON 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Ste Sigolène André SAGNOL 

Elu membre de la commission tourisme – Commune de Malvalette Fabienne STRATIS 

Conseiller municipal de Bas en Basset en charge du développement durable Philippe GESSEN 

Autres représentants de la Communauté de Communes : Le Directeur Général des Services : Pascal ROMEAS ; 
Responsable Tourisme : Nathalie PAILLET ; Chargé de mission « Parc de la Biodiversité » : Mickaël BORRELY 

Représentants des Institutions / Collectivités Territoriales et de leurs groupements  

Madame la Sous-préfète d’Yssingeaux   

Direction du Tourisme Conseil Régional Chef de projet pleine nature   

Direction du Tourisme Conseil Régional - Chargée de mission – Référent Ardèche et Haute-Loire  

Direction du Tourisme Conseil Régional – Pilotage Budgétaire  

Elus représentants le département de la Haute-Loire  

Représentant la direction Jeunesse, Culture et Développement Durable du département de la 
Haute-Loire 

 

Représentant du service « Environnement et Développement Durable » du département de la 
Haute-Loire 

 

Président du PETR de la Jeune Loire ou son représentant  

Représentants des usagers et organismes socioprofessionnels 

Représentants de la Maison du Tourisme de la Haute-Loire  

Président de l’OTI des Marches du Velay Rochebaron   

Directrice de l’OTI des Marches du Velay Rochebaron  

Représentants de l’environnement et du patrimoine naturel 

Représentant du CDRP de Haute-Loire  

Président de l’AAPPMA « La Gaule Bassoise » ou son représentant  

Président de l'Association des Etangs de la Mairie de Bas en Basset   

Président de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Haute-Loire  

Directeur fédération de pêche de Haute-Loire  

Cheffe du service conservation et gestion des milieux naturels – LPO AuRA Délégation Auvergne  

Représentant local de l’Association Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Haute-Loire  

Représentant Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE)  

Président de l’association de l’ACCA de Bas en Basset  

Responsable carrière VICAT  

A titre consultatif 

Représentant de la DREAL Auvergne    

Représentant de la DDT de Haute-Loire  

Représentant de la DDT de Haute-Loire  

Représentant le STAP de Haute-Loire  

Représentant à l’EPAGE Loire Lignon  



 
 

 
 

 

TOURISME  
 
OBJET : Fédération Française de Randonnée Pédestre – Comité départemental : 

Conventionnement 

Rapporteur : Guy JOLIVET, le Vice-Président 
 
Vu l’avis favorable de la commission tourisme du 14 septembre 2020, 

Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020, 

 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a pour objet de fédérer les 

associations de randonneurs du Département et de représenter celles-ci auprès des 

services de l’Etat et des collectivités. 

Il procède également à la création et au maintien des chemins de Grandes Randonnées 

(GR®), GR de Pays® (GRP) ainsi qu’à l’entretien de leur balisage. 120 baliseurs balisent les 

1650 km de ce réseau.  

Sur le territoire de la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron le 

Comité balise le GR 3 La Loire à pied et le GR 765 Cluny Lyon – Le Puy. 

Le Comité assure également la promotion de ces itinéraires à l’aide des Topoguides, 

Randofiches ou Randomobiles et par le biais de ses outils de communication (site Internet 

www.rando-hauteloire.fr, pages Facebook, bulletin…) ou de ses événementiels. 

Afin de bénéficier d’un appui technique, administratif et promotionnel du Comité 

Départemental de Randonnée de la Haute-Loire, il est proposé de renouveler, pour l’année 

2020, une convention de partenariat, convention présentée en annexe. La participation 

demandée à la CCMVR est sur la base de 0.08 € par habitant (comme l’année dernière) soit 

2 500 €. 

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

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

• AUTORISE le Président à signer ladite convention et verser la participation demandée. 
 
17- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-17 
 

TOURISME  

OBJET : Conseil de destination :  désignation représentants du territoire CCMVR  

Rapporteur : Guy JOLIVET, le Vice-Président 
 
Vu l’avis favorable de la commission tourisme du 14 septembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020 ; 
Considérant la charte d’entente touristique ; 
 

http://www.rando-hauteloire.fr/


 
 

 
 

La gouvernance touristique départementale est basée sur deux mécanismes 
complémentaires : un Conseil de Destination et une charte d’entente touristique. 
 
Le Conseil de Destination est une instance informelle, mobilisant les EPCI, les Offices de 
Tourisme Intercommunaux, la Maison Départementale du Tourisme (MDDT) et le 
Département 43, dans une démarche participative volontaire visant à travailler « en mode 
projet ».  
 La finalité du Conseil de Destination est d’accompagner le développement touristique de 
la Haute-Loire et de l’ensemble des territoires afin de renforcer les retombées directes et 
indirectes liées au tourisme. 
 
 Le Conseil de Destination a pour mission de :  

- Développer l’attractivité des territoires de Haute-Loire par une vision partagée du tourisme.  
- Définir les projets communs et leurs conditions de réalisation.  
- Valider les propositions stratégiques travaillées par les groupes techniques.  

 
La charte d’entente est un document stratégique qui reprend les propositions 
d’engagements réciproques entre les Territoires et la MDDT, organisme en charge de 
l’application de la stratégie touristique départementale. 
 
Représentants 
Chaque Territoire doit désigner deux représentants, un élu et un technicien, afin d’être 
représenté au sein du Conseil de Destination. 
 
Considérant les éléments exposés, 
  
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

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

 
18- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-18 
 

ECONOMIE 
 
OBJET : Aide aux loyers des entreprises impactées par la crise du COVID-19 – Convention 

de délégation avec le département de la Haute Loire 

Rapporteur : Dominique Freyssenet – Vice-Président 

Vu l’avis favorable de la commission économique en date du 16 septembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020 ; 
Considérant la compétence « développement économique » exercée par la communauté 
de communes notamment en matière d’immobilier d’entreprise ; 
Considérant la proposition du Département de la Haute Loire de mutualiser un dispositif 

financier ayant pour objet le soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire lié au 

COVID-19 ; 

Titulaires 

• Guy JOLIVET, Vice-Président Tourisme 
CCMVR 

• Odile CASTELLINO, Directrice OTI 

Suppléants : 

• Le Président de l’OTI 

• Nathalie PAILLET, responsable tourisme  
CCMVR 



 
 

 
 

Considérant que sur notre territoire ce sont environ 450 entreprises qui pourraient être 

concernées par ce dispositif et que sur la communauté de communes de Loire Semène un 

dispositif similaire a touché près de 90 commerces ce qui pourrait proportionnellement 

représenter 200 entreprises sur notre territoire ; 

Les modalités du dispositif départemental sont les suivantes : 

• Régime juridique : convention de délégation de l’aide à l’immobilier d’entreprises. 

• Entreprises éligibles :  
o Entreprise ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) mensuel supérieure ou égale 

à 50% du 1er mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020 par rapport à la même période de 
l’année précédente 

o Ne pas faire l’objet d’une procédure judiciaire (sauvegarde, redressement ou 
liquidation) ;  

o Avoir un effectif inférieur à 11 salariés ;  
o Être inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et de l’industrie ;  
o Être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales au 31 décembre 2019 ;  
o  Ne pas être filiale d’un groupe au sens européen du terme ;  
o  Ne pas être locataire professionnel dans son domicile personnel  
o Ne pas occuper leurs locaux en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire du 

domaine public, ou d’une convention particulière précaire ou d’un bail dérogatoire de 
l’article L. 145-5 du Code de Commerce 

• Activités éligibles : 
o Entreprises qui ont maintenu leur activité pendant le confinement et exercent leurs 

activités principales dans un secteur particulièrement touché par la crise (hôtels, cafés, 
restaurants, tourisme, événementiel, sport, culture) (annexe 1 du règlement de cette 
aide). 

o Commerces :  non alimentaires (par exception, les commerces alimentaires présentant 
un caractère de dernier commerce de proximité sont éligibles à ce dispositif) et aux 
activités faisant partie d’une des catégories d’établissement ayant fait l’objet d’une 
fermeture administrative. 

• Caractéristique de l’aide : 
o Subvention (avec une part communautaire et une part départementale) 
o L’assiette retenue pour le calcul de l’aide est définie par le loyer commercial mensuel 

hors taxe et hors charges sur la période de référence. 
o La somme attribuée ne pourra pas, en tout état de cause, excéder 80% du montant 

des loyers dus sur 12 mois à compter de mars 2020 
o Montant de la subvention plafond : 10 000 euros et versement en une fois 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

19- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-19 
 

ECONOMIE 
 
OBJET : Zone d’activités Les Pins Extension sur la commune de Ste Sigolène-Projet fixation 

du prix de vente des terrains aménagés. 

Rapporteur : Dominique Freyssenet – Vice-Président 

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 
Considérant que les marchés ont été lancés et que le cout des travaux est à présent connu. 
Considérant que des rencontres avec de futurs acheteurs sont programmées fin septembre 
courant. 
 
Il est nécessaire de valider le plan de financement (ci-dessous) et de fixer un prix de vente 
à annoncer aux acquéreurs en rapport avec les investissements prévus sur cette zone 
d’activité. 
 
Il a noté qu’à ce jour aucune subvention n’a pu être obtenue sur ce projet et que les recettes 
liées à la taxe d’aménagement seront perçues plusieurs années après les constructions, 
obligeant un portage financier de ces sommes.  
 

Dépenses HT   Recettes 

Achat terrains 277 251,00 €       

Eviction agricole 140 000,00 €       
Honoraires et mission 
foncière 

   10 795,00 €       

MOE    24 250,00 €       

Étude géotechnique    10 000,00 €   Vente terrain surface utile :    

Loi sur l'Eau       3 750,00 €   57 040 m² X 38 € ht 2 167 520 
€  Etude hydraulique      2 500,00 €       

Etude paysagère       2 500,00 €       

Etudes Topo       6 085,00 €       

SPS       1 800,00 €       
Provision glissière 
sécurité béton 

   25 000,00 €       

Divers    50 000,00 €   Subventions 0 €  

TRAVAUX        

TERRASSEMENT  752 981,00 €  Autofinancement 183 636,35 
€  RESEAUX 527 772,50 €     

VOIRIE  488 116,85 €      

PLANTATIONS 28 355,00 €    

TOTAL 2 351 156,35 €      
2 3156,35 €                                  

2 351 156,35 € 

Coût  M² utile   €/m² utile sans autofinancement  
2 351 156,35 €   57 040,00    41,22  



 
 

 
 

 
Céline LAMBERT souhaite savoir si ce prix au m² correspond au prix du marché et Valérie 
MASSON-COLOMBET demande si à ce prix la zone est « attractive ». 
 
Dominique FREYSSENET précise qu’il faut tenir compte de la situation géographique du 
terrain, des subventions obtenues sur le projet. Sur d’autres territoires des prix plus élevés 
sont constatés, certains au contraire « écrasent les prix ». 
 
Pierre ETEOCLE demande si on a une idée du type d’entreprises qui vont s’implanter, ou 
est-ce prématuré ? 
 
Dominique FREYSSENET indique qu’à ce jour on ne peut rien avancer. Les choses peuvent 
toutefois aller rapidement et peut-être qu’une demande d’achat de terrain pourrait être 
présentée à la prochaine réunion de conseil. 
 
Luc JAMON note effectivement qu’aucun terrain des zones précédemment aménagés par 
la Communauté de Communes n’avait atteint ce tarif. Il estime que sur le secteur Ste 
Sigolène/St Pal de Mons un besoin de parcelles aménagées est évident. L’emplacement et 
le prix compétitifs sont très importants. 
 
Xavier DELPY rappelle que lors de la prochaine réunion de la commission « Développement 
Economique » l’étude foncière réalisée en 2019 sera présentée aux nouveaux élus. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

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

Pins -Extension.  
 
20- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-20 

 

ECONOMIE 

 
OBJET : Cession des parcelles AM 385 et 785 à la SCI Les Taillas SOUMACHET par la 

commune de Saintes Sigolène- Intervention à l’acte. 

Rapporteur : Dominique Freyssenet – Vice-Président 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ; 
Vu l’avis des domaines en date du 28 mai 2020 ; 
Vu l’avis favorable de la commission économique en date du 16 septembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020 ; 
Considérant la demande de la commune de Sainte Sigolène pour une intervention à l’acte 
de vente des parcelles AM 385 et 785 situées sur la zone des taillas à la SCI Les Taillas 
SOUMACHET. 
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 que les parcelles cadastrées AM 385 et 785 sont issues du domaine privé de la 
commune de Sainte Sigolène, 

Monsieur le vice-président présente la demande de la SCI « Les Taillas SOUMACHET » qui 
souhaite acquérir la parcelle AM 385 pour une contenance de 534 m2, estimée par les 



 
 

 
 

domaines à 534 €. Cette parcelle est un talus qui a été, à tort, clôturé avec la parcelle AM 
541 appartenant à ladite SCI. 

Il ajoute qu’une deuxième parcelle est concernée, cadastrée AM 785 pour une superficie 
de 360 m2, estimée par les domaines au prix de 5 400 €, et sur laquelle un bâtiment abritant 
des bureaux a été édifié, alors que la parcelle appartient à la commune de Sainte Sigolène. 

Monsieur le vice-président explique que la commune de Sainte Sigolène procèdera à la 
vente des parcelles concernées à la SCI « Les Taillas SOUMACHET » et cette vente ne peut 
être réalisée sans l’accord de La Communauté de Communes Marches du Velay – 
Rochebaron par une intervention à l’acte de cession. 

Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur. 

Dominique FREYSSENET ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- approuve l’intervention de la CCMVR à l’acte de vente de la parcelles cadastrée AM 385 à 
Ste Sigolène d’une contenance de 534 m² au prix de 534 € et de la parcelle AM 785 à Sainte 
Sigolène d’une contenance de 360 m² au prix de 5 400€, 
- approuve que le prix de cette vente soit intégralement versé à la commune de Sainte 
Sigolène et que la CCMVR ne réclamera aucun pourcentage de cette cession n’ayant réalisé 
aucun investissement sur ces tènements, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- charge le Président de l’exécution de la présente et de tous les actes afférents. 
 
21- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-21 
 

SOLIDARITES TERRITORIALES 

 
OBJET : Rapport d’activité 2019 – Aire d’accueil des Gens du Voyage 

Rapporteur : Patrick Riffard – Vice-Président 

Vu l’avis favorable du Bureau du 22 septembre 2020, 

La société Hacienda, gestionnaire de l’aire d’accueil de la communauté de communes, nous 

remet son rapport d’activité pour l’année 2019. 

La comparaison des exercices 2018 et 2019 laisse apparaitre un déficit passant de 36 026€ 

à 38 703 €. 

Cette différence s’explique notamment par les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de 

la sécurisation du coffret de coupure qui était présent en extérieur de l’aire d’accueil. 

En effet ce coffret permettait des branchements illégaux et dangereux de certains usager 

indélicats. Ce surcoût est de 5 502 euros réalisé début 2020 mais rattaché à l’exercice 2019.  

D’autre part des régularisations de facture ENEDIS ont été également imputées à l’année 

2019 

La différence globale de déficit est amoindrie par les travaux importants qui avait été 

réalisés en 2018 suite aux dégradations constatés juste avant la réouverture de mars 2018 

ainsi que part des recettes de régie supérieures en 2019. 



 
 

 
 

Jean Paul LYONNET souligne les problèmes sécuritaires (si des caravanes sont stationnées 

sur la route / rappel : aire limitée à 10 emplacements soit 20 caravanes) et sanitaires 

(plaintes de riverains). Il constate le manque d’une autre aire d’accueil (cf. le schéma 

départemental). 

Jean Pierre MONCHER souhaiterait que chaque Communauté de Communes s’engage sur 

ce qui est prévu dans ledit schéma. 

Luc JAMON indique qu’effectivement l’aire prévue dans la vallée de la Loire n’a pas été 

aménagée, il conviendrait que chaque collectivité prenne sa part des engagements inscrite 

dans le schéma départemental. 

Pierre ETEOCLE estime qu’il y a un problème de concertation entre les aires (celle près du 

Puy est parfois peu occupée, il conviendrait d’y rediriger les demandes de stationnement). 

Jean Paul LYONNET indique que, cet été, les services de l’Etat été alertés pour rediriger sur 

d’autres  

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du rapport 
d’activité 2019 de l’aire d’accueil des gens du voyage, présenté en annexe. 
 
22- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-22 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS INTERCOMMUNAUX ET RELATIONS AVEC 
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES INTERCOMMUNALES 

 
OBJET : Rapport d’activité 2019 – Centre Aquatique L’Ozen - Equalia 

Rapporteur : Marc TREVEYS – Vice-Président 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
Considérant la présentation du rapport d’activité 2019 et du rapport financier 2019 

(annexés à la présente) de L’OZEN réalisés par EQUALIA ». 

Alain SAEZ note que des créneaux pour les scolaires restent inutilisés. 

Luc JAMON souhaite évoquer la tarification appliquée par le nouveau délégataire (Récréa), 

avec certains prix d’abonnement qui ont plus que doublé à la rentrée (des usagers l’ont 

d’ailleurs régulièrement questionné sur ce sujet lors de la campagne municipale) . Il avait 

été convenu lors de la réunion du Conseil Communautaire du 20 février 2020 qu’une 

concertation entre élus aurait lieu. 

Xavier DELPY précise qu’en 2020 aucune modification de tarifs n’est prévue et que ce n’est 

pas envisageable d’un point de vue juridique (marché public). Il rappelle qu’à  l’ouverture 

de la structure en 2012, certaines activités bénéficiaient de prix d’appel. 

Yves BRAYE rejoint le point de vue de Luc JAMON et regrette qu’une concertation n’est eu 

lieu, et demande si celle-ci aura lieu. Il regrette que l’on n’ait pas répondu aux usagers 

mécontents des tarifs. 

Xavier DELPY indique qu’en 2021 une concertation aura lieu. De plus, le sujet du 

financement de la période Covid constitue une problématique qui sera prochainement 

abordée. 



 
 

 
 

Sandrine ARNAUD précise que le nouveau délégataire n’a pas répondu aux clients durant 

la fermeture liée au Covid sur les questions de prise en charge d’abonnement et qu’en tant 

que cliente, vu la forte augmentation du tarif elle n’a pas renouvelé son abonnement. 

Antoine GERPHAGNON note que toute discussion engagée avec le nouveau délégataire 

devra tenir compte de son attitude dans sa relation avec les clients et des attentes des élus. 

Patrick RIFFARD rappelle qu’une concertation a bien eu lieu le 16 juillet 200 lors d’une 

réunion des Maires, mais pour 2020 aucune modification n’est possible. 

Jean Paul LYONNET estime que dans le respect du cadre des marchés publics, pour l’instant 

les tarifs ne peuvent pas être modifiés. 

Luc JAMON souligne que le coût pour la CCMVR devra évidemment être présenté dans le 

cas de modification de tarifs. 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du rapport 
d’activité 2019 de l’OZEN Centre Aquatique des Marches du Velay Rochebaron géré par 
Hestia (Groupe EQUALIA), présenté en annexe (3 documents). 
 
23- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-23 
 
 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 
 
OBJET : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS 2019) - SPANC - 

Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) 

Rapporteur : Jean Philippe MONTAGNON – VP Eau Assainissement Gemapi 
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020, 
Considérant que la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » a 
subdélégué la compétence Assainissement non collectif (SPANC) au Syndicat des Eaux 
Loire-Lignon. 
 
Conformément aux textes en vigueur, le SELL a fait part de son rapport d’activité 2019 
(RPQS) à la collectivité, présenté lors de la séance par le vice-Président en charge de l’eau 
de l’assainissement et de la Gemapi.  
 
Il est précisé que les contrôles du SPANC se font tous les huit ans. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte du Rapport Annuel 
sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’assainissement non collectif pour 
l’exercice 2019 élaboré par le SELL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

24- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-24 
 

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 
 
OBJET : Désignation membres SAGE Loire Amont 

Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 

 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
Considérant qu’ il convient de procéder à la désignation d’un élu au SAGE Loire Amont. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la désignation de 
l’élu au SAGE Loire Amont :  

o Jean Philippe MONTAGNON. 
 

25- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-25 
 

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 
 
OBJET : Demande de Subvention Fond d’Etat 2021 (DETR / FSIL…) – Réfection des voiries 

des zones communautaires et d’une aire de covoiturage 

Rapporteur : Eric PETIT, le Vice-Président 

Vu la délibération du conseil communautaire n°CCMVR17-11-28-01 du 28/11/17 
transférant à la CCMVR les zones d’activités économiques à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
Considérant que des travaux doivent être réalisés sur certaines voiries dégradées ainsi que 
sur les aires de covoiturage, compétence de la Communauté de Communes ; 
Considérant que l’Etat propose une aide financière aux collectivités territoriales par le biais 
de la DETR et/ou FSIL pour l’année 2021 et que ce dossier lui doit être transmis avant le 1er 
novembre 2020 ; 
 
Il est proposé de réaliser des travaux sur les voiries suivantes :  

• ZA le Pré du Milieu à Bas en Basset 

• ZA La Gare à Bas en Basset 

• ZA Pirolles à Beauzac 

• Aire de covoiturage Les Portes du Velay à Monistrol sur Loire (proche de la Chapelle d’Aurec) 

• ZA Les Moletons à Monistrol sur Loire  

• ZA Courtannes à Saint Pal de Mons 

• ZA Les Taillas à Sainte Sigolène  
 
Le montant estimatif est fixé à 332 500 € HT soit 399 000 € TTC, maitrise d’œuvre incluse.  
Les travaux seront réalisés, idéalement, sur la période de mai à novembre 2021.  
 
La subvention DETR demandée sera de 166 250 € HT soit 50 % des dépenses prévues, selon 
le plan de financement suivant :  

Dépenses HT Recettes HT 

Maitrise 
d’œuvre 

10 500 € Autofinancement  166 250 € 

Travaux 322 000 € DETR/FPSIL 2021 - 50 % 166 250 € 

Total 332 500 € Total       332 500 € 



 
 

 
 

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

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

- autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 
26- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-26 
 

 
OBJET : Proposition d’adoption d’une répartition dérogatoire libre concernant la 

contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal - Année 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2336-3 ET 
l.2336-5 du CGCT, 
Vu l’article 144 de la loi de finances 2012 créant le Fonds de Péréquation Intercommunal 
et Communal (FPIC), 
Vu l’avis du Bureau du 22 septembre 2020, 
Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) consiste en un mécanisme 
financier de péréquation horizontale entre les collectivités en fonction de leur niveau de 
« richesse », déterminé par le potentiel financier intercommunal agrégé des EPCI par 
rapport à la moyenne nationale de cet indicateur. 
 
Ce potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA) est défini à l’article L2336-2 du code 
général des collectivités territoriales comme la somme de données fiscales communales et 
intercommunales majorées des dotations forfaitaires hors compensations, l’idée étant de 
neutraliser les choix fiscaux locaux pour permettre la comparaison des EPCI entre elles. 
 
Dès lors, les EPCI disposant d’un PFIA supérieur à la moyenne nationale sont appelées à 
contribuer au FPIC au profit des EPCI en deçà de cette moyenne. 
 
Concernant la CCMVR, le montant de PFIA/habitant à prendre en compte en 2020 est de 
676.92€ contre 641.92€ pour la moyenne nationale. L’EPCI est contributeur, pour sa part, 
à hauteur de 181 246.00€ et les communes membres de 240 982.00 € 
 

Tableau de Répartition du FPIC entre l’EPCI et ses communes membres 

 
Montant de droit 

commun 
Pour mémoire 2019 

Montant de droit 
commun  

2020 

Part EPCI 142 983.00 € 181 246.00 € 

Part communes 
membres 

247 355.00€ 240 982.00 € 

TOTAL contribution 390 338. 00 €  422 228.00 € 

 
 
Trois modes de répartition du FPIC sont possibles : conserver la répartition de droit 
commun, telle que notifiée par l’Etat, opter pour une répartition à la majorité des 2/3 ou 
pour une répartition dérogatoire libre.  

FINANCES 



 
 

 
 

 
Les années précédentes, le Conseil Communautaire avait considéré que la contribution au 
FPIC devait être intégralement supportée par la Communauté de Communes au motif que 
la progression des bases de taxe professionnelle, constatées entre 2004 et 2010, avait 
intégralement bénéficié à celle-ci en l’absence de mise en place de Dotation de Solidarité 
Communautaire. C’est donc une répartition dérogatoire libre qui a été privilégiée en 2017, 
première année de la collectivité fusionnée ainsi qu’en 2018 et en 2019 
 
Pour l’année 2020, conformément aux orientations budgétaires, le Conseil Communautaire 
a anticipé cette disposition et voté 400 000 € de crédits au Budget Primitif 2020, qui seront 
complétés par une Décision Modificative. 
En conséquence, il vous est proposé de reconduire le principe de répartition dérogatoire 
libre du FPIC pour 2020, l’EPCI supportant seul la charge de contribution.  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

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

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

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

-  charge M. Le Président de toutes les formalités relatives à la présente. 
 
27- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-27 

 
OBJET : Création de la commission de contrôle financier (CCF) et désignation des membres 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.2222-1 à 
R.2222-6, 
Vu l’avis favorable du bureau du 22 septembre 2020, 
Considérant que les collectivités doivent créer une commission de contrôle financier (CCF) 
chargée de contrôler l’exécution des conventions financières passées avec les entreprises, 
au titre d’une délégation de service public (DSP), d’un marché public de services publics, 
d’un contrat de partenariat lorsqu’il comprend la gestion d’une mission de service public, 
ou d’une garantie d’emprunt.  

Il est exposé que la commission de contrôle financier (CCF), dont la composition est 
librement fixée par le conseil communautaire, est chargée d’un examen des comptes 
détaillés des opérations menées par les entreprises, au titre d’une délégation de service 
public (DSP), d’un marché public de services publics, d’un contrat de partenariat lorsqu’il 
comprend la gestion d’une mission de service public, ou d’une garantie d’emprunt. Un 
rapport écrit de la CCF sera établi annuellement, puis joint aux comptes de la Communauté 
de Communes. 

Il est proposé de composer la commission de la façon suivante :   

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

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

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

 
Le Conseil Communautaire, 

FINANCES 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

Commission de contrôle financier 

Commune Titulaire Titulaire Titulaire 

Bas en Basset Alain SAEZ Guy JOLIVET René BORY 

Monistrol sur Loire Christine PETIOT Luc JAMON Jean Paul LYONNET 

Sainte Sigolène 
Dominique 

FREYSSENET 
Didier ROUCHOUSE Yves BRAYE 

  Titulaire Titulaire   

Beauzac Pierre ETEOCLE Jean Pierre 
MONCHER 

  

Saint Pal de Mons Guy DECROIX Patrick RIFFARD   

  Titulaire Suppléant   

Boisset André PONCET David CAPDEVIELLE   

La Chapelle d’Aurec Caroline DI VINCENZO Yves DARLES   

Les Villettes Denis BARDEL Marc TREVEYS   

Malvalette François NICOLAS Amandine ASTIER   

Saint André de 
Chalencon 

Xavier DELPY Isabelle BOYER   

Saint Pal de 
Chalencon 

Pierre BRUN  
Raphael 

VARAGNAT 
  

Solignac sous Roche Julien BRUCHON Dominique 
MANIFICAT 

  

Tiranges Christian COLLANGE Thierry CHARRIAL   

Valprivas Loïc CHABANOL Claudine LIOTHIER   

 

28- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-28 
 

 
OBJET : création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) et 

désignation des commissaires titulaires et suppléants membres 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1650 A ; 

Vu les articles 346 et 346 A de l’Document III du code général des impôts ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°DIPPAL/B3/2016/257 du 27 décembre 2016 portant statuts de la 

communauté Marches du Velay Rochebaron conformément à l’article L. 5211-5-1 du Code 

général des collectivités territoriales ; 

Vu l’avis favorable du bureau en date du 22 septembre 2020 ; 

Considérant les propositions des communes de liste de commissaires et suppléants ; 

FINANCES 



 
 

 
 

Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime 

de la fiscalité professionnelle unique ;  

Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés 

par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en 

nombre double, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale sur proposition de ses communes membres ; 

 

Il est proposé de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée 

du mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants et 

de proposer en nombre double une liste de commissaires titulaires et suppléants. 

Didier ROUCHOUSE regrette qu’aucun représentant de la commune de Ste Sigolène ne soit 

proposé.Le Conseil Communautaire, 

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 
- décide de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du 
mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants 
- propose la liste suivante au directeur départemental des finances publiques pour la 
constitution de la commission intercommunale des impôts directs :  
- charge le Président de toutes les formalités liées à la présente décision. 
 
Annexe 1 : proposition en nombre double de commissaires titulaires et suppléants 

TITULAIRES 
Civilité Nom Prénom COMMUNE 
M. PETIT Éric LA CHAPELLE D'AUREC 
Mme DESSAGNES Noëlle LA CHAPELLE D'AUREC 
Mme DUGAT Chloé LES VILLETTES 
Mme SABATIER Denise LES VILLETTES 
M. MONTAGNON Jean-Philippe MALVALETTE 
M. ASTIER Thierry MALVALETTE 
M. LHERMET JEAN SOLIGNAC SOUS ROCHE 
M. CAILLOUX  Anthony SAINT ANDRE DE CHALENCON 
Mme ISSARTEL Véronique SAINT ANDRE DE CHALENCON 
Mme CHAIZE Céline VALPRIVAS 
M. BERNARD Norbert MONISTROL SUR LOIRE 
M. GIRAUDON JEAN PIERRE MONISTROL SUR LOIRE 
M. ROYER Pierre Jean BEAUZAC 
Mme SATRE Amandine BEAUZAC 
M. SAEZ Alain BAS EN BASSET 
M. COLLANGE Christian TIRANGES 
M. PONCET  André BOISSET 
M. BRUN Pierre  SAINT PAL DE CHALENCON 
M. VARAGNAT  Raphaël SAINT PAL DE CHALENCON 
M.  GRANGETTE Sylvie SAINT PAL DE MONS 

 
SUPPLEANTS 

Civilité Nom Prénom COMMUNE 
Mme DI VINCENZO Caroline LA CHAPELLE D'AUREC 

M. DUCRAY Edouard LES VILLETTES 
M. PABIOU Daniel MALVALETTE 

Mme BEAUCULAT (STEINER) Odile MALVALETTE 
M. ROY ALEXANDRE SOLIGNAC SOUS ROCHE 
M. LANIEL CHRISTIAN SOLIGNAC SOUS ROCHE 

Mme  ROUX  Estelle SAINT ANDRE DE CHALENCON 
M. GIRAUD Guy SAINT ANDRE DE CHALENCON 

Mme BOUMSELL Chantal VALPRIVAS 
M.  CLAUDY Joannès VALPRIVAS 



 
 

 
 

M. THIOLIERE Jean-Claude VALPRIVAS 
M. DECROIX VINCENT MONISTROL SUR LOIRE 
M. LYONNET JEAN PAUL MONISTROL SUR LOIRE 
M. CAPPY LAURENT MONISTROL SUR LOIRE 

Mme CHANUT OLLIER  Séverine BEAUZAC 
M.  PETIT  Philippe SAINT PAL DE CHALENCON 

Mme  MAISONNEUVE  DENISE SAINT PAL DE CHALENCON 
Mme NAVOGNE Brigitte BAS EN BASSET 

M. CHARRIAL Thierry TIRANGES 
M. EYMARON MARCEL SOLIGNAC SOUS ROCHE 

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

 
OBJET : Modification de la délibération CCMVR 20-07-28-20 relative à l’élection des 

membres de la commission de délégation de service public  

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses 
articlesL1411-1, L1411-5, L 1411-6, L 1411-7 et L1414-2 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 
1411-5, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, concernant notamment les droits des élus au sein des assemblées locales 
pour siéger dans les diverses commissions locales et notamment dans les commissions de 
délégation de service public, 
Vu l’arrêté préfectoral n°DIPPAL/B3/2016/257 du 27 décembre 2016 portant statuts de la 
communauté Marches du Velay Rochebaron conformément à l’article L. 5211-5-1 du code 
général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°CCMVR20-07-28-20 du 28 juillet 2020 portant création d’une 
commission de délégation de service public et élection des membres,  
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020, 

Lors de l’élection des membres titulaires et des membres suppléants de la commission de 
délégation de service public permanente pour la durée du mandat, le 28 juillet 2020 a été 
élue, par erreur, Isabelle Boyer, 2ème adjointe à la Commune de St André de Chalencon.  
 
En effet, conformément à l’article L1411-5 du CGCT, les membres de la commission de 
délégation de service public doivent être des conseillers communautaires puisqu’ils sont 
élus par l’assemblée délibérante, en son sein à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste.  
 
Par conséquence, il convient de procéder à l’élection du 5ème membre suppléant de la 
commission de délégation de service public. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

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

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

Membres titulaires  Membres suppléants 

       Présidé par M. le Président de la Communauté de Communes 

FINANCES 



 
 

 
 

1. Patrick RIFFARD Dominique FREYSSENET  

2. Christelle MICHEL DELEAGE  Claudine LIOTHIER 

3. Céline LAMBERT Christiane FAVIER 

4. Caroline DIVINCENZO Éric PETIT  

5. Cécile PICHON André PONCET 

 
30- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-30 
 

 
OBJET : Attribution de fonds de concours Petit Patrimoine 2020 – Solignac sous Roche, 

Saint Pal de Chalencon et Saint André de Chalencon 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
Vu les délibérations N° CCMVR19-05-28-11 du 28 mai 2019 et N° CCMVR19-11-19-25 du 19 
novembre 2019 portant sur le règlement ; 
Vu les statuts de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron ; 
Vu l’avis favorable du bureau du 22 septembre 2020 ; 
 
Il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un fonds de concours sur 
la base d’un dossier comprenant une notice explicative avec un plan, des photos, un plan 
de financement assorti de devis d’entreprises et ou un état prévisionnel des travaux en 
régie et la délibération de l’assemblée communale de demande de fonds de concours. 
 
Le versement intervient au vu de la demande de versement, d’un état des dépenses 
mandatées et d’un certificat de fin de travaux. 
 
Le montant du fonds de concours demandé, est limité à 50 % du coût réel HT des travaux 
réalisés, déduction faite des éventuelles subventions et plafonné à 5 000 €/an avec 
possibilité de plusieurs projets par commune. 
 
A cette date, plusieurs communes sollicitent cette aide pour l’année 2020 : 

Commune Projet 
Délibération & 

dossier 
Montant HT 

FDC 
2020 

Saint Pal de 
Chalencon 

Chantier four à 
pain à 

Combreaux 

- Délibération du 
11/07/2020 incluant 
notice explicative et 
plan de financement  
- Devis  

9 183.00 €  4 591.50 € 

Solignac sous 
Roche  

Restauration des 
murs d’enceinte 

et des abords des 
bassins et lavoirs 

de Crespinhac 

- Délibération du 
07/12/2019 incluant 
notice explicative et 
plan de financement  
- Devis  

10 250 .00 € 5 000.00 € 

Saint André de 
Chalencon 

Travaux mur 
enceinte église 

- Délibération du 
29/08/2020  

- Fiche projet 
- Photo 
- Plan de 

financement  
- Devis 

9 542.78€  4 771.39 € 

FINANCES 



 
 

 
 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par les Communes 
de Saint Pal de Chalencon, de Solignac sous roche et de Saint André de Chalencon, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité : 

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

 
31- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-31 

 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRINCIPAL 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 
2313-1 et suivants ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances-prospective du 17 septembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du bureau du 22 septembre 2020 ; 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 11 février 2020 ; 
Considérant le Budget supplémentaire voté en date du 16 juin 2020 ; 
Considérant la décision modification n°1 du budget principal voté en date du 28 juillet 
2020 ; 
Considérant l’exécution du budget 2020 ; 
 
Au regard des projets affinés, il est proposé de procéder à des ajustements pour faire face 
dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget 
intercommunal.  
Il est proposé d’adopter les modifications figurant dans le tableau ci-après ; 
 

En fonctionnement :  

FINANCES 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En investissement :  

 

 
 

CHAPITRE CODE FONCTION LIBELLE BP 2020 DM N°2 TOTAL BUDGET

5 692 137,32 €      + 22 228,00€ 5 714 365,32 €      

739223 FPIC 01 Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 400 000,00 €         + 22 228,00€ 422 228,00 €          

CHAPITRE CODE FONCTION LIBELLE BP 2020 DM N°2 TOTAL BUDGET

5 055 625,67 €      123 767,50 €   5 179 393,17 €      

6535 formation des élus 21 formation des élus 5 000,50 €              19 767,50 €     24 768,00 €            

6521 déficit des budgets annexes 71 déficit du budget annexe Clos de Lorette 297 822,48 €         4 000,00 €        301 822,48 €          

65733
subvention de fonctionnement  versées 

au département
90 Aide aux loyers des entreprises impactées par la crise du COVID-19 -  €                        100 000,00 €   100 000,00 €          

3 217 959,96 €      14 000,00 €-     3 203 959,96 €      

60621 Combustibles 301 Fioul pour l'école de cirque -  €                        5 200,00 €        5 200,00 €              

60632 Fournitures de petit équipement 20 masques jetables 47 215,00 €           6 000,00 €        53 215,00 €            

61551 Matériel roulant 820 Réparation véhicule 600,00 €                 2 800,00 €        3 400,00 €              

617 Etudes et recherches 020 Etude redevance spéciale (déjà prévu au budget OM) 30 000,00 €           30 000,00 €-     -  €                        

62875 Aux communes membres du GFP 95 Ramassage des poubelles au Parc de la biodiversité 400,00 €                 2 000,00 €        2 400,00 €              

CHAPITRE CODE FONCTION LIBELLE BP 2020 DM N°2 TOTAL BUDGET

200 000,00 €         148 860,62 €-   51 139,38 €            

22 Dépenses imprévues 01 Equilibre du budget 200 000,00 €         148 860,62 €-   51 139,38 €            

CHAPITRE CODE FONCTION LIBELLE BP 2020 DM N°2 TOTAL BUDGET

683 322,00 €         17 968,12 €     701 290,12 €          

6811

Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et 

corporelles

Multi Amortissement 683 322,00 €         17 968,12 €     701 290,12 €          

COMPTE

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DM N°2 1 103,00 €                                              

022
DEPENSES IMPREVUES (fonctionnement)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL - DM N°2

COMPTE

014
ATTENUATION DE PRODUITS

COMPTE

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

COMPTE

CHAPITRE CODE FONCTION LIBELLE BP 2020 DM N°1 TOTAL BUDGET

3 884 374,32 €      1 103,00 €        3 885 477,32 €      

748313
Dotation compensation de la réforme de 

la taxe professionnelle 
01 DCRTP 1 073 000,00 €      7 658,00 €-        1 065 342,00 €      

74833

Etat - compensation au titre de la 

Contribution Economique Territoriale 

(CVAE et CFE)

01 Etat - compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE) 30 000,00 €           8 761,00 €        38 761,00 €            

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM N°2 1 103,00 €                                              

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL - DM N°2

COMPTE

74

DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2020 DM N°2 TOTAL BUDGET

370 199,39 €         17 968,12 €     388 167,51 €          

2313 Construction 412 Construction 63 638,96 €           17 968,12 €     81 607,08 €            

370 199,39 €         62 616,00 €-     307 583,39 €          

204123 Régions - Projets d'infrastructures d'intérêt national 90 Subvention d'équipements (relance économie COVID) 125 232,00 €         62 616,00 €-     62 616,00 €            

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2020 DM N°2 TOTAL BUDGET

3 000 660,00 €      62 616,00 €     3 063 276,00 €      

27632 Autres créances immobilisées Région 90 Avance remboursable (relance économie COVID) -  €                        62 616,00 €     62 616,00 €            

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL - DM N°2

COMPTE

204

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 

23

Immobilisations corporelles

COMPTE

27

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DM N°2 17 968,12 €                                            



 
 

 
 

  

 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision 
Modificative n°2 du Budget Principal telle que présentée ci-dessus.  
 
32- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-32 
 

 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE CLOS DE LORETTE 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 
2313-1 et suivants ; 
Vu l’avis favorable de la commission finances-prospective du 17 septembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du bureau du 22 septembre 2020 ; 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 11 février 2020 ; 
Considérant le Budget supplémentaire voté en date du 16 juin 2020 ; 
Considérant l’exécution du budget 2020 ; 
Il est proposé de procéder à une décision modificative afin d’inscrire les dépenses relatives 

à l’entretien et à la réparation de la toiture du Clos de Lorette, figurant dans le tableau ci-

après ; 

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

683 322,00 €         17 968,12 €     701 290,12 €          

28031 Frais d'études 90 4 109,00 €              2 765,00 €        6 874,00 €              

2804171 Biens mobiliers, matériels et études 816 2 843,00 €              1 117,00 €-        1 726,00 €              

280421 Biens mobiliers, matériels et études 90 3 090,00 €              552,00 €-           2 538,00 €              

281318 Autres bâtiments publics Multi -  €                        5 186,00 €        5 186,00 €              

28135
Installations générales, agencements, aménagements 

des constructions
Multi 2 914,00 €              391,00 €-           2 523,00 €              

28138 Autres constructions 413 -  €                        3 290,00 €        3 290,00 €              

28151 Réseaux de voiries 90 25 779,00 €           25 779,00 €-     -  €                        

28152 Installations de voiries Multi -  €                        26 767,00 €     26 767,00 €            

281533 Réseaux cablées 90 -  €                        606,00 €           606,00 €                  

28158 Autres installations matériels et outillages techniques Multi 2 527,00 €              5 849,00 €        8 376,00 €              

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 422 3 072,00 €              1 345,00 €        4 417,00 €              

28188 Autres immobilisations corporelles 01 0,88 €                      0,88 €-                -  €                        

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DM N°2 17 968,12 €                                            

040

OPERATIONS D'ORDRES DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

Amortissement 

RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL - DM N°2

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2020 DM N°1 TOTAL BUDGET

4 000,00 €        4 000,00 €              

615221 Entretien et réparation bâtiments publics 71 Travaux de toiture Clos de Lorette 8 000,00 €              4 000,00 €        12 000,00 €            

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2020 DM N°1 TOTAL BUDGET

329 822,48 €         4 000,00 €        333 822,48 €          

7552
Prise en charge de déficit du budget annexe par le 

BP
71

Prise en charge de déficit du budget 

annexe par le BP
297 822,48 €         4 000,00 €        301 822,48 €          

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM N°1

011

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DM N°1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET CLOS DE LORETTE - DM N°1

COMPTE

4 000,00 €                                              

4 000,00 €                                              

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET CLOS DE LORETTE  - DM N°1

COMPTE

Charges à caractère général

75

Autres produits de gestion courante

FINANCES 



 
 

 
 

33- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-33 
 

 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE ZA DU BREYRE 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu l’avis favorable de la commission finances-prospective du 17 septembre 2020 

Vu l’avis favorable du bureau du 22 septembre 2020 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 

2313-1 et suivants ;  

Considérant le Budget Primitif voté en date du 11 février 2020  

Considérant l’exécution du budget 2020,  

Considérant le programme voirie 2020,  

 

Il est proposé de procéder à une décision modificative afin d’inscrire au budget, les travaux 

de voirie qui seront réalisés sur la ZA du Breyre en 2020 ainsi que les conséquences de cette 

modification sur la gestion des stocks.  

Il est proposé d’adopter les modifications figurant dans les tableaux ci-après ; 

 

 

 

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2020 DM N°1 TOTAL BUDGET

9 500,00 €                 3 500,00 €            13 000,00 €                    

605
Achat de matériel, 

équipements et travaux 
90 Travaux de voirie 2020 -  €                           3 500,00 €            3 500,00 €                       

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2020 DM N°1 TOTAL BUDGET

426 984,71 €            3 500,00 €            430 484,71 €                  

71355
Variation des stocks de 

terrains aménagés
90 Stock final 426 984,71 €            3 500,00 €            430 484,71 €                  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ZA BREYRE - DM N°1

COMPTE

011

Charges à caractère général 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM N°1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ZA BREYRE - DM N°1

COMPTE

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DM N°1 3 500,00 €                                                           

3 500,00 €                                                           

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2020 DM N°1 TOTAL BUDGET

426 984,71 €                 3 500,00 €               430 484,71 €             

3555 Terrains aménagés 90 Stock final 426 984,71 €                 3 500,00 €               430 484,71 €             

CHAPITRE COMPTE
CODE 

FONCTION
LIBELLE BP 2020 DM N°1 TOTAL BUDGET

60 255,41 €                   3 500,00 €               63 755,41 €               

1641 Emprunts en euros 90 Equilibre 60 255,41 €                   3 500,00 €               63 755,41 €               

3 500,00 €                                                         

3 500,00 €                                                         

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA BREYRE - DM N°1

Emprunts et dettes assimilées 

040

Opération d'ordre de transfert entre sections

COMPTE

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DM N°1

RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ZA BREYRE - DM N°1

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DM N°1

16

FINANCES 



 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve la Décision 
Modificative n°1 du Budget Annexe ZA du Breyre 2020 telle que présentée ci-dessus.  
 
34- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-34 
 

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

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2123-12 à L. 
2123-16 et L. 5214-8 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
Considérant que le conseil communautaire doit délibérer dans les trois mois suivant son 
renouvellement sur l’exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les 
orientations et les crédits ouverts à ce titre ; 
Considérant que le montant des dépenses de formation, qui incluent les frais de 
déplacement, de séjour et d’enseignement ainsi que les pertes de revenu subies du fait de 
l’exercice de ce droit, ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction 
pouvant être allouées aux élus communautaires ; 
Considérant que toute demande de remboursement doit être appuyée d’un justificatif ;  
Considérant qu’un débat sur la formation des membres du conseil communautaire doit 
avoir lieu chaque année à l’appui du tableau récapitulant les actions de formation des élus 
financées par la communauté. 
 
Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux 

ont le droit de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. Le crédit 

global est plafonné à 20% du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles 

d’être allouées aux élus . 

Il est précisé que les frais d’enseignement de déplacement et éventuellement la perte de 

revenus subie par l’élu sont pris en charge dans les conditions prévues par la 

réglementation. 

Chaque élu pourra bénéficier, s’il le souhaite, des droits à la formation après validation 

préalable du président, dans la limite des crédits disponibles et à la condition que 

l’organisme de formation soit agréé par le ministère de l’intérieur. 

Il est précisé que L’AMF a mis en place un certain nombre de formation pour accompagner 

les élus dans leurs prises de fonction. 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- décide d’inscrire le droit à la formation en lien avec les compétences de la 
communauté  de Communes et afin renforcer la compréhension de la gestion des politiques 
locales ; 
 - fixe le montant des dépenses de formation à 24.768 € par an ; 
 - autorise le président de la communauté à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
du droit à la formation ; 
 - dit que les crédits seront inscrits au budget pour l’exercice en cours et les exercices 
suivants du mandat 

RESSOURCES HUMAINES 



 
 

 
 

 

Départ de Jocelyne DUPLAIN 

35- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-35 

 
OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er  octobre 2020 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu l’avis favorable du bureau du 22 septembre 2020 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et conformément à l’article 34, Il appartient au conseil 
communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 22 septembre 2020 ; 
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 29 septembre 2020 ; 
 
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs suite aux évolutions de carrière des agents au 
titre de l’avancement de grade, il est proposé de supprimer le poste suivant au service 
bâtiment : 

- Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe.  
 
Afin de prendre en compte les nécessités du service culture, il est proposé dans un premier 
temps de créer :  

- Un poste d’adjoint d’animation à temps complet 
 
Dans un second temps, après la nomination effective de l’agent , le poste  d’adjoint 
d’animation à 20/35ème sera proposé pour suppression lors du conseil communautaire 
suivant. 
 
 Afin de pouvoir mettre en oeuvre les futurs dispositifs PCAET - TEPOS et d’inscrire la 
Communauté de Communes dans un processus de developpement durable,  il est proposé 
de créer : 

-  un poste  de technicien territorial à temps complet 
 
La personne recrutée sera chargée de mission « développement durable et 
environnement ». En parallèle elle sera également en charge de suivre le développement de 
la compétence gemapi ainsi que de participer à la réflexion concernant le transfert des 
compétences eau et assainissement. 
 
A titre d’information, les postes non pourvus d’adjoint administratif et de technicien 

principal de 1ère classe doivent être conservés en attendant  la titularisation des agents en 

détachement pour stage respectivement au grade de rédacteur territorial principal de 2ème  

classe  et d’ingénieur territorial 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve le tableau des 

effectifs tel que présenté en annexe. 

RESSOURCES HUMAINES 



 
 

 
 

Annexe à la délibération N°CCMVR20-09-29-35 du 29 septembre 2020 

Tableau des effectifs au 1er octobre 2020 

Tableau des Effectifs CCMVR au 1er octobre 2020 

Poste
s 

Budg
étaire

s 

Poste
s 

Pourv
us 

ETP 

 

Emplois de 
direction 

Directeur général des services 
(détaché du grade des attachés hors 
classe) 

1 1 1,00  

  TOTAL EMPLOI FONCTIONNEL 1 1 1,00  

Catégorie A 
Attaché hors classe 1 1 0,00  

Attachés  2 1 1,00  

Catégorie B 
Rédacteurs Principaux 1ère classe 4 4 4,00  

Rédacteurs Principaux de 2ème classe  1 1 1,00  

Catégorie C  

Adjoints Administratifs Principaux 1e cl 2 2 2,00  

Adjoints Administratifs 4 3 3,00  

Adjoints Administratifs à 17,5/35ème 1 1 0,50  

  TOTAL filière administrative 15 13 11,50  

Catégorie A Ingénieur  1 1 1,00  

Catégorie B  

Techniciens Principaux 1ère classe 2 1 1,00  

Techniciens Principaux 2ème classe 1 1 1.00 
 

Techniciens  1 0 0.00  

  
Catégorie C 

Agent de Maîtrise principal  1 1 1,00  

Agent de Maîtrise 1 1 1,00  

Adjoints Techniques Principaux 1ere cl. 5 5 5,00  

Adjoints Techniques Principaux 2ème cl. 5 5 5,00  

Adjoints Techniques Principaux 2ème cl. 
à 30/35ème  

1 1 0,86  

Adjoints Techniques 9 9 9,00  

  Total filière technique 27 25 24,86  

Catégorie B 
Assistant Enseignement Artistique 
Principal de 1ère cl à 12/20ème 

1 1 0,60  

  Total filière culturelle 1 1 0,60  

Catégorie B Educateur des APS Principal 1 1 1,00  

  Total filière sportive  1 1 1,00  

Catégorie C 

Adjoints d’Animation Principaux 1ère 
cl. 

2 2 2,00  

Adjoints d’Animation Principaux 2ème 
cl. 

2 2 2,00  

Adjoints d’Animation  1 0 0,00  

Adjoints d’Animation à 26/35ème 1 1 0,74  

Adjoints d’Animation à 20/35ème 1 1 0,57  

  Total filière animation  7 6 5,31  

TOTAL GENERAL 52 47 44,27  



 
 

 
 

 

36- DELIBERATION N° CCMVR20-09-29-36 
 

 
OBJET : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

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

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires 
de mairie de catégorie A. 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des 
services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat. 
Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les rédacteurs territoriaux, les éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives et les animateurs territoriaux. 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
assistants territoriaux socio-éducatifs. 
Vu l’Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux, les agents 
sociaux territoriaux, les opérateurs des activités physiques et sportives et les adjoints 
territoriaux d’animation. 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des 

RESSOURCES HUMAINES 



 
 

 
 

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
Vu les délibérations n°CCMVR17-01-10-22 en date du 10 janvier 2017 et n° CCMVR18-10-
23-07 en date du 23 octobre 2018 
Vu la saisine du comité technique en date du 29 septembre 2020 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’avis favorable du bureau du 22 septembre 2020 

 
Il est rappelé que la Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron a décidé 

la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions de 

l’expertises et de l’engagement professionnel par délibération n°CCMVR17-01-10-22 en 

date du 10 janvier 2017. (Avis favorable du CT en date du 25 octobre 2016) 

Une délibération complémentaire n° CCMVR18-10-23-07 en date du 23 octobre 2018 avait 

été prise afin d’intégrer la filière technique au RIFSEEP. (Avis favorable du CT en date du 02 

octobre 2018) 

Afin d’intégrer le cadre d‘emploi des ingénieurs territoriaux au RIFSEEP, il est proposé de 

modifier l’article 5  comme suit :   

5. Montant maxima applicables en matière d’I.F.S.E. 

   Montants annuels de l’I.F.S.E.  
  Sans logement pour nécessité absolue de service  

Cadres  
D’emplois 

MONTANT MINI 
 MONTANT 

MAXI  

 PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES  

 MONTANT 
MINI  

 MONTANT 
MAXI  

 PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES  

  
 Groupe de fonctions : G 1    Groupe de fonctions : G 2  

CAT A  DGS, DGA, Directeurs, Chefs de 
service  

 Sujétions, qualifications, 
chargé de mission, expertise.  

Attachés/ 

Ingénieurs 
3 000 € 36 210 € 36 210 € 2 500 € 32 130 € 32 130 € 

Cadres  
D’emplois 

MONTANT MINI 
 MONTANT 

MAXI  

 PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES  

 MONTANT 
MINI  

 MONTANT 
MAXI  

 PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES  

   Groupe de fonctions : G 1    Groupe de fonctions : G 2  

CAT B 
 Direction d’une structure, 

responsable d’un ou plusieurs 
services  

 Expertise, assistante, 
gestionnaire,  

Rédacteurs 

Educateurs 

APS 

Techniciens 

Animateurs 

2 000 € 17 480 € 17 480 € 1 500 € 16 015 € 16 015 € 



 
 

 
 

CAT C 

 Secrétariat, chef d’équipe, 
gestionnaire comptable, 

marchés publics, assistant de 
direction, sujétions, 

qualifications, …  

 Agent d’exécution, agent 
d’accueil, horaires atypiques…  

Adj. 

administratifs 

Opérateurs 

APS Agents 

sociaux       

Adj. 

d’animation 

ATSEM 

1 000 € 11 340 € 11 340 € 500 € 10 800 € 10 800 € 

Agents de 

maîtrise Adj. 

techniques 

1 200 € 11 340 € 11 340 € 500 € 10 800 € 10 800 € 

le reste sans changement. Ainsi le cadre général voté le 10 janvier 2017 continue de 
s’appliquer. Cette délibération vient simplement compléter et actualiser le dispositif 
existant à compter du 1er octobre 2020.  
 
A ce jour, les professionnels de la filière culturelle relevant de l’enseignement artistiques 
ne sont toujours pas concernés par le dispositif. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- décide de mettre en place le RIFSEEP pour le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux  
selon les modalités règlementaires, 
- dit que les crédits correspondants sont prévus et inscrits aux budgets primitifs 2020, 
- dit que l’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 
d’un arrêté individuel avec effet au 1er octobre 2020. 
 
37- INFORMATION : Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au 
Bureau 
 
Rapporteur : Le Président : Xavier DELPY 

Décisions du Président du 28-07-2020 au 22-09-2020 

N° Date Objet 
Info faite 

au Conseil du 

D
EC

 2
02

00
80

6
-0

1 

06/08/2020 

Attribution 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 à 

l'entreprise JACCON - 43190 TENCE pour un montatn 

de 45 737,50 € ht soit 50 311,25 € TTC. Marché d'une 

durée d'un an 

29/09/2020 



D
 E

C
 2

 0
 2

0 
0 

83
1-

0 
1

3 1 /0 8 /2 0 2 0

Principe de remboursement par les communes de

masques jetables achetes par la CCMVR.

Etablissement de conventions avec Bas en Basset (2

000 pieces) et Monistrol sur Loire (1000 masques) et

solignac sous roche (200 masques) pour pernnettre le

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

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

Fin de la séance a 20h50.

Fait a Monistrol sur Loire, le 29 septembre 2020

Le President, Xavier DELPY

Marches du Velavk liocheivroi/

La secretaire de séance, Delphine BONNET
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