
                        Conseil Communautaire 

                                       Mardi 26 janvier 2021 à 18h30 
        A la Salle Polyvalente de Ste Sigolène 

_________________________________________________________________________________ 

ORDRE du JOUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
1. Attribution de compensations définitives 2020 (Rapport de la Clect du 12 janvier 2021) 

 
TOURISME 

2. Association « Terriens d’abord » / LANDESTINI : demande de mise à disposition gratuite 
des chalets intercommunaux et bâtiment d’accueil Boisset 

3. Outils de statistiques touristiques :  Flux vision Tourisme – Plateforme VisitData 
4. Office de Tourisme Intercommunal : participation des communes de Monistrol sur 

Loire, Beauzac et Bas-en-Basset concernant les missions non touristiques 2021 
5. Parc de la Biodiversité : livret des espèces 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (et commerce de proximité) 
6. Cession des parcelles cadastrées AM n° 787, 788 et 789 à la SAS RIBEYRON par la 

commune de Sainte Sigolène- Intervention à l’acte 
7. ZA Les Pins : Travaux d’alimentation basse tension et HTA - commune de Sainte 

Sigolène 
8. ZA Les Pins : Travaux d’éclairage Public – commune de Sainte Sigolène 

 

SOLIDARITES TERRITORIALES 
9. Convention constitutive du conseil départemental de l’accès au droit en Haute-loire 
10. Avenant à la convention régissant les permanences de Notaires sur le territoire de la 

Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron 
11. Appel à projet : développer des actions de prévention de la perte d’autonomie / 

Conférence des Financeurs de Haute-Loire  
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES ET RELATIONS AVEC LES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES COMMUNAUTAIRES 

12. Convention de partenariat avec les associations d’intérêt communautaire au 1er janvier 
2020* 

13. Tir à l’arc « Les Archers de la Jeune Loire » : demande de transfert 
14. Demande de subvention Trail Tiranges Tour 2021 

 
 



ENFANCE JEUNESSE 
15. Avenant n°5 à la convention d’objectifs et de moyens signée entre l’association MJC le 

Monteil, la CCMVR » et la commune de Monistrol. 
 

FINANCES-PROSPECTIVE 
16. Avenant à la convention constitutive d’un groupement de commandes - plate-forme de 

dématérialisation des marchés publics  
17. Modification délibération d’ouverture de crédits anticipés en section d’investissement 

pour l’exercice 2021 au budget annexe Ordures Ménagères 
 

RESSOURCES HUMAINES 
18. Convention d’adhésion au service Santé au travail du Centre de Gestion de la Haute-

Loire 
 

RESSOURCES HUMAINES 
19. Décisions prises dans le cadre des délégations au Président et au Bureau 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDRE du JOUR COMPLEMENTAIRE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (et commerce de proximité) 
➔ Consultation pour avis relative à la dérogation préfectorale au repos dominical des 
salariés les dimanches de février 2021 

 
 


