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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 
Le 13 avril 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 7 avril 2021, s’est réuni à la salle polyvalente à Sainte-Sigolène sous la 
Présidence de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

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

 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance 

 
La réunion débute à 18h35. 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 9 mars 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à 
l’unanimité. 

 

FINANCES PROSPECTIVE   

1- DELIBERATIONS N° CCMVR21-04-06-01 à 14 

OBJET : Approbation compte de gestion du budget principal et les 13 
budgets annexes* de l’exercice 2020.  
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY     

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 29/03/2021 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021 
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Monsieur le président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
 
Après s’être fait représenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2020 et les 
délibérations modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états d l’actif, du passif, des restes à recouvrer 
et des restes à payer,  
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures :  

 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- statuant sur l’exécution du budget 2020 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve le compte de gestion du 
budget principal et des 13 budgets annexes* de la CC Marches du Velay Rochebaron dressé pour 
l’exercice 2020 par la trésorière, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
*Ordures ménagères - Clos de Lorette - Gites touristiques - Vente d’Energie - Atelier Relais 
ROUSSET - Atelier Relais LE FIL CUIVRE - Bâtiments Locatifs - ZA du Mazel - ZA de Montusclat 
- ZA Les Pins - ZA de Pirolles - ZA du Patural - ZA du Breyre 

 
2- DELIBERATIONS N° CCMVR21-04-06-15 à 28 
 

OBJET : Approbation compte administratif du budget principal et les 13 
budgets annexes* de l’exercice 2020.  
Rapporteur : Le Conseiller délégué, Pierre BRUN  - Président de séance 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 29/03/2021 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021 

 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Pierre Brun, Conseiller délégué 

et rapporteur commission Finances. 

Après s’être fait représenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2020 et les 
délibérations modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur 
accompagné du compte de gestion du receveur. 
Considérant que M. Louis SIMONNET, ordonnateur de la CC « Marches du Velay Rochebaron » 

jusqu’au 15 juillet 2020 et M. Xavier DELPY, ordonnateur de la CC « Marches du Velay 

Rochebaron » à compter du 16 juillet 2020 ont normalement administré, pendant le cours de 
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l’exercice 2020, les finances de la communauté de communes en poursuivant le recouvrement 

de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;    

Procédant au règlement définitif du budget général 2020, propose de fixer comme annexé à la 
présente les résultats des différentes sections budgétaires. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, (il est rappelé que le Président ne 
prend pas part au vote) 
- approuve l'ensemble de la comptabilité administrative du budget principal et des 13 budgets 
annexes* de l’exercice 2020 soumise à son examen et dont les éléments principaux sont repris 
ci-dessus et annexé à la présente 
- déclare toutes les opérations de l'exercice 2020 définitivement closes et les crédits annulés. 
 
*Ordures ménagères - Clos de Lorette - Gites touristiques - Vente d’Energie - Atelier Relais 
ROUSSET - Atelier Relais LE FIL CUIVRE - Bâtiments Locatifs - ZA du Mazel - ZA de Montusclat 
- ZA Les Pins - ZA de Pirolles - ZA du Patural - ZA du Breyre 

 
 
3- DELIBERATIONS N° CCMVR21-04-06-29 à 33 

OBJET : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 –  
• Budget principal 
• Budgets annexes : Ordures ménagères – vente d’énergie – Clos de 
Lorette et Gîtes touristiques 
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY     

Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 29/03/2021 

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021 

 

Vu la présentation des comptes administratifs 2020 pour le Budget Principal et des budgets 

annexe,  

Il est rappelé que l'excèdent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la Couverture du 

besoin de financement de la section d'investissement. Le solde peut être conservé en section de 

fonctionnement ou être affecté en totalité ou en partie en section d'investissement. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
-  décide d’affecter l’excédent de fonctionnement du Budget principal de la façon suivante : 

 2 000 000,00 € en affectation du résultat c/1068 
 1 900 675,46 € en excédent de fonctionnement reporté R002 

-  décide d’affecter l’excédent de fonctionnement du Budget Annexe Ordures ménagères de la 
façon suivante : 410 710,52 € € en excédent de fonctionnement reporté R002 
-  décide d’affecter l’excédent de fonctionnement du Budget annexe Vente d’énergie de la 
façon suivante :  11 268,33 € en excédent de fonctionnement reporté R002 
-  décide d’affecter l’excédent de fonctionnement du Budget annexe Clos de Lorette de la 
façon suivante : décide d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement soit 75 235,13 € 
en affectation du résultat c/1068 
-  décide d’affecter l’excédent de fonctionnement du Budget annexe Gîtes Touristiques de la 

façon suivante :  

 33 216,60 € en affectation du résultat c/1068 
 2 296,31 € en excédent de fonctionnement reporté R002 
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4- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-34 

OBJET : Fixation du produit attendu de la taxe Gestion des Milieux 
aquatiques et la prévention des inondations pour l’année 2021 (GEMAPI)  
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY     

Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (dite Loi “MAPTAM”), et notamment ses articles 56 à 59 ; 
Vu les articles 1530 bis et 1639A du Code Général des Impôts (CGI), 
Vu la délibération n° CCMVR 19-09-24-08 instituant la Taxe Gestion des Milieux aquatiques et 
la prévention des inondations (GEMAPI), 
Considérant que le produit de cette taxe doit être arrêté par l'Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) avant le 15 avril de chaque année, 
Vu l’avis favorable de la commission eau assainissement Gemapi en date du 08 mars 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 29/03/2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021, 
 
Il est exposé que la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40 € par habitant et par an, 

sur la base de la population dite “Dotation Globale de Fonctionnement” (DGF).  

Il s'agit d'une taxe additionnelle dont le montant est réparti par l'administration fiscale sur les 

trois taxes locales suivantes : Foncier Bâti, Foncier Non Bâti et Cotisation Foncière des 

Entreprises. 

Le produit de la taxe doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de 

fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations. 

Budget Prévisionnel GEMAPI 2021 (Hors étude et travaux digue de Bas en Basset) 

Frais fixes de structure          45 902,48 €  

Frais d'animation           10 245,68 €  

Opérations sur le CT Lignon du Velay             4 767,57 €  

Opérations sur le CT Loire affluents vellaves          27 273,83 €  

Opération SAGE Lignon du Velay                517,50 €  

Etude Plan inondation          13 889,32 €  

Total Participation prévisionnelle EPAGE LOIRE LIGNON 2021       102 596,38 €  

 

Il est proposé de fixer la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations pour l’année 2021 à hauteur de 2 € par habitant soit la somme de 66 658 €. 

Jean Paul LYONNET prenant en compte les avis favorables de la commission Eau et 

Assainissement et du Bureau sur le montant du produit attendu, souhaite préciser que même 

si aujourd’hui cette taxe représente un faible montant, il n’est peut-être pas judicieux de la 

mettre en place dans le contexte actuel. 

Jean Philippe MONTAGNON détaille la répartition et l’impact sur chacun des taux des autres 

taxes, s’agissant d’une taxe additionnelle. 

Luc JAMON souhaite émettre une réflexion sur ce point. Instaurer la taxe GEMAPI et 

communiquer en disant que des travaux sont réalisés en face lui paraît ne pas être le bon 

argument. D’autant que la CCMVR a de bons résultats (résultats 2020 présentés plus tôt et 

probablement favorables en 2021 aussi), le programme d’investissement est limité. Il aborde 

la question de la pertinence de rajouter un impôt, car le budget principal aurait pu le financer. 
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Un jour, les travaux à réaliser dans ce domaine seront bien supérieurs, aujourd’hui c’est peut 

être prématuré. 

Jean Philippe MONTAGNON entend qu’effectivement il s’agit de l’application d’une taxe 

additionnelle et que le montant n’est pas important à ce jour. Cependant avec la suppression 

de la taxe d’habitation c’est probablement le moment de l’instaurer. Par ailleurs, le chiffrage 

des travaux de travaux sur la digue de Bas en Basset est en cours. A ce jour le montant n’est 

pas connu, mais le produit de la GEMAPI pourra aider en partie à couvrir ces frais. 

Luc JAMON souligne qu’on aurait pu attendre au vu de la capacité de financement de la 

CCMVR. 

Xavier DELPY conclut qu’il n’est pas partisan des augmentations d’impôts. Il s’agit d’envoyer 

un signal à la population sur le travail effectué sur nos rivières, les problèmes 

environnementaux et montrer le coût que cela représente. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- fixe la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des inondations 
pour l’année 2021 à la somme de 66 658 € soit une participation à hauteur de 2 € par 
habitant, 

- autorise le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à 
l'exécution de la présente délibération. 

 

5- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-35 

OBJET : Vote des taux d’imposition 2021 – Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE), Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et Taxe 
Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB)  
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY 
     
Vu le code général des impôts et notamment son article 1639 A, 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 29/03/2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021, 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes perçoit un panier fiscal composé de : 
 - La taxe d’habitation,  
 - La taxe foncière,  
 - La cotisation foncière des entreprises « CFE »,  
 - Une part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises « CVAE »,  
 - Une part de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau « IFER »,  
 - La taxe sur les surfaces commerciales « TASCOM ». 
 - La dotation de compensation liées à la réforme de la taxe professionnelle « DCRTP »,  
 - Fonds national de garantie de ressources « FNGIR »,  
 
Il est précisé qu’en 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa 
résidence principale. La taxe d’habitation demeurera uniquement pour les résidences 
secondaires et pour les locaux vacants au taux figé voté au titre de l’année 2019 soit 8.70%  
 
Enfin, il est également rappelé qu’en raison de la fusion au 1er janvier 2017, et afin d’éviter les 
transferts fiscaux trop brutaux, il avait été proposé d’instaurer des taux moyens pondérés 
intercommunaux (TMPI) à partir des dernières bases fiscales connues. 
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Pour l’année 2021, il est proposé au Conseil Communautaire de voter les taux suivants : 

  TAUX 2020 TAUX 2021 

Taux Cotisation foncière des entreprises  24,43% 24,43% 

Taux Taxe foncière sur les propriétés bâties 0,00% 0,00% 

Taux Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2,83% 2,83% 
 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- approuve les taux de d’imposition 2021 proposés, 

- Charge M. le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

6- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-36 

OBJET : Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM)  
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY 
     
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son articles L2333-80 ; 
Vu le Code Général des impôts et notamment ses articles 1520, 1636 B undecies et 1609 quater ; 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 03 février 2020 ; 
Vu la délibération du 10 janvier 2017 instaurant la TEOM sur la totalité du territoire de la 
nouvelle Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron ; 
Il est proposé de maintenir un taux de TEOM à 11.38% pour l’année 2021. 

Il est rappelé que la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, se substitue à la TEOM pour les 
terrains et installations à usage collectif concernés. La CCMVR ayant institué la redevance 
spéciale sur les emplacements de campings, la présente disposition s’applique. 
 
 Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- d’approuver le taux de TEOM 2021 de 11,38%, 
- de charger M. le Président de notifier cette décision aux services 

préfectoraux ; 
 
7- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-37 

OBJET : Subventions aux associations 2021  
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY 
        
Vu la délibération N° CCMVR20-12-15-10 relative aux avances sur subventions, 
Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 29/03/2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021, 
Les propositions de subventions sont exposées aux membres du Conseil Communautaire pour 

l’année 2021, elles-mêmes déjà présentées au sein des différentes commissions. 

Il est également rappelé que des avances ont été votées lors du Conseil communautaire du 15 
décembre 2020. 
 
Patrick RIFFARD souligne la chance pour notre territoire d’avoir un tissu associatif impliqué et 
une chance que face à la crise, les associations soient toujours « debout », sachant que le 
bénévolat peut défaillir. Il note l’engagement précieux de ces structures notamment dans le 
secteur de l’enfance jeunesse. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- approuve les subventions inscrites dans le tableau en annexe n°1, 
- autorise le Président à signer tout document s’y rapportant, 
- dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2021 du Budget Principal. 
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Annexe n°1 : Subventions aux associations 2021 

 
 

 

 

Secteur  Code Service Code Fonction Associations

Montants 

versés 

en 2020

 Montants 

prévisionnels 

2021  

020 020 COS 14 535,00 €          14 535,00 €            

023 023 Cinémagie -  €                      700,00 €                  

023 023 LDV Média 1 500,00 €            1 500,00 €               

311 311 EIMD 340 000,00 €       366 095,00 €          

30 30 KONSL DIZ 6 500,00 €            7 000,00 €               

301 30 Ecole de cirque l'Hurluberlu - Ste Sigolène 2 500,00 €            3 500,00 €               

401 40 Association de Rugby 5 048,00 €            5 048,00 €               

402 40 Association d'Escalade 9 745,00 €            10 000,00 €            

403A 40 ACS - Monistrol/Loire 5 491,00 €            5 491,00 €               

403B 40 Athlé43 - Bas-en-Basset 1 000,00 €            1 000,00 €               

403C 40 Athlé43 - Ste Sigolène 800,00 €               800,00 €                  

404 40 Marches du Velay Natation 40 000,00 €          20 000,00 €            

40 40 TRAIL TIRANGES -  €                      1 500,00 €               

520 520 CDAD 500,00 €               500,00 €                  

520 520 Le Tremplin - ASEA43 4 500,00 €            4 500,00 €               

520 520 L'accueil 500,00 €               500,00 €                  

520 520 Mission locale -  €                      30 312,00 €            

90 90 Au fi l  de l 'eau 25 000,00 €          25 000,00 €            

90 90 IC 43 10 000,00 €          10 000,00 €            

90 90 PLASTIPOLIS 11 000,00 €          -  €                         

950 95 OTI CCMVR 220 745,00 €       220 745,00 €          

950 95 Reversement taxe de séjour 37 989,38 €          31 559,75 €            

4210 421 ALSH Cap Evasion - Beauzac 95 492,00 €          98 400,00 €            

4211 421 ALSH L'Echap'Toi - La Chapelle d'Aurec 143 909,00 €       148 200,00 €          

4214 421 ALSH Le Beauvoir - Monistrol/Loire 170 000,00 €       170 000,00 €          

4215 421 ALSH Planet'air - Ste Sigolène 220 958,00 €       197 244,00 €          

4216 421 ALSH Oxygene - Les Vil lettes 122 137,00 €       122 137,00 €          

4217 421 ALSH Les sympas loups - St Pal de mons 90 850,00 €          83 850,00 €            

4219 421 La Magie du Jeu - Ste Sigolène 35 080,00 €          35 080,00 €            

42110 421 Club Jeunesse - Monistrol/Loire 40 000,00 €          42 500,00 €            

421A 421 ALSH Arc en Jeux - Bas-en-Basset 96 500,00 €          96 500,00 €            

421B 421 ALSH Les têtes en l 'air - St Pal de Chalencon 30 000,00 €          30 000,00 €            

42210 422 Ludothèque Ricochet 61 022,00 €          57 228,00 €            

4224 422 ADAJ 2 500,00 €            2 900,00 €               

4224 422 REHLAIS 1 000,00 €            1 000,00 €               

4225 422 ACIJA 163 250,00 €       169 000,00 €          

4228 422 MJC LE MONTEIL 53 930,00 €          53 500,00 €            

641 64 Crèche Toboggan - Ste Sgiolène 188 000,00 €       178 000,00 €          

642 64 Crèche Les Marmousets - Monistrol/Loire 210 000,00 €       210 000,00 €          

643A 64 RPE Les 6 loupiots en Marches 94 400,00 €          94 400,00 €            

644 64 Crèche Au royaume des lutins - Beauzac 90 600,00 €          90 600,00 €            

645 64 Crèche Pirouette - St Pal de Mons 120 000,00 €       120 000,00 €          

646 64 Micro crèche - Monistrol/Loire 47 200,00 €          47 200,00 €            

648 64 RPE La Farandole - Bas-en-Basset 30 000,00 €          28 000,00 €            

2 844 181,38 €    2 836 024,75 €       

AG

CULTURE

ECONOMIE

TOTAL

ENFANCE 

JEUNESSE

TOURISME

SPORT

SOCIAL
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8- DELIBERATIONS N° CCMVR21-04-06-38 à 49 

OBJET : Budget primitif – Vote du budget principal et des 11 budgets 
annexes* de l’exercice 2021  
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY     

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s'est déroulé lors de 

la séance du conseil communautaire du 09 mars 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission finances prospective en date du 29/03/2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021, 

Considérant le projet de budget primitif de l'exercice 2021 du budget principal présenté par le 

président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle. 

 

Jean Paul LYONNET apporte des explications (budget annexe ordures ménagères) sur 
l’augmentation de la participation 2021 au SYMPTTOM : 

1- L’engagement pour un nouveau casier a pris du retard car de mars 2020 à septembre 
2020 (date de l’installation du conseil syndical) les décisions étaient en suspend 

2- TGAP Taxe générale sur les activités polluantes est passée de 25 €/tonne à 54 €/tonne. 
La piste du gaz méthanisé est abordée. 

3- Décision du Bureau et du Conseil Syndical de démarrer la coopération avec Altriom pour 
les Ordures Ménagères Résiduelles (environ 432 K€) pour la fin d’année. Il rappelle la 
perspective de la création d’un syndicat départemental de traitement, un dossier qui 
avance. Le SYMPTTOM a accepté d’être le syndicat de traitement sur le secteur (la 
CAPEV a validé) 
 
Il précise que le budget du syndicat a été voté tardivement et n’a pas pu transmettre 
dans les délais tous les éléments aux collectivités partenaires pour les informer de 
l’augmentation. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide d’adopter le budget primitif 

du Budget Principal et 11 budgets annexes* pour l’exercice 2021 tel que décrit dans le document 

annexé à la présente. 

 

*Ordures ménagères - Clos de Lorette - Gites touristiques - Vente d’Energie - Bâtiments Locatifs 
- ZA du Mazel - ZA de Montusclat - ZA Les Pins - ZA de Pirolles - ZA du Patural - ZA du Breyre 

 
9- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-50 

OBJET : Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2020   
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-37, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021, 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-37 du CGCT, le bilan des acquisitions et 

cessions opérées sur le territoire de la communauté de Communes doit donner lieu à une 

délibération chaque année. 

Il est précisé qu’aucune acquisition immobilière n’a eu lieu en 2020.  

Le conseil communautaire,  
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Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve le bilan des acquisitions 

et cessions pour l’année 2020 comme présenté en annexe. 

 

Annexe 1 : Bilan des cessions 2020 

 

Date de 

l'acte
N° de délib Type Désignation du bien Motif

Nom de 

l'acquéreur / 

vendeur

 Montant 

04/02/2020
CCMVR1909

2412
Vente

Terrain constructible sur parcelle AB n° 69 

Lieudit Bardel (87a 30ca), 43120 La Chapelle 

d'Aurec

Zone 

d'activité

SA MPA 

INDUSTRIE
 162 200,00 € 

30/09/2020
CCMVR1905

2817
Vente

Terrains constructibles sur parcelles AN n°9 

(14a 93ca) et AN n°10 (6a 10ca) Lieudit 

Desforanges, 43330 Pont-Salomon

Zone 

d'activité

SAS A.T.C. 

AUTOMATISME
    48 300,00 € 

Date de 

l'acte
N° de délib Type Désignation du bien Motif

Nom de 

l'acquéreur / 

vendeur

 Montant 

15/05/2020

Prévu dans 

le crédit 

bail

Vente

Bâtiment sur parcelle H n°2789 Lieudit 15 rue 

de l'Industrie (24a 16ca) 43500 Saint-Pal de 

Chalencon

Levée 

d'option en 

exécution 

d'un crédit 

bail

SAS Le fil cuivré               1,00 € 

Date de 

l'acte
N° de délib Type Désignation du bien Motif

Nom de 

l'acquéreur / 

vendeur

 Montant 

08/07/2020

Prévu dans 

le crédit 

bail

Vente

Bâtiment et terrain autour sur parcelle AB 

n°285 Lieudit 2 rue ZA le Rousset (23a 71ca) 

43600 Les Villettes

Levée 

d'option en 

exécution 

d'un crédit 

bail

BERGER Bruno               1,00 € 

Date de 

l'acte
N° de délib Type Désignation du bien Motif

Nom de 

l'acquéreur / 

vendeur

 Montant 

29/09/2020
CCMVR2002

1105
Vente

Bâtiment et terrain autour sur parcelles C 

n°500 (12a 40ca) et C n°501 (1ha 17a) Lieudit 

La Grand'Croix 43600 Les Villettes

Levée 

d'option en 

exécution 

d'un crédit 

bail

SAS Etude et 

fabrication 

d'ensembles 

mécaniques

 240 481,45 € 

Date de 

l'acte
N° de délib Type Désignation du bien Motif

Nom de 

l'acquéreur / 

vendeur

 Montant 

03/11/2020
CCMVR1911

1913
Vente

Terrain constructible sur parcelle AC n°185 

Lieudit Garay de la Chaud (27a 24ca), 43590 

Beauzac

Zone 

d'activité
SCI 3M     43 584,00 € 

Budget annexe Pirolles

Budget annexe ZA de Montusclat

Budget annexe Atelier Relais Fil cuivre

Budget annexe Atelier Relais Rousset

Budget annexe Bâtiments locatifs
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10- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-51 

OBJET : Etat des indemnités des élus communautaires 2020   
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 
 
Vu La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et notamment son article 92, 
Vu l’article L 5211-12-1 du CGCT, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021, 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-12-1 du CGCT, chaque année, les 

Communautés de Communes doivent établir un état présentant l'ensemble des indemnités de 

toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil communautaire. 

Cet état doit être communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen 

du budget. 

L’état des indemnités de toute nature, dont ont bénéficiés les élus siégeant au conseil 

communautaire en 2020 est exposé en annexe. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, approuve l’état des indemnités des 

élus communautaires 2020, comme présenté en annexe. 

 
 
 
 

 

 
Annexe : Etat des indemnités des élus communautaires 2020 

Civilité Nom Prénom Fonction Période 
 Montant  

brut annuel  

M. BERGER François Vice-Président 
Du 1er janvier 2020 

au 15 juillet 2020 
     6 251,96 €  

M. BRUN Pierre 
Conseiller 

communautaire 
délégué 

Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

         975,43 €  

M. CHAPUIS Bernard Vice-Président 
Du 1er janvier 2020 

au 15 juillet 2020 
     6 251,96 €  

M. COLLANGE Christian 
Conseiller 

communautaire 
délégué 

Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

         975,43 €  

M. DELPY Xavier 

Vice-Président 
Du 1er janvier 2020 

au 14 juillet 2020 
          20 103,05 €  

Président  
Du 15 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

M. FREYSSENET Dominique 

Vice-Président 
Du 1er janvier 2020 

au 15 juillet 2020 
          10 583,40 €  

Vice-Président 
Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

M. JOLIVET Guy Vice-Président 
Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

     4 331,44 €  

Mme LIOTHIER Claudine 
Conseillère 

communautaire 
déléguée 

Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

         975,43 €  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039681877/
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11- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-52 

OBJET : Mise à disposition du village dans les arbres et de l’arboretum à 
Boisset 
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 
 

Vu les articles L. 1321-1 à L.1324-5 du CGCT, 
Vu la délibération n°CCMVR19-12-17-01 du 17 décembre 2019 relative au transfert 
d'associations et d'équipements d'intérêt communautaire, 
Vu la délibération n°CMMVR21-01-26-01b approuvant le rapport de CLECT, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 06 avril 2021, 
 
Il est rappelé que le Conseil communautaire dans sa séance du 17 décembre 2019 a reconnu 
d’intérêt communautaire le village dans les arbres à Boisset et ainsi a autorisé le transfert à 
l’EPCI en date du 1er janvier 2020. 
 
En application des articles L. 1321-1 à L.1324-5 du CGCT, ce transfert entraine de plein droit la 
mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal contradictoire entre les 
représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. 
 
A ce titre, La commune de Boisset transfère à la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron l’ensemble des équipements, matériels et ouvrages du village dans les arbres et 
arboretum.  

Civilité Nom Prénom Fonction Période 
 Montant  

brut annuel  

M. LYONNET Jean-Paul 

Vice-Président 
Du 1er janvier 2020 

au 15 juillet 2020 
          10 583,40 €  

Vice-Président 
Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

Mme MANIFICAT Dominique 
Conseillère 

communautaire 
déléguée 

Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

         975,43 €  

M. MONCHER Jean-Pierre Vice-Président 
Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

     4 331,44 €  

M. MONTAGNON Jean-Philippe Vice-Président 
Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

     4 331,44 €  

M. PETIT Eric Vice-Président 
Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

     4 331,44 €  

M. PONCET André 

Vice-Président 
Du 1er janvier 2020 

au 15 juillet 2020 

            7 227,39 €  Conseiller 
Communautaire 

délégué 

Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

M. PRORIOL Jean Vice-Président 
Du 1er janvier 2020 

au 15 juillet 2020 
     6 251,96 €  

M. RIFFARD Patrick 

Vice-Président 
Du 1er janvier 2020 

au 15 juillet 2020 
          10 583,40 €  

Vice-Président 
Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020 

M. SIMONNET Louis Président  
Du 1er janvier 2020 

au 15 juillet 2020 
   17 064,71 €  

M. TREVEYS Marc Vice-Président 
Du 29 juillet 2020 au 
31 décembre 2020      4 331,44 €  
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Considérant la vétusté des biens et leur démolition à venir en vue de leur remplacement, il ne 
sera pas procédé à un amortissement. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- acte la mise à disposition par la commune de Boisset du « village dans les arbres et de 
l’arboretum » à la CCMVR, 

- autorise le Président à signer le procès-verbal contradictoire de mise à disposition du 
village dans les arbres et de l’arboretum entre la Commune de Boisset et la 
Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron. 

 
12- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-53 

OBJET : Approbation des tarifs du centre aquatique « L’Ozen » 
applicables le 1er juillet 2021  
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 
 
Vu le contrat de concession signé avec la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR le 16 
décembre 2019 et notamment son article 4.3.  
Vu la proposition tarifaire de la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, 
Vu l’avis de la commission de contrôle financier en date du 23 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 6 avril 2021, 
 
Considérant que le contrat de concession, signé avec la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR 
et confiant à cette dernière la gestion et l’exploitation du centre aquatique l’OZEN, précise que 
les tarifs doivent être indexés tous les ans afin d’être appliqués au 1er juillet de chaque année. 
Il ajoute également qu’«en cas de refus d’approbation total ou partiel de l’application de la 
formule d’indexation à la grille tarifaire, la Collectivité verse au concessionnaire le différentiel 
entre le taux d’évolution des tarifs proposés par le concessionnaire et le taux d’évolution des 
tarifs en vigueur ou homologués par la Collectivité appliqué au volume réel des ventes de titres 
réalisées ». 
Considérant que la société RECREA a transmis à la Communauté de Communes sa proposition 
de nouveaux tarifs fin février 2021, conformément aux dispositions du contrat. Les tarifs 
proposés correspondent à des arrondis des tarifs indexés, à la hausse ou à la baisse en fonction 
des différentes prestations. 
Considérant que les nouveaux tarifs doivent être approuvés au plus tard le 30 avril 2021. La 
Commission de contrôle financier propose de reprendre les propositions d’indexation des tarifs 
en  arrondissant les centimes au multiple de 5 supérieur. Le tableau reprenant l’ensemble des 
tarifs est joint au présent rapport. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• APPROUVE les tarifs indiqués dans le tableau joint au présent rapport ;  

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

 
13- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-54 

TOURISME 

OBJET : Parc de la Biodiversité - Convention de mise à disposition de 
parcelles contournement BIOTOPE  
Rapporteur : Le Vice-Président, Guy JOLIVET     
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Vu le COTECH du 24 octobre 2019, 
Vu le COPIL le 21 janvier 2021, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 2 mars 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 avril 2021, 
 
Pour rappel, dans le cadre de la continuité du projet d’aménagement du Parc de la Biodiversité, 
il a été proposé de réaménager la circulation sur le chemin bordant le Biotope en vue de garder 
cette zone de quiétude pour le développement et la tranquillité des espèces présentes.  
 
Afin de pouvoir réaliser ces travaux, la commune de Bas-en-Basset propose de mettre à 
disposition de la Communauté de Communes Marches du Velay – Rochebaron des parcelles par 
l’objet d’une convention. (Voir convention en annexe) 
 
Les installations resteront propriétés de la CCMVR tant qu’elles seront affectées à l’exercice 
d’une activité d’intérêt général. 
 
Le Président sera amené à signer cette future convention. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• approuve la mise en place d’une convention de mise à disposition des parcelles suivantes, 
cadastrées section AE 85 (15.080 m²), AE 86 (680 m²), AE 87 (2.090m²), AE 144 (1.790 m²), AE 

147 (16.680 m²) et AD 94 (42.180 m²) soit une superficie totale de 78.500 m², entre la commune 

de Bas-en-Basset et la CCMVR, 
• autorise le Président à signer la convention. 

 
14- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-55 

OBJET : Comité de Randonnée Pédestre de la Haute-Loire – 
conventionnement  
Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY 

 
Vu l’avis favorable de la Commission tourisme du 29 mars 2021 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 avril 2021 ; 
 
Le comité de la randonnée pédestre est chargé de créer, d’entretenir le balisage et d’assurer la 
promotion des sentiers de Grande Randonnée GR®, GR de Pays®. 120 baliseurs balisent les 1650 
km de ce réseau. Sur la communauté de communes le Comité balise :  
- le GR 765 Chemin de Saint Jacques de Compostelle et le GR 3 la Loire à pied.  
 
Le Comité assure 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 , bulletin…) ou de ses événementiels. 
 
Comme chaque année, une convention est signée entre la Communauté de Communes et le 
Comité de randonnée pédestre, convention fixant les modalités de partenariat dans les domaines 
administratif, technique et promotionnel se rapportant à la randonnée. 
 
La participation demandée est 0.08 € par habitant (comme chaque année) soit en 2021 :                       
2 504.64 €. 
Par ailleurs, le Comité de randonnée pédestre propose, via la solution Geotrek, de mettre en 
valeur les PR et GR de la Haute-Loire sur les outils numériques. 
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Créée, alimentée et entretenue par le Comité de Randonnée Pédestre de Haute-Loire, la « 
solution Geotrek » se compose de deux parties :  un portail numérique : www.chemin-rando-
hauteloire.fr ET une application mobile pour smartphone : « Rando en Haute-Loire », outil 
téléchargeable gratuitement. 
 
Pour pérenniser ces outils de mise en valeur du territoire, une participation financière est 
demandée aux Communautés de Communes qui contribuent ainsi au maintien de leur réseau 
local de PR.  
Cette participation financière s’élève à 40€/an par PR soit 1560 € pour 39 PR. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

• approuve les partenariats entre la Communauté de Communes et le Comité de Randonnée 
pédestre : 

o se rapportant à la randonnée dans les domaines administratif, technique et 
promotionnel, (participation demandée de 0.08 € par habitant, comme chaque année, 
soit en 2021 : 2 504.64 €.) 

o se rapportant à la « solution Géotrek » / 40€/an par PR soit 1560 € pour 39 PR. 

• autorise le Président à signer la convention et l’avenant liés à ces partenariats. 
 

15-  DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-56 

OBJET : Stratégie de Communication Territoire D’excellence Pleine Nature 
Gorges de la Loire – Avenant à la convention attributive FEDER Bassin Loire  
Rapporteur : Le Vice-Président, Guy JOLIVET     

Vu la délibération n° CCMVR18-07-03-15 du 3 juillet 2018 approuvant la mise en œuvre de la 
stratégie marketing et communication pour la destination Gorges de la Loire et sollicitant une 
subvention FEDER Bassin de la Loire,  
Vu la convention attributive d’une aide européenne FEDER, bassin de la Loire, programme 2014-
2020 signée le 10/09/2019 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 avril 2021 ; 
Considérant que l’article 2 « Période d’exécution de l’opération » stipule que l’opération doit 
être réalisée au plus tard le 31/12/2021 sauf prorogation accordée par l’autorité de gestion par 
voie d’avenant (…) » 
Considérant que la crise sanitaire a eu un impact sur la mise en œuvre des actions 
« communication » - Gorges de la Loire ;  
 
Une prorogation de la réalisation de l’opération a été accordée jusqu’au 31/12/2022 ; un 
avenant est donc proposé. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, AUTORISE le Président à 
signer l’avenant à la convention attributive d’une aide Européenne FEDER Bassin Loire, 
programmation 2014-2020 tel que présenté en annexe 

 
16- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-57 

OBJET : Office de Tourisme Intercommunal – Participation des Communes 

Rapporteur : Le Vice-Président, Guy JOLIVET   

Vu la délibération n° CCMVR18-10-23-03 du 23 octobre 2018 fixant les modalités de calcul des 
participations aux missions non touristiques effectuées par l’OTI pour les communes de Bas en 
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Basset, Monistrol sur Loire et Beauzac , calculs basés sur les statistiques des demandes faites 
dans les bureaux de l’OTI de l’année précédente ;  
Vu la délibération N° CCMVR19-11-19-19 du 19 novembre 2019 fixant les participations des 
communes de Monistrol sur Loire, Beauzac et Bas en Basset pour l’année 2020, respectivement 
de 8 523 €, 4 914 € et 14 563 € ;  
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 avril 2021, 
 
Il est rappelé l’organisation des Bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal : 

- Les communes de Bas en Basset, Monistrol sur Loire et Beauzac versent une 
participation à l’OTI pour les missions non touristiques (demandes locales, vente de 
billetterie pour animations locales,  ….). Le total s’élevant à 28 000 € ;  

- Pour les communes de Ste Sigolène, St Pal de Mons, les locaux et personnel sont mis à 
disposition de l’OTI pour une partie du temps (taux de 15.75 % pour Ste Sigolène et 13% 
pour St Pal de Mons). L’OTI rembourse donc aux Communes de Ste Sigolène et St Pal de 
Mons les charges de locaux et de personnel (personnel en charge de l’accueil et 
‘l’enregistrement sur APIDAE des animations) pour la part « tourisme » effectuée.  
 

Cette répartition avait été définie en 2011-2012 lors du transfert de compétence des communes 
à la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron et mis à jour en 2017 lors de la 
fusion des OTI. 
 
La question des participations des communes de Monistrol sur Loire, Beauzac et Bas en Basset 
pour les missions non touristiques a été discutée en commission tourisme le 14 décembre. Avis 
de la commission : compte tenu de la crise sanitaire, il n’y a pas eu d’animations (autres que 
celles organisées en été par l’OTI l’été), pas de billetterie, les bureaux ont été fermés de mars à 
mai…. Les missions non touristiques sont quasi nulles donc il est proposé de ne pas demander 
de participation des communes de Bas en basset, Monistrol et Beauzac à l’OTI pour l’année 
2021. 
Avis favorable en Conférence des Maires du 19 janvier 2021. 
 
La Commission Tourisme lors de sa séance du 29 mars 2021, après vote à main levée (2 contre : 
Jocelyne DUPLAIN, Henri Bardel qui souhaitent que cette règle de non-participation soit 
appliquée pour l’ensemble des bureaux ; 1 abstention), propose :  

- La non-participation des communes de Bas en Basset, Monistrol sur Loire et Beauzac à 
l’OTI pour l’année 2021 compte tenu que les missions non touristiques sont nulles en 
2020 ;  

- De maintenir aux taux actuels le remboursement de l’OTI aux Communes de Ste 
Sigolène et St Pal de Mons des charges liées à la part tourisme. 

 
Une réflexion sera menée prochainement avec les représentants des communes concernées, et 
l’OTI afin d’étudier l’organisation et la participation de chacun pour les années à venir. 

 
Dominique FREYSSENET précise que lors de la réunion du Conseil Communautaire du 26 janvier 
dernier il avait été décidé de surseoir à cette décision. Cependant à ce jour il n’y a aucune 
avancée sur la question. Le principe qui avait été établi en octobre 2018 (après des mois de 
négociation une délibération fixe les modalités de financement liées aux participations des 
communes pour les activités non touristiques. Ce principe est remis en cause pour trois des 
communes sur cinq concernées et ce sans discussion préalable, la question ayant été abordée 
uniquement en commission Tourisme. La même question se profile pour 2021 : 6 mois seront 
concernés par la crise. Il ne souhaite pas que les règles définissant les engagements des 
communes sur l’OTI soient modifiées au prétexte de la crise. 
Il rappelle que tous les OTI de la CCMVR ont quand même continué de travailler sur des missions 
touristiques sur l’année 2020. 
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Il regrette que le budget de l’OTI n’ait pas été présenté en commission Tourisme, même si 
toutefois il a été joint au dernier compte rendu de la commission. 
Les élus de la commune de Ste Sigolène voteront contre ce rapport. 
 
Luc JAMON, précise que même s’il n’est pas membre de ladite commission, il comprend la 
réaction de la commune de Ste Sigolène. Il s’agit d’un temps partagé d’agents embauchés par la 
commune mais qui ne consacre pas tout leur temps à l’OTI.  
Dans l’esprit du temps partagé il faut que chacun respecte ses engagements et prenne ses 
responsabilités. Dans ce cas c’est « à cause du Covid » l’OTI ou les communes n’y sont pour rien. 
Le changement de règles proposé par la commission ne doit pas se reproduire. On ne va pas 
dans le bon sens, il y a urgence à remettre ces engagements à plat.  
 
André PONCET rappelle le temps passé en 2017 pour définir la répartition entre les missions 
touristiques et non-touristiques, cela n’avait pas été facile. 
 
Jocelyne DUPLAIN précise que la demande de subvention de l’OTI a recueilli l’avis favorable de 
la commission et comprend que l’historique n’est pas facile, cependant cinq communes sont 
concernées mais elles ne sont pas traitées de la même manière. Cette non participation des 
communes de Bas en Basset, Beauzac et Monistrol sur Loire représente 28 000 € de moins pour 
l’OTI. 
 
Xavier DELPY indique que l’OTI présente un résultat 2020 positif. L’idée est que ce résultat 
contribue à relancer l’économie touristique en 2021. 
Patrick RIFFARD partage l’avis de respecter les engagements pris et rappelle le travail difficile 
réalisé il a quelques temps sur les répartitions des missions entre celles touristiques et non 
touristiques. 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à la majorité POUR : 31 – CONTRE : 7 
(BRUN Adeline, DUPLAIN Jocelyne, FREYSSENET Dominique (avec pouvoir de BRAYE 
Yves) – GAMEIRO Isabelle, GERPHAGNON Antoine, ROUCHOUSE Didier – 
ABSENTENTION : 3 (Sandrine ARNAUD, Jean-François CONVERS, Patrick RIFFARD), 

- APPROUVE pour l’année 2021 : 
o la non-participation des communes de Monistrol sur Loire, Beauzac et Bas en 

Basset aux missions non-touristiques 
o le maintien des taux actuels de remboursement de l’OTI aux communes de Ste 

Sigolène et St Pal de Mons pour la part Tourisme compte tenu de l’impact de la 
crise sanitaire sur l’activité de l’OTI ; 

 
 

17- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-58 

OBJET : ZA Les Pins - Ste Sigolène – Demande de terrain CEP 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET     

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, 
exerce la compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu la délibération en date du 9 mai 2017, autorisant Président à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires en vue d’acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de l’extension 
de la zone des Pins sur la Communes de Ste Sigolène. 
Vu la délibération du 27 novembre 2018 autorisant le dépôt d’un permis d’aménager et le choix 
des cabinets d’études utile à la réalisation de cette extension. 
Vu la délibération du 11 février 2020 validant l’APD de ce projet. 



 
 

17 
 

VU la délibération du 29 septembre 2020 fixant le prix de vente de la zone des Pins extension à 
38 €HT/m² de surface utile. 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 25 mars dernier. 
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 avril 2021. 
 
La demande d’évaluation domaniale n’a pu aboutir. Le 20/10/2020 le service d’évaluation a 
répondu par mail que l’aménagement doit être finalisé afin de réaliser une évaluation domaniale. 
 
Considérant le courrier de la société CEP qui a fait part de son souhait d’acquérir la parcelle de 
terrain ILOT N° 2 (12 550 m² utile pour 16 725 m² en surface totale) sur la zone des Pins Extension 
à Ste Sigolène. 
Une rencontre avec, Messieurs Antoine Verot, Arnaud CLEMENT et Antony Vacher, a eu lieu le 12 
mars courant au cours de laquelle a été présenté le projet envisagé. 
 
La SAS Circular Economy Packaging (CEP) souhaite s’agrandir pour répondre à la demande 
croissante du marché des matières recyclées : à cette fin il est prévu la construction d’un bâtiment 
d’environ 4 000m².  
 
Actuellement située à Dunières, la société possède une surface de 1 900m² cela permet une seule 
ligne de recyclage pour un tonnage de matières recyclées estimé à 5 000T/an. Le bâtiment actuel 
est trop exigü pour l’implantation d’une deuxième ligne de recyclage. 
 
Le projet de construction est prévu sur 2022 et porterait le nombre d’emplois à 12. 

Xavier DELPY indique que la CCMVR est un territoire d’excellence au niveau des circuits courts de 

traitement de plastiques. 

Jean Paul LYONNET rappelle les unités de regénération des plastiques qui sont sur place. 

Dominique FREYSSENET précise qu’après cette cession peu de terrains sont disponibles sur le 

territoire de la CCMVR. La Communauté de communes voisine « Loire Semène » lance le projet 

de la ZA de Bramard sur 16 ha. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- donne son accord sur la demande de terrain de la société CEP portant sur l’ILOT N° 2, 
(ZA des Pins – Ste Sigolène), d’une surface de 12 550 m² utile pour 16 725 m² en surface 
totale pour un prix d’environ 476 900 € HT. (38 € HT/m² de surface utile) 

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

- 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. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES  
1- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-59 

OBJET : Création d’un emploi non permanent et autorisation de 
recrutement d’un agent contractuel de catégorie A 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
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Vu l’article 3, II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 06 avril 2021 ; 
 
Il est rappelé que l’article 3, II, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires 
relatives à la fonction publique territoriale autorise désormais le recrutement d’agent 
contractuel pour un contrat à durée déterminée afin de mener à bien un projet ou une opération 
identifiée. Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et d’une durée maximale de 
six ans. L’échéance du contrat est la réalisation de son objet, c’est-à-dire la réalisation du projet 
lui-même. 
 
Le programme d’état « petites villes de demain » offre aux territoires ruraux l'accès à une 
ingénierie pour la modélisation de projet de territoire et l'élaboration de politiques publiques 
de revitalisation. Il est proposé de recruter en commun avec la ville Sainte Sigolène et de 
Monistrol sur Loire un chef de projet « petites villes de demain » qui aura les missions suivantes :  
 

Sous l’autorité hiérarchique du DGS de la CCMVR, il aura en charge la coordination et le suivi de 
l’étude stratégique de revitalisation du territoire et des communes de Monistrol sur Loire et 
Sainte Sigolène, la mise en œuvre et le suivi du programme d’actions opérationnel qui en 
découlera et l’organisation du pilotage et de l’animation territoriales du programme d’actions 
avec les partenaires.  

Pour la commune de Sainte-Sigolène 

- Le suivi et l’animation de l’étude de revitalisation en lien avec le prestataire retenu pour 
réaliser l’étude stratégique de revitalisation  

- La mise en œuvre et le suivi du programme d’actions opérationnel retenu par les élus  

- L’organisation du pilotage et de l’animation territoriale du programme avec les 
instances de pilotage créées (COPIL et COTEC) et les partenaires 

- La mise en œuvre d’un processus global de concertation et la conception et la mise en 
œuvre d’une stratégie de communication et de promotion du projet de revitalisation 

Pour la commune de Monistrol sur Loire 

- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours, 
pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles, assurer la coordination 
des études et la transversalité et en dégager des enjeux 

- De mener une réflexion sur la vacance commerciale en centre bourg et d’envisager des 
pistes d’actions 

- Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations 

- Mettre en œuvre un processus global de concertation et de conception et mettre en 
œuvre une stratégie de communication et de promotion du projet de revitalisation 

- Identifier et alerter les difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre 
(choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de 
communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des 
instances concernées,  

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du 
projet. Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de 
concertation et de co-construction auprès des habitants / usagers et partenaires locaux. 

 



 
 

19 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- décide de créer à compter du 01/06/2021 un emploi non permanent sous la forme d'un 
contrat de projet, de catégorie A (en référence au grade d’Attaché territorial) dont la durée 
hebdomadaire de service est de 35 heures,  
- autorise le Président à recruter un agent contractuel pour effectuer les missions de chef de 
projet « petites villes de demain », pour une durée de 3 ans renouvelable par décision expresse 
sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six ans, 

- prévoit les crédits correspondants aux budgets primitifs 2021. 
 

ENFANCE JEUNESSE 

18- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-60 

OBJET : Avenant à la convention de mise à disposition de la Cité des 
Enfants 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER  

Vu la convention de mise à disposition du bâtiment communal « La Cité des Enfants », sis 14 
avenue Charles de Gaulle à Monistrol sur Loire, conclue entre l’établissement public de 
coopération intercommunale et la commune de Monistrol-sur-Loire, le 15 décembre 2003 ; 
Vu le courrier du 15 mai 2019, par lequel la commune de Monistrol-sur-Loire a informé la 
CCMVR de son projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier sur le secteur de 
« Brunelles », qui se situerait sous l’ouvrage (pont), et dont le prolongement serait envisagé aux 
abords du ruisseau Saint Marcellin, sur une portion du tènement qui accueille actuellement la 
crèche associative les Marmousets ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 avril 2021, 
Il convient donc de mettre à jour la surface totale du terrain mise à disposition de la CCMVR par 

le biais d’un à la convention susmentionnée, étant entendu que la superficie du terrain mis à 

disposition de la crèche passera de 1 300m² à 1 100m². 

Le projet d’avenant est joint au présent rapport. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- valide l’avenant présenté relatif à la convention de mise à disposition de la Cité des 
Enfants par la commune de Monistrol sur Loire à la CCMVR, 

- autorise le Président à signer ledit avenant. 

 
19- DELIBERATION N° CCMVR21-04-06-61 

OBJET : Prêt du minibus Renault Trafic aux communes  
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER  

Vu l’avis favorable du conseil communautaire n°CCMVR21-03-09-21 du 09/03/2021, autorisant 
le Président à signer une convention de prêt de minibus avec les associations conventionnées 
du territoire, 
Vu les demandes répétées des communes membres visant à se faire prêter également le 
minibus afin de rendre un service supplémentaire aux habitants du territoire, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 avril 2021, 
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Il est proposé d’autoriser le Président, M. Xavier DELPY, à signer également une convention avec 
les communes, permettant ainsi de définir précisément les responsabilités de chaque partie lors 
du prêt. 
 
Les prêts se faisant de manière ponctuelle, il ne sera pas demandé de caution aux communes.  
 
Un modèle de convention adapté et annexé au présent rapport prévoit les conditions de 
réservation et les modalités d’assurances et de responsabilités en cas de sinistre. La mise à 
disposition serait gratuite, la seule contrepartie demandée aux associations étant de rapporter 
le véhicule avec le réservoir plein, nettoyé à l’aspirateur à l’intérieur et aux rouleaux ou 
nettoyeur haute pression à l’extérieur.   
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 

- accepte modèle de convention présenté, 
- autorise le Président à signer ladite convention avec les communes du territoire. 

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

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

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

portant délégation d’attributions au profit de Monsieur le Président, 

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

portant délégation d’attributions au profit du Bureau 

Décisions du Président 2021 (du 09-03-2021 au 02-04-2021) 

N° Date  Objet 

20210312-01 12/03/2021 
Signature d'un contrat à durée déterminée Du 15 au 19 mars 2021pour 

le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210319-01 19/03/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée Du 22 mars au 2 avril 
2021pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique 

territorial pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20210322-01 22/03/2021 
Portant modification de la régie d'avance Centre de Loisirs « Zado » – 

ajout « frais médicaux et paramédicaux »   

20210323-01 23/03/2021 
Portant modification de la régie de recettes Prêt de matériel – ajout 

mini-bus Trafic Renault 

20210323-02 23/03/2021 
Signature d'un contrat à durée déterminée Du 12 au 26 avril 2021pour 

le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210323-03 23/03/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée le 2 avril et du 12 au 16 
avril 2021, pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint 

technique territorial pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 
35h hebdomadaires 
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20210323-04 23/03/2021 
Signature d'un contrat à durée déterminée Du 12 au 16 avril 2021 pour 

le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210323-05 23/03/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée Du 12 au 16 et les 19 et 22 
avril 2021pour le remplacement d'un agent au grade d'adjoint 

technique territorial pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 
h hebdomadaires 

20210323-06 23/03/2021 
Signature d'un contrat à durée déterminée Du 19 au 23 avril 2021pour 

le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210323-07 23/03/2021 
 Signature d'un contrat à durée déterminée Du 1er au 30 avril 2021pour 
le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210323-08 23/03/2021 
Signature d'un contrat à durée déterminée Du 1er au 30 avril 2021pour 
le remplacement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial 
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210323-09 23/03/2021 

Attribution du marché de viabilisation de parcelles ZA Pirolles Beauzac 
à l'entreprise Bouchardon Frères SA - 07 320 St Agrève pour un 

montant de 17 939 € ht soit 21 526,80 € TTC - La durée des travaux est 
de 10 jours.  

20210331-01 31/03/2021 

Attribution du marché relatif à la réalisation d’une fouille 
d’archéologie préventive à Sainte Sigolène (43) au Patural de Massard 
(zone d’activité « Les Pins ») à l’entreprise ARCHEODUNUM SAS sise 
500 rue Juliette Récamier à Chaponnay (69970) pour un montant de 

cent dix-neuf mille huit cent quarante-cinq euros et vingt-huit 
centimes hors taxes (119 845,28 € HT) soit cent quarante-trois mille 

huit cent quatorze euros et trente-quatre centimes toutes taxes 
comprises  (143 814,34 € TTC).  

20210402-01 02/04/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
les 6 et 7 avril 2021 pour le remplacement d'un agent au grade 

d'adjoint technique territorial pour exercer les fonctions de ripeur à 
raison de 35 h hebdomadaires 

 

 

Décisions du Bureau 2021 (du 09-03-2021 au 06-04-2021)  

N° 
Date 

 
Objet 

C
C

M
V

R
-B

U
-

2
1

-0
4

-0
6

-0
1 

06/04/2021 

 Immobilier d’entreprise : Attribution d'une subvention de 1 903 €  à 
la société BEYSSAC située à Boisset  (construction d'un bâtiment de 
336 m² sur la commune de Boisset., pour permettre à l’entreprise 
d’augmenter son activité de menuiserie. Construction réalisée par le 
biais de la SCI « FDF BEYSSAC IMMO") sous réserve que le 
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Département vote une subvention de 19 037 € pour ce même 
projet. Cette subvention sera versée au Département de la Haute-
Loire qui versera le cumul de ces deux subventions à la société SCI « 
FDF BEYSSAC IMMO" sur justificatifs de dépenses. Une convention  
sera signée pour les modalités de versement entre le Département, 
la communauté de communes, et la société BEYSSAC. 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

1
-0

4
-0

6
-0

2
 

06/04/2021 

 Immobilier d’entreprise : Attribution d'une subvention  de 834 € 
aux sociétés SARL AVITEC et SARL PLUSECUR situées à Monsitrol sur 
Loire (acquisition et réaménagement d'un bâtiment de 195 m², qui 
doit permettre aune poursuite de croissance en rassemblant sur un 
même site les bureaux et dépôts des deux sociétés et leur 
permettre de se positionner sur des nouveaux marchés. L’achat et 
les travaux seront réalisés par le biais de la SCI « MATTIMMO ») 
sous réserve que le Département vote une subvention de 8 343 € 
pour ce même projet. Cette subvention sera versée au 
Département de la Haute-Loire qui versera le cumul de ces deux 
subventions à la société "SCI MATTIMMO" sur justificatifs de 
dépenses. Une convention  sera signée pour les modalités de 
versement entre le Département, la communauté de communes, et 
la SCI MATTIMMO et les sociétés SARL AVITEC et SARL PLUSECUR. 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

1
-0

4
-0

6
-0

3
 

06/04/2021 

 Immobilier d’entreprise : Attribution d'une subvention  de 9 590 € à 
la société SPHEREX AMC située à Monsitrol sur Loire 
(réaménagement d'un bâtiment de 2 000 m² et construction une 
extension de 1 458 m² sur la zone de Chavanon, qui doit permettre 
à l’entreprise d’augmenter sa production de compounds et de 
mélanges maitres de 6 000 à 9 000 t/an. L’achat et les travaux 
seront réalisés par le biais de la SCI «IMMOSPHERE") sous réserve 
que le Département vote une subvention de 95 903 € pour ce 
même projet. Cette subvention sera versée au Département de la 
Haute-Loire qui versera le cumul de ces deux subventions à la 
société "SCI IMMOSPHERE" sur justificatifs de dépenses. Une 
convention  sera signée pour les modalités de versement entre le 
Département, la communauté de communes, et la SCI 
IMMOSPHERE et la société SPHEREX 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

1
-0

4
-0

6
-0

4 

06/04/2021 

 
Attribution d'une subvention Fonds d’Intervention Local (FIL) pour 
Cofinancement Régional à M ZARRIN LE BASSI David concernant le 
projet Création d'une épicerie accompagnée d'une activité traiteur 
sur la commune de Valprivas. 
Le montage du cofinancement s’établit de la manière suivante : 
Assiette éligible retenue : 21 038 € 
Région : 4 208 €  
FIL CCMVR : 2 104 € 

 

Xavier DELPY répond à Patrick RIFFARD qui souhaite connaître de délai pour déposer des 

dossiers au titre du CRTE (Contrat de Relance et de Transition Energétique). Les communes 

présenteront leur projet lors de la prochaine réunion de Bureau. Il n’y a pas de nombre de 

dossiers imposé par commune, l’arbitrage se fera à ce moment pour déterminer l’éligibilité des 

dossiers. 



Patrick RIFFARD souhaite formuler une derniere remarque liee a la solidarite entre les
communes. Un soutien pourrait leur etre apporte en cas de situation exceptionnelle et difficile.
II souhaiterait un regard bienveillant de solidarite communautaire (ex: cas de pollution a Ste
Sigolene : aide a leur apporter par le biais de la taxe d'amenagement ? d'une avance
remboursable ?)

Xavier DELPY est favorable a cette notion de solidarite. La question s'etait posee lors du mandat
precedent (evenements climatiques a La Chapelle d'Aurec, a Tiranges). Ce volet fera pa rtie des
sujets abordes dans le projet de territoire en fonctions des capacites financieres de la
collectivite.

Fin de la seance a 20h30.

Fait a Monistrol sur Loire, le 23 avril 2021

Le President, Xavier DELPY La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER

Marches du Velay Rechebarci.
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