
  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 
 

 
 
Le 25 mai 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - 
Rochebaron» légalement convoqué le 19 mai 2021, s’est réuni à la salle polyvalente 
de Sainte Sigolène sous la Présidence de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
DELPY Xavier, Président  
LYONNET Jean-Paul – JOLIVET Guy – FREYSSENET Dominique (avec pouvoirs de  
BRAYE Yves et DUPLAIN Jocelyne) – 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 – BLANGARIN Catherine – BONNEFOY Christian (avec pouvoir de 
FREYSSENET-PEYRARD Mathieu) – BORY René – BOURGIN-BAREL Paul –  CHALAMET 
Yvan – CHAUSSINAND Sandrine (avec pouvoir de MICHEL-DELEAGE Christelle) – 
CONVERS Jean-François –ETEOCLE Pierre – FAVIER Christianne – GAMEIRO Isabelle 
(avec pouvoir de BRUN Adeline) – GESSEN Jeanine – GIRAUDON Jean-Pierre – 
GUILLOT Françoise – JAMON Luc – LAMBERT Céline – MAISONNEUVE Denise – 
PETIOT Christine (avec pouvoir de BENVENUTO-DECHAUX Sonia) – PICHON  Cécile 
(arrivée à 19h00 – à partir de la délibération N°CCMVR21-05-25-06) – ROUCHOUSE 
Didier – Alain SAEZ, conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des 
conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :  BRAYE Yves et DUPLAIN 
Jocelyne ayant donné pouvoir à FREYSSENET Dominique, MICHEL-DELEAGE Christelle 
ayant donné pouvoir à CHAUSSINAND Sandrine, BRUN Adeline ayant donné pouvoir 
à GAMEIRO Isabelle, BENVENUTO-DECHAUX Sonia ayant donné pouvoir à PETIOT 
Christine, FREYSSENET-PEYRARD Mathieu ayant donné pouvoir à Christian 
BONNEFOY. 
 
ETAIENT ABSENTS :  BONNET Delphine – DI VINCENZO Caroline – MASSON-
COLOMBET Valérie - GERPHAGNON Antoine 
 
Mme Claudine LIOTHIER est élue secrétaire de séance. 
 



ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Le President, Xavier DELPY

1- DELIBERATION N° CCMVR21-05-25-01

OBJET: Demande de subvention concernant le poste de chef de projet
« Petites Villes de Demain »

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- APPROUVE le plan de financement suivant :
I Depenses

Chef de projet 50.000 € / an
Recettes

Subvention Etat 37.500 € ian
Autofinancement 12.500 € /an

- AUTORISE le President a deposer et recevoir la demande de subvention pour le recrutement
du poste de Chef de projet "Petites Villes de Demain" et que les services de l'EPCI assureront
la gestion de ce poste.

2- DELIBERATION N° CCMVR21-05-25-02

OBJET: Modification des membres dans la commission thematique «
Transition ecologique ».

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,
decide de remplacer au sein de la commission thematique intercommunale « Transition
ecologique », selon la demande de la commune de Boisset :

o Denise BOUTIN par Henri LEGAY en tant que membre titulaire
o Myriam BOURGIN par Gerard BAYLE en tant que membre suppleant (composition de

la commission reprise dans le tableau annexe ci-apres),
charge le President de l'execution de la presente.

3- DELIBERATION° CCMVR21-05-25-03

OBJET: Modification du COPIL « Culture)).

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- decide de remplacer au sein du COPIL « Culture », selon la demande de la commune des
Villettes Mme Claire MOURIER par Mme Christine SABOT (composition du COPIL repris dans
le tableau annexe ci-apres),

- charge le President de l'execution de la presente.
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EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Rapporteur : Le Vice -President en charge des equipements sportifs, Marc TREVEYS.

4- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-04

OBJET: Convention de renouvellement de gestion du stade d'athletisme
intercommunal avec la commune de Monistrol-sur-Loire

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- valide le renouvellement de la convention presentee relatif a la gestion du stade d'athletisme
intercommunal entre la Communaute de Communes et la Commune de Monistrol-sur-Loire
pour une duree de trois a ns, du 01/09/2021 au 01/09/2024.

- autorise le President a signer ladite convention.

5- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-05

OBJET: Convention de refacturation de charges pour le club de rugby « REVE
XV » avec la commune de Monistrol-sur-Loire

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

valide la convention relative a la refacturation de charges entre la Communaute de Communes
et ia Commune de Monistrol-sur-Loire au titre de l'activite du club de rugby « REVE XV »
« Monistrol Verticale »,
autorise le President a signer ladite convention.

6- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-06

OBJET: Convention de refacturation de charges pour le club d'escalade
« MONISTROL VERTICALE » avec la commune de Monistrol-sur-Loire

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- valide la convention relative a la refacturation de charges entre la Communaute de Communes
et la Commune de Monistrol-sur-Loire au titre de l'activite du club d'escalade « Monistrol
Verticale »

- autorise le President a signer ladite convention.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Rapporteur : Le Vice -President, Dominique FREYSSENET

7- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-07

OBJET: Demande de terrain Mr Pradier — ZA le Maze! Monistrol sur Loire

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote A main levee, a l'unanimite,
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- donne son accord sur la demande de terrain de Mr Pradier correspondant a la parcelle de
terrain cadastree section BL 859 d'une surface de plancher constructible totale 1 020 m2 pour
un prix de 173 400 € HT. (170 € HT/m2 de surface de plancher constructible),

- dit que la deliberation ait une duree de validite de 8 mois pour la signature d'une promesse
de vente et qu'elle soit valable pour Mr Pradier ou a toute societe pouvant se substituer pour
le meme projet

- autorise le President ou son representant a signer l'acte de cession avec ladite societe,
- charge le President de l'execution de la presente et de tous les actes afferents.

8- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-08

OBJET: Demande de terrain Entreprise Plastica — LA Les Pins Extension

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- donne son accord sur la demande de terrain de l'entreprise Plastica sur l'ilot n°3 de la ZA Les
Pins pour tine surface utile d'environ 25 000 m2 augmentee des talus en rapport avec cette
surface utile pour un prix d'environ 950 000 € HT.

- dit que la deliberation ait une duree de validite de 8 mois pour la signature d'une promesse
de vente et qu'elle soit valable pour l'entreprise PLASTICA ou a toute societe pouvant se
substituer pour le m 'erne projet

- autorise le President ou son representant a signer l'acte de cession avec ladite societe,
- charge le President de l'execution de la presente et de tous les actes afferents.

9- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-09

OBJET: Demande de terrain Entreprise MJ Valorisation — LA Les Pins Extension

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- donne son accord sur la demande de terrain concernant la demande de terrain de l'entreprise
MJ Valorisation sur I'd& n°1 pour une surface utile d'environ 1 450 m2 augmentee des talus
en rapport avec cette surface utile pour un prix d'environ 55 100 € HT.

- dit que la deliberation ait une duree de validite de 8 mois pour la signature d'une promesse
de vente et qu'elle soit valable pour la societe MJ Valorisation ou a toute societe pouvant se
substituer pour le merne projet

- autorise le President ou son representant a signer l'acte de cession avec ladite societe,
- charge le President de l'execution de la presente et de tous les actes afferents.

10- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-10

OBJET: Demande de terrain API — ZA Pirolles - Beauzac

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- donne son accord sur la demande de terrain concernant la demande de terrain (AC 156 d'une
surface de 15 375 m2) et AC 167 d'une surface de 244m2) de la societe API d'une surface totale
d'environ 15 619 m2 pour un prix d'environ 249 904 € HT.

- dit que la deliberation ait une duree de validite de 8 mois pour la signature d'une promesse
de vente et qu'elle soit valable pour la societe API ou a toute societe pouvant se substituer
pour le meme projet

- autorise le President ou son representant a signer l'acte de cession avec ladite societe,
- charge le President de l'execution de la presente et de tous les actes afferents.
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11- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-11

OBJET: Avis du conseil communautaire sur une nouvelle demande de
derogation au repos dominical des salaries dans les etablissements de
commerce de detail sur le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE

Vu les deliberations N*CCMVR20-11-24-06 et CCMVR21-01-26-08 relatives a l'avis du Conseil

sur les derogations collectives 6 la regle du repos dominical des salaries dans les
etablissements de commerce de detail sur le territoire de la commune de MONISTROL sur

LOIRE

Vu la demande d'une nouvelle derogation au repos dominical emanant concomitamment

d'une federation de commerces de detail et de Madame la ministre du travail de l'emploi et
de l'insertion qui incite 6 reserver une suite favorable a cette demande.

Vu le courrier de Mr le prefet de la Haute Loire du 17 mai courant nous demandant de faire
connaitre l'avis de communaute de communes pour le jeudi 3 juin au plus tard pour une
derogation concernant les dimanches du mois de juin 2021.

Dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnel et afin de permettre aux commerces de
rattraper la baisse de chiffre d'affaire subie par les fermetures administratives et afin de lisser
les flux dans les commerces, II est propose de donner un avis favorable 6 cette derogation
pour les dimanches suivants :

- Dimanche 6 juin 2021
- Dimanche 13 juin 2021
- Dimanche 20 juin 2021
- Dimanche 27 juin 2021

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote 6 main levee, 6 l'unanimite, donne une avis favorable
sur la derogation a la regle du repos dominical des salaries des etablissements de
commerce de detail ainsi que sur la liste des quatre dimanches proposes (Dimanche 6
juin 2021, Dimanche 13 juin 2021, Dimanche 20 juin 2021, Dimanche 27 juin 2021) afin
que Monsieur le Maire de la commune de MONISTROL sur LOIRE fixe par arrete les
dates des dimanches lors desquelles les commerces de detail sont autorises
employer leurs salaries le dimanche, l'employeur etant tenu 6 respecter la
reglementation prevue en la matiere par le code du travail.
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ENFANCE JEUNESSE

Rapporteur : La conseillere deleguee, Claudine LIOTHIER

12- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-12

OBJET : Avenant a la convention de mise a disposition des batiments du Clos
de Lorette

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- valide l'avenant presente relatif a la convention de mise a disposition des batiments
du Clos de Lorette (accueil des enfants des ecoles communales pour la pause
meridienne) par la Communaute de Communes a la Commune de Saint-Pal-de-
Chalencon jusqu'au 31/12/2021,

- autorise le President a signer ledit avenant.

SOLIDARITES TERRITORIALES

Rapparteur • Le Vice -President, Patrick RIFFARD

13- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-13

OBJET: Reecriture de la convention entre Soliha et la CCMVR

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,
valide la nouvelle convention entre la CCMVR et Soliha,
autorise le President a signer ladite convention.

14- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-14

OBJET: Subvention a l'association « Des sourires a l'hirondelle

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,

- autorise le versement d'une subvention d'un montant de 1.650 € a l'association « Des sourires
l'hirondelle »,

- dit que les credits necessaires a la realisation de cette depense seront inscrits au budget
principal lors de la prochaine decision modificative.

15- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-15

OBJET: Soutien financier handicap

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite,
autorise l'achat de la balancoire specifique handicap afin qu'elle soit mise a disposition des
professionnels du territoire,
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- donne un accord de principe a l'octroi futur d'un budget dedie au materiel permettant
d'accueillir dans de meilleures conditions les enfants en situation de handicap, que ce soit en
accueil individuel ou collectif.

FINANCES - PROPSECTIVE

Rap porteur: Le President, Xavier DELPY

16- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-16

OBJET: Modification des Attributions de Compensation (AC) provisoires 2021

Le conseil communautaire,
Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite des votes exprimes,
(ABSTENTIONS: 6 Catherine BLANGARIN, Rene BORY, Christianne FAVIER, Francaise
GUILLLOT, Guy JOLI VET, Alain SAEZ - POUR : 35 - CONTRE :0)

adopte les modifications des montants des AC provisoires 2021 listees ci-dessous,
precise que les montants des attributions de compensation provisoires 2021 seront
notifies aux communes.

Communes AC provisoires 2021

Bas en Basset 86 983,00 €
Bea uzac 509 873,00 €
Boisset 7001,00 €
La Chapelle d'Aurec 204 564,00 €
Les Villettes 232 941,00 €
Monistrol sur Loire 1 101 269,00 €
St Pal de Chalencon 110 225,00 €
St Pal de Mons 639 649,00 €
Ste Sigolene 2 276 707,00 €
Tiranges 49 299,00 €
TOTAL 5 218 511,00€

Communes AC provisoires 2021
Malvalette - 17 430,00 €
Solignac sous Roche - 3 521,00 €
St Andre de Chalencon - 4 789,00 €
Val privas - 1 298,00 €
TOTAL - 27 038,00 €
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RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Le President, Xavier DELPY
17- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-17

OBJET: Creation d'un service commun en matiere de protection des donnees
entre la communaute de Communes Marches du Velay Rochebaron et les 14
communes la composant

Vu l'articles L.5211-4-2 du CGCT
Vu la loi n°2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des metropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014
Vu la loi n°2010-1563 de reforme des collectivites territoriales (RCT) du 16 decembre 2010
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 18 mai 2021

Le President rappelle que le service commun est un dispositif de mutualisation mis en ceuvre en dehors
de competences transferees pour assurer des missions operationnelles ou fonctionnelles.
Le service commun est possible entre un EPCI A fiscalite propre et une ou plusieurs de ses communes
membres et est obligatoirement geres par l'EPCI.

Le service commun est mis en place par convention entre les entites concernees. La convention a
notamment pour objet de determiner le nombre d'agents (fonctionnaires ou non titulaires) affectes
au service commun et les modalites financieres.

II est propose de creer un service commun relatif A la protection des donnees et d'y affecter 1 agent
« Delegue a la protection des donnees ».

La repartition du temps de travail du « delegue A la protection des donnees mutualise » sera reparti
en fonction du nombre d'habitants de la commune.

Nombre Representation Nombre

Bas -en -Basset 4454 7,05% 113

Beauzac 3019 4,78% 77

Boisset 352 0,56% 9

La Chapelle d'Aurec 1065 1,69% 27

Les Villettes 1478 2,34% 38

Malvalette 852 1,35% 22

Monistrol sur Loire 9278 14,69% 236

Saint Andre de Chalencon 382 0,60% 10

Saint Pal de Chalencon 1031 1,63% 26

Saint pal de Mons 2336 3,70% 59

Sainte Sigolene 6059 9,59% 154

Solignac sous Roche 260 0,41% 7

Tiranges 489 0,77% 12

Valprivas 533 0,84% 14

CCMVR 31588 50,00% 804

Le conseil communautaire,

Apres avoir delibere, apres vote a main levee, a l'unanimite
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decide de creer a compter du 1ER juin 2021 un service commun entre la communaute
de Communes Marches du Velay Rochebaron et l'ensemble des communes la
composant en matiere de protection des donnees,
approuve la convention constitutive de la creation de ce service commun, annexee
la presente deliberation,

autorise le President a signer tous documents se rapportant a la presente deliberation.

18- INFORMATIONS AU CONSEIL :

a. Decisions du President et du Bureau
En vertu de l'article L.5211-10 du CGCT, le President dolt rendre compte, lors de chaque reunion de

l'organe deliberant, des attributions qu'il exerce par delegation de celui-ci.

Vu la deliberation du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visee par la Sous -Prefecture

portant delegation d'attributions au profit de Monsieur le President,

Vu la deliberation du Conseil communautaire n° CCMVR20-07-28-10 visee par la Sous -Prefecture

portant delegation d'attributions au profit du Bureau

N°

20210409-01

20210414-01

Decisions du President 2021 (du 09-04-2021 au 19-05-2021)
Date Objet

09/04/2021

14/04/2021

DECISION DU PRESIDENT
Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee

LE 12 avril 2021
pour le remplacement d'un agent

au grade d'adjoint technique territorial
pour exercer les fonctions de ripeur

a raison de 35 h hebdomadaires

Decision du President relative a l'attribution du marche
remise en &tat des cabanes perchees a la societe SAS BM 43
- 43 - St Geneys Pres St Paulien pour un montant de 46 644 €

ht soit 55 972,80 € TTC

20210416-01

20210419-01

16/04/2021

DECISION DU PRESIDENT
Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee

les 19 et 26 avril 2021
pour le rem placement d'un agent

au grade d'adjoint technique territorial
pour exercer les fonctions de ripeur

a raison de 35 h hebdomadaires

19/04/2021

Decision du President
Relative a la signature de la modification de marche n°1 du
marche d'accompagnement a la definition de la politique
culturelle intercommunale, ayant pour objet de prolonger
de sept (7) mois la duree de ce marche. Le present marche
se terminera donc le 29 decembre 2021 au lieu du 29 mai

prochain.
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20210423-01 23/04/2021

20210423-02

20210423-03

20210423-04

23/04/2021

23/04/2021

DECISION DU PRESIDENT
Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee

du 23 au 30 avril 2021
pour le remplacement d'un agent

au grade d'adjoint technique territorial
pour exercer les fonctions de ripeur

a raison de 35 h hebdomadaires
DECISION DU PRESIDENT

Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee
du 27 au 30 avril 2021

pour le remplacement d'un agent
au grade d'adjoint technique territorial

pour exercer les fonctions de ripeur
a raison de 35 h hebdomadaires

DECISION DU PRESIDENT

Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee
du 1er au 31 mai 2021

pour le remplacement d'un agent
au grade d'adjoint technique territorial

pour exercer les fonctions de ripeur
a raison de 35 h hebdomadaires

23/04/2021

20210423-05

20210430-01

20210503-01

23/04/2021

30/04/2021

03/05/2021

DECISION DU PRESIDENT
Relative a la Signature d'un contrat a duree deternninee

du 1er au 31 mai 2021
pour le remplacement d'un agent

au grade d'adjoint technique territorial
pour exercer les fonctions de ripeur

a raison de 35 h hebdomadaires
DECISION DU PRESIDENT

Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee
du 1er au 31 mai 2021

pour le remplacement d'un agent
au grade d'adjoint technique territorial

pour exercer les fonctions de ripeur
a raison de 35 h hebdomadaires

DECISION DU PRESIDENT

Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee
du 3 au 21 mai 2021

pour le remplacement d'un agent
au grade d'adjoint technique territorial

pour exercer les fonctions de ripeur
a raison de 35 h hebdomadaires

DECISION DU PRESIDENT
Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee

du 10 au 14 mai 2021
pour le remplacement d'un agent

au grade d'adjoint technique territorial
pour exercer les fonctions de ripeur

a raison de 35 h hebdomadaires
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20210503-02 03/05/2021

20210505-01

20210505-02

20210505-03

20210506-01

05/05/2021

05/05/2021

05/05/2021

06/05/2021

DECISION DU PRESIDENT
Relative a la Signature d'un contrat a duree determinee

le 14 mai 2021
pour le remplacement d'un agent

au grade d'adjoint technique territorial
pour exercer les fonctions de ripeur

a raison de 35 h hebdomadaires

Decision du President relative a l'attribution du marche
relatif aux travaux de contournement du Biotope a la societe
TREMA Travaux Publics pour un montant de quatorze mille
deux cent vingt euros hors taxe (14 220 € Ht) soit dix sept

mille soixante quatre toutes taxes comprises (17 064 € TIC)

Decision du President relative a l'attribution du marche
relatif a la fourniture de jeux inclusifs a la societe PROLUDIC
- 37210 Vouvray pour un montant de 4 289,25 € HT

Decision du President
portant signature d'un devis pour une etude de faisabilite

concernant la construction d'un batiment destine a accueillir
une recyclerie, aux cabinets Thibaut Bartoli et Pare° pour un

montant de 5 600 € HT
Decision du President attribuant le lot n°1 intitule CCMVR du
marche de Voirie 2021 a l'entreprise SAS COLAS France sise

Le Collet a Polignac (43000) pour un montant, toutes
tranches comprises de deux cent trente-trois mille quatre

cent cinq euros et cinquante-deux centimes hors taxes (233
405,52 € HT) soit deux cent quatre-vingt mille quatre-vingt-
six euros et soixante-deux centimes toutes taxes comprises

(280 086.62 € TIC).

20210506-02

20210519-01

06/05/2021

19/05/2021

Decision du President
relative a l'accueil d'un stagiaire DU1T GEA du 25/05/2021

au 12/06/2021
Decision du President attribuant le marche pour l'etude

prealable au transfert de competence eau-assainissement et
gestion des eaux pluviales au cabinet BERT Consultant:

tranche ferme : 33 623,85 € HT et tranche optionnelle : 5
236 € soit un montant total de 38 859,85 € HT soit 46 631,82

€ TIC

N°
Decisions du Bureau 2021 (du 09-04-2021 au 18-05-2021)

Date Objet

CCMVR-BU-21-05-
18-01

18/05/2021

Attribution d'une subvention Fonds d'Intervention Local (FIL)
pour Cofinancement Regional a M Benjamin Michel

concernant le projet de Creation d'une epicene -bar dans un
local vacant sur la commune des Villettes. Le montage du

cofinancement s'etablit de la maniere suivante :
Assiette eligible retenue : 34 286 € / Region : 3 429 € / FIL

CCMVR 1 714 €
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CCMVR-BU-21-05-

18-02
18/05/2021

Attribution d'une subvention Fonds d'Intervention Local (FIL)
pour Cofinancement Regional a la SARL COCO & RICO
concernant le projet de Creation d'un restaurant sur la

commune de Monistrol sur Loire. Le montage du
cofinancement s'etablit de la maniere suivante : Assiette
eligible retenue : 42 934.92 € / Region : 8 586.98 € / FIL

CCMVR : 4 293.49

b. Evenement Semaine du Developpement Durable (du 18 septembre 2021 au 8
octobre 2021)

Rapporteur : Le Vice -President, Jean Pierre MONCHER

Les elus de la commission « transition ecologique » et les services de la CCMVR souhaitent se mobiliser

pour proposer aux habitants plusieurs animations.

En effet, les actions portees par la communaute de communes s'inscrivent pleinement dans les

objectifs du developpement durable.

La mise en ceuvre de cet evenement se presente comme un levier territorial permettant de repondre

aux enjeux suivants :

• Proposer un temps de sensibilisation, de co -construction et d'animations sur le territoire
autour des enjeux du developpement durable

• Informer les habitants des actions mises en ceuvre par la Communaute de communes

• Developper le lien avec la communaute de communes Marches du Velay Rochebaron, ces
communes membres, les habitants et les acteurs locaux du territoire

• Soutenir les initiatives locales et inciter aux changements de comportement
De plus, la Communaute de communes Marches du Velay Rochebaron s'est engagee depuis decembre

2020 dans l'elaboration d'un PCAET menee par le PETR de la Jeune Loire, En parallele, il a egalement

ete decide d'impliquer la Communaute de communes dans une demarche TEPOS. Anticipant la mise

en ceuvre de ce nouvel outil de planification, cet evenement impulsera une dynamique de transition

ecologique sur le territoire de la CCMVR.

L'operation consiste a proposer differentes animations (visite, atelier, conference, cine debat)
reparties sur l'ensemble du territoire. Tous les publics seront cibles : famille, enfants, retraite.

Differents partenaires seront associes a l'organisation de ces animations: les communes, le
SYMPTTOM, l'EPAGE Loire Lignon, le PETR Jeune Loire, Les Rangers.

Les animations sont egalement ouvertes a d'autres propositions pouvant etre formulees par les

communes de la CCMVR.

Les associations et entreprises locales seront invitees a repondre a un appel a participation (dont le

lancement est prevu debut juin). L'ensemble des animations proposees lors de cet appel a
participation et repondant aux criteres d'eligibilite seront inscrites dans le programme de l'evenement.

Neanmoins, la Communaute de communes retiendra uniquement les animations en lien avec le

developpement durable.
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c. Calendrier des prochaines dates de conseil et Bureau

Mois
1

Bureau Conseil Comrnunautaire

Juin 2021 22 juin 29 juin

Septembre 2021 21 septembre
_

28 septembre

Octobre 2021 19 octobre 2 novembre

Novembre 2021 16 novembre 23 novembre

Decembre 2021 7 decembre 14 decembre

Janvier 2022 18 janvier 25 janvier

Fin de la séance 19h35.

Fait a Monistrol sur Loire, 27 mai 2021

Le President, Xavier DELPY

klarthp,,du‘E.I.tv \ Itucheharop
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