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PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 25 MAI 2021 

 
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. 

 
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 13 avril 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

Rapporteur : Le Président, Xavier DELPY     

1- DELIBERATION N° CCMVR21-05-25-01 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 3 II ;  
 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale ;  
 
Vu l’article L.5211-2 CGCT ; 
 
Vu l’article L.2122-22 CGCT ; 
 
Vu le plan de relance et le choix des services de l’Etat de retenir la Communauté de communes, la 
commune de Monistrol sur Loire et la commune de Sainte Sigolène au programme Petites villes de 
demain ;  
 
Vu la délibération N°CCMVR21-04-13-59 du 13 avril 2021 créant le poste de chef de projet PDV ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes, la commune de Monistrol sur Loire 

et la commune de Sainte Sigolène sont lauréats de l’appel à projet « petites villes de demain ».  

Pour mener à bien ce projet, la CC MVR a décidé de recruter un chef de projet PDV. 

Parmi les principaux apports du programme, dont pourront bénéficier les collectivités incluses dans 

Petites villes de demain, on peut notamment citer le financement jusqu’à 75% du poste de chef de 

projet (modulation fonction de l’engagement dans une opération programmée de rénovation de 

l’habitat), pour accompagner la collectivité dans la définition et la conduite de son projet de territoire. 

La Communauté de communes souhaite saisir cette opportunité en sollicitant les financements auprès 

de l’Etat pour financer ce poste de chef de projet Petites Villes de Demain. 

Jean Paul LYONNET fait part de la visite en Haute-Loire du secrétaire d’Etat chargé de la ruralité qui a 

eu lieu le jeudi 20 mai en lien avec la création d’espaces « France Services ». Dans le cadre du 

programme « Petites Villes de Demain » il rappelle notamment que le Département gèrera le fonds 

d’aide. 

Dominique FREYSSENET précise que lors de cette visite les financements liés au programme ont été 

évoqués mais sans précision particulière. 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
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- APPROUVE le plan de financement suivant : 

 Dépenses  Recettes 

Chef de projet  50.000 € / an Subvention Etat  37.500 € /an 

  Autofinancement 12.500 € /an 

 
- AUTORISE le Président à déposer 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 thématique « 
Transition écologique ». 

 
Vu la délibération N°CCMVR 20-07-28-03 du 28 juillet 2020 relative à la désignation des représentants 
au sein des commissions thématiques intercommunales ; 
Vu les délibérations N°CCMVR 20-12-15-06 du 15 décembre 2020, N° CMVR 21-03-09-14 du 9 mars 
2021 modifiant les compositions des commissions thématiques intercommunales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
 
Considérant le courrier transmis par la commune de Boisset, le 6 avril dernier, relatif au souhait de 

changement de membres titulaires et suppléants de leur commune au sein de la commission 

thématique intercommunale « Transition Ecologique », 

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

- décide de remplacer au sein de la commission thématique intercommunale « Transition 
écologique », : 

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

la commission reprise dans le tableau annexé ci-après), 
- charge le Président de l’exécution de la présente. 

 

Commune  TRANSITION ECOLOGIQUE Vice-président en charge de la commission : Jean Pierre MONCHER 

Titulaire Titulaire Titulaire 

Bas en Basset Philippe GESSEN Valérie BRUN Catherine PHILIPPOT 

Monistrol sur Loire Sandrine CHAUSSINAND Cyril FAURE Yvan CHALAMET 

Sainte Sigolène Adeline BRUN Yves BRAYE Manon GOURDY 

  Titulaire Titulaire   

Beauzac Jean Pierre MONCHER  Christophe PALHIER   

Saint Pal de Mons Maryvonne MASSARDIER Patrick RIFFARD   

  Titulaire Suppléant 

  

Boisset Henri LEGAY Gérard BAYLE 

La Chapelle d'Aurec Yves DARLES Eric PETIT 

Les Villettes Fabien BONNISSOL Serge COLOMBET 

Malvalette Christian VEROT David BORIE 

Saint André de Chalencon Cindy FILIOL Marc PRALONG 

Saint Pal de Chalencon Marc CHAMBAS Philippe PETIT 

Solignac sous Roche Dominique REY-MANIFICAT Nicolas GAY 

Tiranges Cédric CHAPUIS Marie-Paule DIAZ 

Valprivas Jean Jaques MOUNIER Loïc CHABANOL 
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3- DELIBERATION° CCMVR21-05-25-03 

OBJET : Modification du COPIL « Culture». 

 
Vu la délibération N°CCMVR 20-07-28-03 du 28 juillet 2020 relative à la désignation des 
représentants au sein des commissions thématiques intercommunales ; 
Vu les délibérations N°CCMVR 20-12-15-06 du 15 décembre 2020, N° CMVR 21-03-09-14 du 9 mars 
2021 modifiant les compositions des commissions thématiques intercommunales ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
 
Considérant le courrier transmis par la commune des Villettes, le 29 avril dernier, relatif au souhait de 

changement du membre titulaire de leur commune au sein du COPIL « Culture », Mme Claire MOURIER 

serait remplacée par Mme Christine SABOT, 

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

- décide de remplacer au sein du COPIL « Culture », Mme Claire MOURIER par Mme Christine 
SABOT (composition du COPIL  repris dans le tableau annexé ci-après), 

- charge le Président de l’exécution de la présente. 
 

Commune  CULTURE Conseillère déléguée en charge du COPIL : Dominique REY-MANIFICAT  

 Titulaire Titulaire Titulaire 

Bas en Basset Guy JOLIVET Brigitte NAVOGNE Françoise GUILLOT 

Monistrol sur Loire Mathieu FREYSSENET PEYRARD Sandrine CHAUSSINAND Yvan CHALAMET 

Sainte Sigolène Dominique FREYSSENET Philippe CELLE 
Catherine 
TEYSSIER 

  Titulaire Titulaire   

Beauzac Jean Francois CHAMPEIX Catherine MARCAIS   

Saint Pal de Mons Jean-François CONVERS Christelle SOUVIGNET 
FREZIER 

  

  Titulaire Suppléant 

  

Boisset Denise BOUTIN Henri LEGAY 

La Chapelle d'Aurec Françoise GUERRIERI Véronique JANUEL 

Les Villettes Christine SABOT Sylviane POLICARD 

Malvalette Amandine ASTIER Marion VACHER 

Saint André de 
Chalencon 

Patrick BELHOMME Xavier DELPY 

Saint Pal de Chalencon Frédéric CALET Anais DECROIX 

Solignac sous Roche Dominique REY-MANIFICAT  Laurence VILLARD 

Tiranges Marie-Paule DIAZ Sandrine MERLE 

Valprivas Cécile RACHET Hervé DOJAT 
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EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Rapporteur : Le Vice-Président en charge des équipements sportifs, Marc TREVEYS.  

4- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-04 

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

 
Vu la délibération du Conseil communautaire N° CCMVR19-05-28-05 du 28 mai 2019 sur le principe de 
gestion et de convention du stade d’athlétisme intercommunal entre la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron et la commune de Monistrol sur Loire, 
Vu l'avis favorable du Bureau des Maires du 21 mai 2019, 
Vu la fin de cette convention au 01 septembre 2021,  
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
 
Il convient de renouveler ladite convention pour une durée de trois ans, du 01/09/2021 au 01/09/2024.  

La convention est jointe au présent rapport. 

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

- valide le renouvellement de la convention présentée relatif à la gestion du stade d’athlétisme 
intercommunal entre la Communauté de Communes et la Commune de Monistrol-sur-Loire 

- autorise le Président à 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 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire N° CCMVR21-01-26-01b du 26 janvier 2021 sur 
l’approbation du rapport de la CLECT 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
Considérant que, 
 
La Collectivité a reconnu d’intérêt communautaire le club de rugby « REVE XV » au 1er janvier 2020. 
Cette association utilise actuellement le stade de rugby du Beauvoir et ses vestiaires, le tout 
appartenant à la Commune de Monistrol-sur-Loire. 
 
Pour rappel, tout transfert de compétences des Communes à la Communauté s'accompagne d'une 
évaluation de ces charges. 
 
Or, pour des questions « pratiques / fonctionnelles », si la Commune venait à conserver la charge de 
certaines dépenses (entretien ou personnel) effectuées sur ou pour le bien (et la compétence) mis à 
disposition, la CCMVR et la Commune considérée pourront alors s'entendre conventionnellement pour 
que la première (la CCMVR) rembourse à la seconde (la Commune) les frais supportés par celle-ci, ces 
derniers ayant été pris en compte dans la présente évaluation de la charge transférée. 
 
Ainsi, le fait que le club de Rugby « REVE XV » utilise l’espace du Beauvoir (le stade de rugby et les 
vestiaires) géré par la Commune de Monistrol-sur-Loire, entraîne une répartition des charges de 
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fonctionnement liée à cet espace selon le taux d’utilisation de l’association sportive. Ce pourcentage 
sera affecté aux dépenses de fonctionnement dont les dépenses de personnel.  
 
Il convient donc d’établir à cet effet une convention (voir annexe) encadrant les modalités de 
refacturation entre la CCMVR et la Commune de Monistrol-sur-Loire. 
 

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

- valide convention relative à la refacturation de charges entre la Communauté de Communes 
et la Commune de Monistrol-sur-Loire au titre de l’activité du club de rugby « REVE XV » 
« Monistrol Verticale », 

- autorise le Président à 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  

 
Vu la délibération du Conseil communautaire N° CCMVR21-01-26-01b du 26 janvier 2021 sur 
l’approbation du rapport de la CLECT 2020 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
Considérant que, 
 
La Collectivité a reconnu d’intérêt communautaire le club d’escalade «MONISTROL VERTICALE» au 1er 

janvier 2020. Cette association utilise actuellement le mur d’escalade, se trouvant dans le hall des 

sports du Monteil, le tout appartenant à la Commune de Monistrol-sur-Loire. 

Pour rappel, tout transfert de compétences des Communes à la Communauté s'accompagne d'une 

évaluation de ces charges. 

Or, pour des questions « pratiques / fonctionnelles », si la Commune venait à conserver la charge de 

certaines dépenses (entretien ou personnel) effectuées sur ou pour le bien (et la compétence) mis à 

disposition, la CCMVR et la Commune considérée pourront alors s'entendre conventionnellement pour 

que la première (la CCMVR) rembourse à la seconde (la Commune) les frais supportés par celle-ci, ces 

derniers ayant été pris en compte dans la présente évaluation de la charge transférée. 

Ainsi, le fait que le club d’escalade « MONISTROL VERTICALE » utilise le mur d’escalade du hall des 

sports du Monteil géré par la Commune de Monistrol-sur-Loire, entraîne une répartition des charges 

de fonctionnement liée à cet espace selon le taux d’utilisation de l’association sportive. Ce 

pourcentage sera affecté aux dépenses de fonctionnement dont les dépenses de personnel.  

Il convient donc d’établir à cet effet une convention (voir annexe) encadrant les modalités de 

refacturation entre la CCMVR et la Commune de Monistrol-sur-Loire. 

Jean Paul LYONNET précise que pour les trois derniers points abordés à l’ordre du jour (Gestion du 
stade d’athlétisme – refacturation charge club escalade et Rugby) chaque situation est différente. 
 
Le stade est une structure qui appartient à la CCMVR ainsi la commune facture l’entièreté des charges. 
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Le stade communal de Beauvoir accueille les activités Rugby, mais aussi d’autres publics notamment 
des scolaires. Dans la halle du Monteil a lieu l’activité Escalade, lieu aussi partagé. Ainsi, pour ces deux 
structures les dépenses de fonctionnement doivent être réparties selon le temps d’utilisation. 

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

- valide la convention relative à la refacturation de charges entre la Communauté de Communes 
et la Commune de Monistrol-sur-Loire au titre de l’activité du club d’escalade « Monistrol 
Verticale » 

- autorise le Président à signer ladite convention. 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET     

7- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-07 

OBJET : Demande de terrain Mr Pradier – ZA le Mazel – Monistrol sur Loire  

 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 11 mai courant, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021, 
Considérant le courrier de Mr Pradier qui fait part de son souhait d’acquérir la parcelle de terrain 
cadastré section BL 859 (1063 m²) d’une surface de plancher constructible totale de 1020 m² sur la 
zone du Mazel à Monistrol sur Loire. 
 
Il est rappelé que la commercialisation des terrains sur la zone du Mazel est réalisée au prix de 170€ 
HT/m² de surface de plancher constructible, chaque terrain ayant une surface plancher calculée sur 
deux niveaux. 
La demande d’évaluation domaniale a été envoyée le 5 mai 2021. 
Une rencontre avec Mr Pradier, a eu lieu le 6 mai courant, au cours de laquelle été présenté le projet 
envisagé. 
 
Il s’agit de la construction d’un bâtiment de 510 m² au sol sur deux étages avec pour vocation la 
création d’un pôle tertiaire comprenant des lots de 30 à 200 m². 
 
Les perspectives d’emplois générés sont de 30 à 40 emplois en référence au bâtiment déjà construit 
sur cette zone par Mr Pradier ou 20 emplois ont été créés. 
 

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

- donne son accord sur la demande de terrain de Mr Pradier correspondant à la parcelle de 
terrain cadastrée 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 délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse 
de vente et qu’elle soit valable pour Mr Pradier ou à toute 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. 
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8- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-08 

OBJET : Demande de terrain Entreprise Plastica – ZA Les Pins Extension  
 
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 utiles à la réalisation de cette extension, 
Vu la délibération du 11 février 2020 validant l’APD de ce projet, 
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 11 mai courant, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 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. 

Mr le Vice-Président indique que par courrier la société Plastica France installée à Saint Pal de Mons et 

repreneur de l’entreprise Stéfany Emballages Services a fait part de son souhait d’acquérir une parcelle 

de terrain d’environ 30 075 m² en surface totale pour une surface utile d’environ 25 000 m² sur 

l’extension de la zone des Pins sur la commune de Sainte Sigolène actuellement en cours 

d’aménagement. 

Une rencontre avec le directeur de cette société a eu lieu le 29 septembre 2020 ainsi qu’une autre, 

avec le Président du Groupe et ses conseillers, le 15 avril dernier. A ces occasions, l’entreprise a été 

présentée ainsi que ses perspectives de développement. 

Le Groupe Plastica est une entreprise de Côte d’Ivoire dont l’activité en Afrique représente un chiffre 

d’affaires d’environ 50 Millions d’€ avec près de 2 000 employés dans le secteur de la plasturgie 

(extrusion, injection, tissage…) 

Le Site de Stéfany Emballages Services repris par Plastica France compte actuellement 38 salariés et 

présente un CA de 6 millions d’€. Il est spécialisé dans les usages médicaux, paramédicaux, santé, 

laboratoire, bien-être, et agroalimentaire. Ce projet de reprise permet à Plastica de diversifier son offre 

avec des produits qui trouvent un écho dans la crise sanitaire actuelle. 

Actuellement en location, l’entreprise souhaite devenir propriétaire et investir 15 M d’euros dont 9 M 

d’euros dans un bâtiment de 10 000m² (en deux phases) et 6 M d’€uros dans de nouveaux moyens de 

production. La prévision de développement s’accompagne de 10 à 15 embauches d’ici 2024 avec un 

CA prévu de 16,7 M d’euros. La construction devrait être fonctionnelle au 1er septembre 2023. 

Le prix de vente de la zone des Pins extension a été fixé par délibération du 29 septembre 2020 à 38 

€HT/m² de surface utile. 

Patrick RIFFARD précise que Plastica est une nouvelle entreprise sur le territoire et fait un rappel sur 

l’engagement des salariés ex-SES qui se sont battus pour maintenir l’emploi pour le Plateau lors de la 
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reprise d’activité. Lors de la rencontre avec les dirigeants ceux-ci ont démontré tout l’intérêt de leur 

projet : ils sont investis dans cette opération, ainsi que dans le développement en Afrique. 

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

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

- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse 
de vente et qu’elle soit valable pour l’entreprise PLASTICA ou à toute 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. 

 
9- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-09 

OBJET : Demande de terrain Entreprise MJ Valorisation – ZA Les Pins Extension  
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu la délibération en date du 9 mai 2017, autorisant Président à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires en vue d’acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de l’extension de la zone des 
Pins sur la Communes de Ste Sigolène 
Vu la délibération du 27 novembre 2018 autorisant le dépôt d’un permis d’aménager et le choix des 
cabinets d’études utile à la réalisation de cette extension. 
Vu la délibération du 11 février 2020 validant l’APD de ce projet. 
VU 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 11 mai courant. 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 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. 

Mr le vice-président indique que par courrier la société MJ Valorisation installée à Sainte Sigolène a 

fait part de son souhait d’acquérir une parcelle de terrain d’environ 2 240 m² en surface totale pour 

une surface utile d’environ 1 450 m² sur l’extension de la zone des Pins sur la commune de Sainte 

Sigolène actuellement en cours d’aménagement. 

Une rencontre avec le dirigeant de cette société a eu lieu le 6 mai courant au cours de laquelle a été 

présentée l’entreprise et ses besoins en développement. 

MJ Valorisation est une entreprise spécialisée dans la gestion globale des déchets, elle s’inscrit dans 

une démarche de valorisation de tout type de déchets industriels. Elle accompagne également ses 

clients dans la gestion des déchets industriels banals (DIB), des déchets industriels dangereux (DID), 

des déchets métalliques industriels. Elle propose un accompagnement dans les dossiers ICPE 

(Installations classées protection de l'environnement), la veille réglementaire, l’audit 

environnemental, le bilan carbone… et dans la mise en place des certifications (ISO 14001, ISO 9001, 

ISO 22000…). 
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L’achat de cette parcelle serait l’occasion pour MJ Valorisation de créer un espace de remise en état 

des contenants destinés aux collectes et également permettrait la construction d’un bâtiment de 200 

m² a vocation locative pour des artisans. 

Le prix de vente de la zone des Pins extension a été fixée par délibération du 29 septembre à 38 €HT/m² 

de surface utile. 

Jean Paul LYONNET souligne l’approche environnementale de cette société qui travail avec les 

entreprises pour le traitement des DIB (Déchet Industriel Banal), qui essaie de valoriser les cinq flux et 

traiter les huiles de coupe qui sont souvent stockées et non valorisées.  

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

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

- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse de 
vente et qu’elle soit valable pour la société MJ Valorisation ou à toute 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. 

 

10- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-10 

OBJET : Demande de terrain API – ZA Pirolles - Beauzac   
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 11 mai courant. 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
Considérant le courrier de la société API qui a fait part de son souhait d’acquérir les parcelles de terrain 
AC  156 (15 375 m²) et AC 167 (244m²) sur la zone de Pirolles à Beauzac. 
 
La demande d’évaluation domaniale a été envoyée le 5 mai 2021. 
Une rencontre avec, Mr Bonnet et Mme Seneray, a eu lieu le 27 avril dernier au cours de laquelle a été 
présenté le projet envisagé. 
Suite à la forte croissance de la société depuis son implantation sur la zone de Pirolles et la signature 
en 2021 de nouveaux marchés Auvergne Plastique Industrie souhaite construire sur ce terrain d’un 
bâtiment d’environ 5 000 m².  
 
Ce sont déjà 9 emplois qui ont été créés pour ce développement qui devrait se poursuivre dans les 
mois avenir. La société compte aujourd’hui 47 salariés. 
 
Jean-Pierre MONCHER se félicite que cette nouvelle cession de terrain sur la ZA de Pirolles permette à 
API de conforter sa situation (prise de marchés, sécurisation de son positionnement industriel).  
 
Dominique FREYSSENET rappelle qu’il ne reste qu’une seule parcelle disponible sur les ZA (Montusclat) 
et des terrains sur la ZA du Breyre à St Pal de Chalencon. 
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
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- 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 société API d’une surface totale 
d’environ 15 619 m² pour un prix d’environ 249 904 € HT. 

- dit que la délibération ait une durée de validité de 8 mois pour la signature d’une promesse 
de vente et qu’elle soit valable pour la société API ou à toute 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. 

 

11- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-11 

OBJET : Avis du conseil communautaire sur une nouvelle demande de 
dérogation au repos dominical des salariés dans les établissements de 
commerce de détail sur le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE 
 
Vu les délibérations N°CCMVR20-11-24-06 et CCMVR21-01-26-08 relatives à l’avis du Conseil sur les 
dérogations collectives à la règle du repos dominical des salariés dans les établissements de commerce 
de détail sur le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE 
Vu la demande d’une nouvelle dérogation au repos dominical émanant concomitamment d’une 
fédération de commerces de détail et de Madame la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion 
qui incite à réserver une suite favorable à cette demande. 
Vu le courrier de Mr le préfet de la Haute Loire du 17 mai courant nous demandant de faire connaitre 
l’avis de communauté de communes pour le jeudi 3 juin au plus tard pour une dérogation 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, Il est proposé de donner un avis favorable à cette dérogation pour les dimanches 
suivants :  

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

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, donne une avis favorable sur la 
dérogation à la règle du repos dominical des salariés des établissements de commerce de détail ainsi 
que sur la liste des quatre dimanches proposés afin que Monsieur le Maire de la commune de 
MONISTROL sur LOIRE fixe par arrêté les dates des dimanches lors desquelles les commerces de détail 
sont autorisés à employer leurs salariés le dimanche, l’employeur étant tenu à respecter la 
réglementation prévue en la matière par le code du travail. 
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ENFANCE JEUNESSE 

Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER   

12- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-12 

OBJET : Avenant à la convention de mise à disposition des bâtiments du Clos 
de Lorette  
 
Vu la fin de la convention de mise à disposition de la salle à manger des communs du Clos de Lorette 
signée le 25 avril 2019 et prenant fin le 31 décembre 2020 entre la Commune de Saint-Pal-de-
Chalencon et la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, 
Vu l’absence de solution alternative actuelle pour la Commune de Saint-Pal-de-Chalencon afin 
d’accueillir la cantine scolaire ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
 
Il convient de renouveler ladite convention pour une durée d’un an, du 01/01/2021 au 31/12/2021.  
Toutefois, les locaux mis à disposition s’avèrent aujourd’hui trop petits afin d’accueillir 
convenablement les enfants lors de la pause méridienne, notamment en raison des règles de 
distanciation sociale à mettre en place afin de prévenir la propagation du Covid 19. La grande salle 
servant aux animations du Relais Petite Enfance a été transformée en salle de restauration 
supplémentaire, privant ainsi le RPE de cet espace. 
Par ailleurs, la solution de mise à disposition des locaux communs du Clos de Lorette était à l’origine 
prévue pour être provisoire.  
Au vu de ce qui précède, il n’est pas prévu dans l’avenant de renouvellement de possibilité de 
poursuivre la mise à disposition des bâtiments au-delà du 31/12/2021. Il est en revanche stipulé que 
la commune de Saint-Pal-de-Chalencon s’engage à trouver une autre solution à compter du 
01/01/2022 au plus tard. 
Le projet d’avenant ainsi que la convention initiale sont joints 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 des bâtiments du Clos 
de Lorette par la Communauté de Communes à la Commune de Saint-Pal-de-Chalencon 
jusqu’au 31/12/2021, 

- autorise le Président à signer ledit avenant. 
 

SOLIDARITES TERRITORIALES 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Patrick RIFFARD 

13- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-13 

OBJET : Réécriture de la convention entre Soliha et la CCMVR  
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ;     

La convention liant Soliha et la CCMVR est très succincte et comporte certaines anomalies (notamment 
la référence à seulement 6 communes alors que la communauté de communes en comporte 14). 
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Il a donc été proposé au nouveau directeur de Soliha Haute-Loire, qui a accepté, de signer une nouvelle 
convention plus complète, et intégrant également certains éléments dont il a pu être échangé avec lui 
lors de sa récente prise de fonctions (jeu de société et truck de l’autonomie notamment). 
 
La nouvelle convention présentée a été validée par la commission solidarités territoriales du mois 
d’avril. Des échanges sont en cours avec le directeur afin de revoir le format des permanences, qui 
sont généralement d’une heure, avec un temps moyen de 10 minutes par entretien. Il est envisageable 
de fonctionner sur inscription et de consacrer une quinzaine de minutes par rendez-vous, ce qui 
permettra de travailler plus sur le qualitatif que sur le quantitatif. 
 
La qualité de l’accueil téléphonique par Soliha est également un point discuté avec le directeur, qui 
recrute actuellement une personne supplémentaire afin de permettre de renseigner un plus grand 
nombre d’habitants par téléphone. 
 
Le projet de nouvelle convention est joint au présent rapport. 
 

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

- valide la nouvelle convention entre la CCMVR et Soliha, 
- autorise le Président à signer ladite convention. 

 
 

14- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-14 

OBJET : Subvention à l’association « Des sourires à l’hirondelle   
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ; 
« Des sourires à l’hirondelle » est une association dont l’objectif est d’améliorer l'accompagnement 
des enfants présentant des troubles du comportement et/ou développement accueillis au sein de 
l'hôpital de jour « l'Hirondelle » de Monistrol-sur-Loire. 
Les axes de travail de l’association sont les suivants : sociabilisation des enfants, travail sur leurs 

émotions, découverte du monde, stimulation de leur curiosité. 

En 2020, peu d’actions ont pu être menées du fait de la situation sanitaire. Le projet cirque est en 
suspens, et l’association attend les autorisations pour pouvoir s’y rendre. Le partenariat se fait avec 
l’association Hurluberlu de Sainte Sigolène, pour un coût de 700 € environ (sans les stages). 
 
En 2021, l’association souhaite développer plusieurs projets : 

- Projet interSTICES : structure de coopération régionale sur la thématique Culture et Santé dont 
la mission est de sensibiliser aux enjeux de développement culturel et artistique dans les 
espaces de santé (plateforme collaborative au service de porteurs de projets) 

- Activité cirque et médiation équine (poursuite du projet 2020) 
- Sorties ludiques et culturelles pendant les vacances scolaires 
- Un projet avec la ludothèque de Sainte Sigolène pourrait se faire si les conditions sanitaires le 

permettent. 
 

Les enfants accueillis proviennent essentiellement des communes environnantes de Monistrol, et 
actuellement exclusivement de la Haute Loire. Vingt-deux enfants habitent la communauté de 
commune : 5 de Monistrol, 5 de Beauzac, 5 de Bas en Basset, 5 de Sainte Sigolène et 2 de saint Pal de 
Mons. 
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Le budget de l’association dépend uniquement de dons ou subventions. Pour l’instant, l’association a 

pu bénéficier d’un don de l’association « solidarité enfant » et des subventions de la mairie de 

Monistrol-sur-Loire. Pour 2021, la commune de Monistrol a de nouveau voté une subvention de 75€ 

par enfant provenant de la commune, mais la subvention n’a pas encore été versée. 

La commission solidarités territoriales du 27/04/2021 a hésité à octroyer une subvention à cette 

association, car elle en verse déjà aux différents partenaires travaillant avec elle. Toutefois, la volonté 

de la CCMVR étant de développer son action dans le champ du handicap, elle a accepté de verser une 

subvention d’un montant de 75€ par enfant provenant du territoire (soit 1.650€). 

Dans la mesure du possible, Monistrol annulera sa décision de subvention de façon à ce que ce soit la 

collectivité qui porte la subvention pour l’ensemble des communes, de façon équitable. Pour ce faire, 

la commune de Monistrol a besoin d’une décision officielle à fournir comme pièce justificative au 

Trésor Public. 

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

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

- dit que les crédits nécessaires à la réalisation de cette dépense seront inscrits au budget 
principal lors de la prochaine décision modificative. 

 
15- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-15 

OBJET : Soutien financier handicap   
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 18 mai 2021 ;   

Une assistante maternelle qui accueille un enfant porteur de handicap sur la commune de Boisset 

aimerait proposer à cet enfant, qui va avoir 2 ans, un siège adapté pour qu’il puisse faire de la 

balançoire comme les autres enfants qu’elle accueille. 

La psychomotricienne qui vient au domicile de l’assistante maternelle pour le suivi de cet enfant lui a 

parlé d’un siège adapté (cf. pièce jointe). Le coût est relativement élevé pour l’assistante 

maternelle (220€) et la communauté de communes a été sollicitée par le RPE La Farandole de Bas-en-

Basset afin d’aider cette professionnelle à acheter ce matériel spécifique. 

La différence avec une balançoire classique réside dans la hauteur du dossier et le système d’attache. 

La psychomotricienne qui suit l’enfant a expliqué à l’assistante maternelle que l’attache des sièges 

pour enfants était trop légère. Compte-tenu du manque de tonicité du corps de cet enfant, cela 

pourrait risquer de le blesser. Il faut que l’attache prenne sur plusieurs points d’ancrages, et soit plus 

large qu’une simple ceinture ventrale. 

La commission solidarités territoriales du 10/05/2021 a émis un avis favorable à l’achat de cette 

balançoire. Celle-ci resterait la propriété de la communauté de communes et serait prêtée à 

l’assistante maternelle pour la durée d’accueil de l’enfant. A son départ, la balançoire serait rendue à 

la communauté de communes qui pourrait ainsi la mettre à la disposition d’autres assistantes 

maternelles. 
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La commission souhaite par ailleurs qu’un budget soit consacré par la collectivité sur les exercices à 

l’achat d’autres équipements spécifiques au handicap, afin d’apporter son soutien à l’accueil d’enfants 

en situation de handicap chez des assistantes maternelles ou en crèche. 

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

- autorise l’achat de la balançoire spécifique handicap afin qu’elle soit mise à disposition des 
professionnels du territoire, 

- donne un accord de principe à l’octroi futur d’un budget dédié au matériel permettant 
d’accueillir dans de meilleures conditions les enfants en situation de handicap, que ce soit en 
accueil individuel ou collectif. 

 
 

FINANCES - PROPSECTIVE 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY 

16- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-16 

OBJET : Modification des Attributions de Compensation (AC) provisoires 2021  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  
Vu l’article 52 du Projet de Loi de Finances publié le 31 juillet 2020 qui permet de prolonger le délai de 
transmission du rapport de la CLECT de douze mois 
Considérant le rapport de la CLECT en date du 12 janvier 2021 ; 
Considérant les propositions de calculs dérogatoires au droit commun ; 
Vu la délibération de la communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron N° CCMVR21-01-
26-01b du 26 janvier 2021 
Vu la délibération de la commune de Bas-en Basset n°2021-2-20 en date du 29 mars 2021 ; 
Vu la délibération de la commune de Boisset n° 2021-02-03 en date du 19 février 2021 ; 
Vu la délibération de la Commune de Ste Sigolène n° 2021_03_01 en date du 25 février 2021 ; 
Vu la délibération de la commune de Monistrol sur Loire N° 2021 05 079 en date du 07 mai 2021 ; 
Vu l’avis favorable du bureau du 18 mai 2021 
 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 

membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la 

fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des 

communes membres, si l’attribution de compensation est négative.  

La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) chargée de procéder à 

l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation 

définitives 2020 s’est réunie le mardi 12 janvier 2021. 

Considérant le rapport de la CLECT approuvé par délibérations de la communauté de Communes et 

des communes membres intéressées il est proposé de modifier les AC provisoires 2021 de la façon 

suivante : 
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Communes  AC provisoires 2021  
Bas en Basset                                                    86 983,00 €  

Beauzac                                                  509 873,00 €  

Boisset                                                       7 001,00 €  

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 Sigolène                                               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 André de Chalencon -                                                    4 789,00 €  

Valprivas -                                                    1 298,00 €  

TOTAL -                                                  27 038,00 €  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité des votes exprimés, 
(ABSTENTIONS : 6 Catherine BLANGARIN, René BORY, Christianne FAVIER, Françoise GUILLLOT, 
Guy JOLIVET, Alain SAEZ - POUR : 35 - CONTRE : 0) 

- adopte les modifications des montants des AC provisoires 2021  
- précise que les montants des attributions de compensation provisoires 2021 seront notifiés aux 

communes.  
 

RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY  
  

17- DELIBERATIONS N° CCMVR21-05-25-17 
   

OBJET : Création d’un service commun en matière de protection des données 
entre la communauté 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 métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 
Vu la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 18 mai 2021 
 
Le Président rappelle que le service commun est un dispositif de mutualisation mis en œuvre en dehors 
de compétences transférées pour assurer des missions opérationnelles ou fonctionnelles. 
Le service commun est possible entre un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes 
membres et est obligatoirement gérés par l’EPCI. 
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Le service commun est mis en place par convention entre les entités concernées. La convention a 
notamment pour objet de déterminer le nombre d’agents (fonctionnaires ou non titulaires) affectés 
au service commun et les modalités financières. 
 
Il est proposé de créer un service commun relatif à la protection des données et d’y affecter 1 agent 
« Délégué à la protection des données ». 
 
La répartition du temps de travail du « délégué à la protection des données mutualisé » sera réparti 
en fonction du nombre d’habitants de la commune. 
 
 
 

  Nombre 
d'habitants 

Représentation Nombre 
d'heures/an 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 André de Chalencon 382 0,60% 10 

Saint Pal de Chalencon 1031 1,63% 26 

Saint pal de Mons 2336 3,70% 59 

Sainte Sigolène 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,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité  

- décide de créer à compter du 1ER juin 2021 un service commun entre la communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron et l’ensemble des communes la composant 

- approuve la convention constitutive de la création de ce service commun, annexée à 
 la présente délibération, 

- autorise le Président à signer tous documents se rapportant à la présente délibération. 
 

18- INFORMATIONS AU CONSEIL : 

a. Décisions du Président et du Bureau 

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 
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Décisions du Président 2021 (du 09-04-2021 au 19-05-2021) 

N° Date Objet 

20210409-01 09/04/2021 

DECISION DU PRESIDENT 
Relative à la Signature d'un contrat à durée déterminée                                                          

LE 12 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 

20210414-01 14/04/2021 

Décision du Président relative à l'attribution du marché 
remise en état des cabanes perchées à la société SAS BM 43 
- 43 - St Geneys Près St Paulien pour un montant de 46 644 € 

ht soit 55 972,80 € TTC 

20210416-01 16/04/2021 

DECISION DU PRESIDENT 
Relative à la Signature d'un contrat à durée déterminée                                                          
les 19 et 26 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 

20210419-01 19/04/2021 

Décision du Président 
Relative à la signature de la modification de marché n°1 du 
marché d’accompagnement à la définition de la politique 
culturelle intercommunale, ayant pour objet de prolonger 
de sept (7) mois la durée de ce marché. Le présent marché 
se terminera donc le 29 décembre 2021 au lieu du 29 mai 

prochain. 

20210423-01 23/04/2021 

DECISION DU PRESIDENT 
Relative à la Signature d'un contrat à durée déterminée                                                          
du 23 au 30 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 

20210423-02 23/04/2021 

DECISION DU PRESIDENT 
Relative à la Signature d'un contrat à durée déterminée                                                          
du 27 au 30 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 

20210423-03 23/04/2021 

DECISION DU PRESIDENT 
Relative à la Signature d'un contrat à durée déterminée                                                          
du 1er au 31 mai 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 

20210423-04 23/04/2021 

DECISION DU PRESIDENT 
Relative à la Signature d'un contrat à durée déterminée                                                          
du 1er au 31 mai 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 

20210423-05 23/04/2021 

DECISION DU PRESIDENT 
Relative à la Signature d'un contrat à durée déterminée                                                          
du 1er au 31 mai 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 
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20210430-01 30/04/2021 

DECISION DU PRESIDENT 
Relative à la Signature d'un contrat à durée déterminée                                                          
du 3 au 21 mai 2021pour le remplacement d'un agent  

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

20210503-01 03/05/2021 

DECISION DU PRESIDENT relative à la Signature d'un contrat 
à durée déterminée du 10 au 14 mai 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 

20210503-02 03/05/2021 

DECISION DU PRESIDENT relative à la Signature d'un contrat 
à durée déterminée le 14 mai 2021pour le remplacement 
d'un agent au grade d'adjoint technique territorial pour 

exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20210505-01 05/05/2021 

Décision du Président relative à l'attribution du marché 
relatif aux travaux de contournement du Biotope à la société 
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 € TTC) 

20210505-02 05/05/2021 
Décision du Président relative à l'attribution du marché 

relatif à la fourniture de jeux inclusifs à la société PROLUDIC 
- 37210 Vouvray pour un montant de 4 289,25 € HT 

20210505-03 05/05/2021 

Décision du Président portant signature d’un devis pour une 
étude de faisabilité concernant la construction d’un 

bâtiment destiné à accueillir une recyclerie, aux cabinets 
Thibaut Bartoli et Paréo pour un montant de 5 600 € HT 

20210506-01 06/05/2021 

Décision du Président attribuant le lot n°1 intitulé CCMVR du 
marché de Voirie 2021 à l’entreprise SAS COLAS France sise 

Le Collet à 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 € TTC). 

20210506-02 06/05/2021 
Décision du Président 

relative à l’accueil d’un stagiaire DUIT GEA du 25/05/2021 
au 12/06/2021 

20210519-01 19/05/2021 

Décision du Président attribuant le marché pour l'étude 
préalable au transfert de compétence 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 
€ TTC 
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Décisions du Bureau 2021 (du 09-04-2021 au 18-05-2021) 

N° Date Objet 

CCMVR-BU-21-05-

18-01 
18/05/2021 

Attribution d'une subvention Fonds d’Intervention Local (FIL) 
pour Cofinancement Régional à M Benjamin Michel 

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

cofinancement s’établit de la manière suivante : 
Assiette éligible retenue : 34 286 € / Région : 3 429 €  / FIL 

CCMVR : 1 714 € 

CCMVR-BU-21-05-

18-02 
18/05/2021 

Attribution d'une subvention Fonds d’Intervention Local (FIL) 
pour Cofinancement Régional à la SARL COCO & RICO 

concernant le projet de Création d'un restaurant sur la 
commune de Monistrol sur Loire. Le montage du 

cofinancement s’établit de la manière suivante : Assiette 
éligible retenue : 42 934.92 € / Région : 8 586.98 € / FIL 

CCMVR : 4 293.49 

 

b. Evénement Semaine du Développement Durable (du 18 septembre 2021 au 8 

octobre 2021) 

 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Pierre MONCHER   

Les élus de la commission « transition écologique » et les services de la CCMVR souhaitent se mobiliser 

pour proposer aux habitants plusieurs animations.  

En effet, les actions portées par la communauté de communes s’inscrivent pleinement dans les 

objectifs du développement durable. 

La mise en œuvre de cet événement se présente comme un levier territorial permettant de répondre 

aux enjeux suivants :  

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

• Informer les habitants des actions mises en œuvre par la Communauté de communes  

• Développer le lien avec la communauté 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 Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron s’est engagée depuis décembre 

2020 dans l’élaboration d’un PCAET menée par le PETR de la Jeune Loire, En parallèle, il a également 

été décidé d’impliquer la Communauté de communes dans une démarche TEPOS. Anticipant la mise 

en œuvre de ce nouvel outil de planification, cet événement impulsera une dynamique de transition 

écologique 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.

c. Calendrier des prochaines dates de conseil et Bureau

Mois Bureau Conseil Communautaire

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

Des documents touristiques ont ete distribues aux conseillers :

- Le N°1 du Magazine « Gorges de la Loire >> - Connexion: https://www.tourisme-
marchesduvelayrochebaron.friune/magazine-gorges-de-loire/

- Guide des especes remarquables / Parc de la biodiversite Bas en Basset:
https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.friuneiexplorez-parc-de-biodiversite-
guide-especes-remarguables/

Jeanine GESSEN revient sur le contournement du biotope dans le cadre du Parc de la Biodiversite et

demande ou va passer le GR.

Xavier DELPY precise ce GR a fait l'objet d'un nouvel itineraire (le circuit passe plus pres de la Loire),

sans avoir besoin de modifier la description sur le topoguide.

Fin de la séance 19h35.

Fait a Monistrol sur Loire, 27 mai 2021

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