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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 

 
 
Le 28 septembre 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 22 septembre 2021, s’est réuni à au siège communautaire sous la Présidence 
de Monsieur Xavier DELPY, Président. 

 
ETAIENT PRESENTS : 

DELPY Xavier, Président  
LYONNET Jean-Paul (avec pouvoir de CHAUSSINAND Sandrine) – JOLIVET Guy – FREYSSENET 
Dominique (avec pouvoir de DUPLAIN Jocelyne) – RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre (avec 
pouvoirs de ETEOCLE Pierre et LAMBERT Céline) – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-Philippe – PETIT 
Eric 
Vice-Présidents, 
REY-MANIFICAT Dominique – PONCET André – BRUN Pierre - COLLANGE Christian, Conseillers 
délégués, 
ARNAUD Sandrine – BENVENUTO-DECHAUX Sonia – BLANGARIN Catherine (avec pouvoir de SAEZ 
Alain)  BONNEFOY Christian – BORY René – BOURGIN-BAREL Paul –  BRAYE Yves – BRUN Adeline – DI 
VINCENZO Caroline (arrivée à 19h40 à partir de la délibération N°CCMVR21-09-29-12) – FAVIER 
Christianne (avec pouvoir de GUILLOT Françoise)  – GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine – 
GIRAUDON Jean-Pierre – JAMON Luc (avec pouvoir de PETIOT Christine) – MICHEL-DELEAGE Christelle 
– PICHON Cécile – ROUCHOUSE Didier, conseillers communautaires titulaires, BRUN Joël, conseiller 
communautaire suppléant formant la majorité des conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :  CHAUSSINAND Sandrine (pouvoir donné à 
LYONNET Jean-Paul) – CONVERS Jean-François – DUPLAIN Jocelyne (pouvoir donné à FREYSSENET 
Dominique) - ETEOCLE Pierre (pouvoir donné à MONCHER Jean Pierre) – GESSEN Jeanine – GUILLOT 
Françoise (pouvoir donné à FAVIER Christianne) – LAMBERT Céline (pouvoir donné à MONCHER Jean 
Pierre) – MAISONNEUVE Denise – PETIOT Christine (pouvoir donné à JAMON Luc) – SAEZ Alain (pouvoir 
donné à BLANGARIN Catherine) – LIOTHIER Claudine remplacée par son suppléant BRUN Joël. 
 
ETAIENT ABSENTS : BONNET Delphine - CHALAMET Yvan – FREYSSENET-PEYRARD Mathieu – MASSON-
COLOMBET Valérie 
 
Mme FAVIER Christianne 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 29 juin 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

1- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-01 

OBJET : Modification du COPIL « Culture » 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- DECIDE DE REMPLACER au sein du COPIL « Culture », Mme Catherine TEYSSIER par Mme 

Dorothée SOUVIGNET (composition du COPIL repris dans le tableau annexé ci-après), 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 

 
 

2- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-02 

OBJET : Modification des commissions « Eau et Assainissement » et 
« Transition écologique » 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     

 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- DECIDE de remplacer au sein de : 

o la commission « Eau et Assainissement », M. Cyril FAURE par M. Christian 
BONNEFOY, 

o la commission « Transition Ecologique », M. Cyril FAURE par M. Vincent DECROIX, 
(compositions reprises dans le tableau annexé ci-après), 

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

 
3- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-03 

OBJET : Rapport d’activité 2020 – CCMVR 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     

 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport 
Annuel d’activités de la Communauté de Communes  « Marches du Velay Rochebaron » 2020. 

 

4- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-04 

OBJET : Approbation du règlement d’un fonds de concours intercommunal 
« SECURISATION INFORMATIQUE ». 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     

 

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

- APPROUVE le règlement des fonds de concours « sécurisation informatique » 
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 
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5- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-05 

OBJET : Approbation du règlement d’un fonds de concours intercommunal 
« PROJETS STRUCTURANTS DES COMMUNES ». 
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à la majorité, (POUR : 31 CONTRE : 1 
ABSTENTION : 6) 

- APPROUVE le règlement des fonds de concours « projets structurants des communes »   
- CHARGE le Président de l’exécution de la présente. 

 
 

COLLECTE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS  
6- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-06 

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

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET     
 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport Annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2019 du Sictom des Monts du 
Forez. 
 
7- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-07 

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

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET  
    

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport Annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2019 du Sictom Emblavez Meygal. 

 

8- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-08 

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

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET   

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport Annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2020 du SYMPTTOM. 
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9- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-09 

OBJET : CCMVR : Rapport Annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET  
    

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport Annuel sur 

le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2020 de la CCMVR. 

10- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-10 

OBJET : Approbation nouvelles adhésions au SYMPTTOM pour la mutualisation 
du traitement  

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET 
     

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, APPROUVE l’adhésion au 
SYMPTTOM des membres suivants : 

• Communauté d’agglomération du Puy en Velay 

• SICTOM entre Monts et Vallées  

• SICTOM Velay Pilat 

• SICTOM Emblavez-Meygal 

• SICTOM des Monts du Forez 
 

11- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-11 

OBJET : TEOM-Exonération des locaux à usage industriel et des locaux 
commerciaux INTERMARCHE et CARREFOUR MARKET   

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Paul LYONNET 
     
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, DECIDE d’exonérer de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), conformément aux dispositions de l’article 1521-III. 1 

du CGI, les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux suivants pour l’année 2021 : 

 

SOLIDARITES TERRITORIALES   
12- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-12 

OBJET : Rapport d’activité 2020 – Aire d’accueil des Gens du Voyage  

Rapporteur : Patrick RIFFARD – Vice-Président 

     
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE 
du rapport d’activité 2020 de l’aire d’accueil des gens du voyage, présenté en annexe. 

 
13- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-13 

OBJET : Constitution du COPIL Aire d’Accueil Gens du Voyage  

Rapporteur : Patrick RIFFARD – Vice-Président 

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

- valide la constitution du COPIL Aire d’accueil des gens du voyage 
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- valide la répartition des sièges proposée comme suit : 

Commune Nombre de sièges 

Bas-en-Basset 3 

Monistrol-sur-Loire 3 

Sainte-Sigolène 3 

Beauzac 2 

Saint-Pal-de-Mons 2 

Boisset 1 

La Chapelle d’Aurec 1 

Les Villettes 1 

Malvalette 1 

Saint-André-de-Chalencon 1 

Saint-Pal-de-Chalencon 1 

Solignac-sous-Roche 1 

Tiranges 1 

Valprivas 1 

 
 

14- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-14 

OBJET : Rapport d’activité 2020 – CREMATORIUM MONTMARTRE  

Rapporteur : Patrick RIFFARD – Vice-Président 
  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
Considérant la présentation du rapport de gestion 2020 du Crématorium Montmartre 
Le conseil communautaire,  

• Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PRENDRE ACTE du rapport 
d’activité 2020 de la SPL Crématorium Montmartre, présenté en annexe. 

 

15- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-15 

OBJET : Intervention musicale Semaine Bleue  
Rapporteur : Patrick RIFFARD – Vice-Président 

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

- valide la prise en charge des 150 € pour l’EHPAD de Monistrol-sur-Loire (correspondant à 
l’animation musicale du 05/10/2021 que la ville de Monistrol-sur-Loire, par l’intermédiaire de 
son service culturel avait déjà organisé), 

- autorise le Président à signer les conventions susmentionnées.  
 

SPORT 

16- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-16 

OBJET : Rapport annuel 2020 – L’Ozen RECREA  
Rapporteur : Marc TREVEYS – Vice-Président 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 21 septembre 2021 ; 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport d’activité 2020 
du Centre Aquatique des Marches du Velay Rochebaron, L’Ozen, géré par le Groupe RECREA. 
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 PATRIMOINE INTERCOMMUNAL 

17- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-17 

OBJET : Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de 
l’espace détente du centre aquatique L’OZEN  
Rapporteur : Eric PETIT – Vice-Président 

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

• AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché de maitrise d’œuvre relatif à l’aménagement de 
l’espace détente du centre aquatique l’OZEN avec le groupement d’entreprises porté par l’entreprise 
SARL ATELIER GIL ARCHITECTURE sise 5 Rue de l’Hôtel de Ville à Lourdes (65100) pour un montant de 
cent quarante et un mille trente-deux euros hors taxes (141 032 € HT) soit cent soixante-neuf mille 
deux cent trente-huit euros et quarante centimes toutes taxes comprises (169 238,40 € TTC). 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à l’exécution du marché. 
 

 

 EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 

18- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-18 

OBJET : Rapport Prix qualité du service (RPQS - 2020) – SPANC – Syndicat de 
Eaux Loire Lignon (SELL)    
Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 

 

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND CONNAISSANCE du Rapport 
Annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) pour l’assainissement non collectif pour 
l’exercice 2020 élaboré par le SELL. 
 

19- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-19 

OBJET : Motion Redevance Agence de l’Eau 

Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND CONNAISSANCE de la motion relative 

au projet de réforme des redevances Agences de l’eau ;  

20- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-20 

OBJET : Régularisation administrative de la digue située sur la commune de 
Bas-en-Basset 

Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 

 

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

• APPROUVE la réalisation du dossier d’autorisation de classement en système d’endiguement,  

• AUTORISE le Président à signer tous les actes concernant ce dossier.  
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ENFANCE JEUNESSE 

21- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-21 

OBJET : Mise en place du Guichet Unique Petite Enfance  
Rapporteur :   Le Président – Xavier DELPY 

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

• VALIDE le règlement de fonctionnement du Guichet Unique, 

• VALIDE  le principe d’acquisition d’un portail famille, 

• AUTORISE le Président à signer les documents nécessaires à l’acquisition du logiciel Guichet 
Unique / RPE et du portail famille. 

 
22- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-22 

OBJET : Mise à disposition des locaux de l’AL Le Beauvoir pour l’Hirondelle  
Rapporteur :   Le Président – Xavier DELPY 

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

• VALIDE le modèle de convention de mise à disposition des locaux (salle de motricité) à 
l’hôpital de jour infanto-juvénile de Monistrol-sur-Loire « L’Hirondelle »  

• AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

 

TOURISME  

23- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-23 

OBJET : Mise à disposition gratuite des chalets et bâtiment d’accueil « L’Orée 
du Pichier » - Boisset à l’association LANDESTINI. 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- APPROUVE la mise à disposition gratuite des chalets et bâtiment d’accueil intercommunaux « L’Orée 
du Pichier » à Boisset à l’association LANDESTINI pour des cessions de stage en 2022 aux dates 
susmentionnées (sous réserve des conditions sanitaires, et climatiques favorables). 
- AUTORISE le Président à signer une convention d’utilisation des chalets par l’association dans le cadre 
de ces stages. 
 

24- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-24 

OBJET : Projet d’aménagement autour de la Gare de Lichemiaille. 
Rapporteur :   Le Vice-Président, Guy JOLIVET  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- - APPROUVE les aménagements prévus par la CCMVR (Réalisation d’un parking / d’une aire 
de covoiturage côté St Pal de Mons – Participation financière à la création de supports 



8 
 

de promotion touristique sur les deux rives des rails / aménagement de WC côté St 
Romain) dans le cadre du projet d’aménagement autour de la Gare de Lichemiaille. 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

25- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-25 

OBJET : Demande de terrain Club Led – SAS Charp-e – ZA Patural – Bas en Basset 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- donne son accord concernant la demande de terrain de l’entreprise Club Led – SAS Charp-e qui a fait 
part de son souhait d’acquérir les parcelles de terrain AK 1235 (1 212 m2) et AK 1240 (65 m2) pour un 
total d'environ 1000 m2 de surface utile, pour un prix de 34 750 € HT 
- décide 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 Club Led – SAS Charp-e ou pour toute société pouvant se 
substituer pour le même projet. 
- dit que la délibération prise pour ce projet annule et remplace la délibération CCMVR21-03-09-07 
suite au désistement de l’entreprise SCI ARJ dans l’acquisition de ces mêmes parcelles. 
 

26- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-26 

OBJET : Cession d’une partie de la parcelle AM 731 à la Société « SCI BCCT - 
Cottier » par la commune de Sainte Sigolène- zone des Taillas- Intervention à 
l’acte  
Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

- accepte l’intervention de la CCMVR à l’acte de vente d’une partie d’environ 3 550 m² de la parcelle 
cadastrée AM 731 à la société « SCI BCCT » au prix de 17 750 € HT (5€/m²), 
- dit que le prix de cette vente soit intégralement versé à la commune de Sainte Sigolène et que la 
CCMVR ne réclamera aucun pourcentage de cette cession n’ayant réalisé aucun investissement sur ce 
tènement, 
- autorise le Président ou à son représentant à signer l’acte de cession avec ladite société, 
- autorise le Président pour exécuter la présente et tous les actes afférents. 
 

27- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-27 

OBJET : Signature convention de servitudes ENEDIS – Utilisation d’une emprise 
foncière pour une armoire de coupure – Entreprise Barbier – ZA Chavanon – 
Monistrol sur Loire 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, autorise le Président ou son représentant 
à signer ladite convention. 
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28- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-28 

OBJET : Signature convention concernant la demande de participation 
financière - défense incendie ZA Les Taillas - Ste Sigolène 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

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

- autorise le Président pour signer ladite convention, 
- charge le Président de toutes les formalités relatives à ce dossier. 

 
29- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-29 

OBJET : Rapport d’activité 2020 d’Initiative Haute Loire  
Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  PRENDRE 
ACTE du rapport d’activité 2020 d’initiative 43.                      
                                              

30- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-30 

OBJET : Rapport d’activité 2020 Fil de l’Eau – Jardin de Cocagne 

Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET  

 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  PREND ACTE du rapport d’activité 2020 
de Fil de l’Eau- Jardin de Cocagne. 

 
 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

31- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-31 

OBJET : Convention de partenariat entre l’Association Cachalot et la 
Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron 

Rapporteur :   Le Vice-Président, Jean Pierre MONCHER  

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

- approuve la mise en place d’une convention de partenariat entre l’Association Cachalot et la 
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron,  

- autorise le Président à signer la convention annexée à la présente. 
 

 

CULTURE 

32- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-32 

OBJET : Rapport annuel d’activité 2020 de L’Hurluberlu 

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT  
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du 
Rapport d’activité 2020 de L’Hurluberlu. 
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33- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-33 

OBJET : Rapport annuel d’activité 2020 du collectif Konsl’Diz 

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport d’activité 2020 
du collectif Konsl’Diz. 
 

34- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-34 

OBJET : Rapport annuel d’activité 2020 de L’EIMD 

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport d’activité 2020 

de L’EIMD. 

35- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-35 

OBJET : Rapport annuel d’activité 2020 de L’Empreinte 

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT  
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE du Rapport d’activité 2020 

de L’Empreinte. 

 

FINANCES PROSPECTIVE 

36- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-36 

OBJET : Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 

Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN   

Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, prend acte de la présentation du 
Rapport Quinquennal sur les Attributions de Compensation et du débat qui s’en est suivi. 
 

37- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-37 

OBJET : Proposition d’adoption d’une répartition dérogatoire libre concernant 
la contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal - Année 
2021 

Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN   

Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- décide de retenir la proposition de répartition « dérogatoire libre » et ainsi approuve 

que la CCMVR supporte seule la prise en charge des 433 315 € de contribution 2021,  

- charge M. Le Président de toutes les formalités relatives à la présente. 
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38- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-38 

OBJET : Attribution de fonds de concours Petit Patrimoine 2021 – Saint Pal de 
Chalencon et Solignac sous Roche 

Rapporteur : Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN   

Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, décide d’attribuer un fonds de concours 
de 5 000.00 € à la commune de Saint Pal de Chalencon (Réfection maison d’assemblée de Montchany) 
et de 5 000.00 € à la commune de Solignac sous Roche (Réhabilitation de la tribune de l’église). 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

39- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-39 

OBJET : Validation du Document Unique et du plan d’actions pluriannuel 
Rapporteur : Le Président, Xavier Delpy 

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

• valide le Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels et le plan d’actions 
annexés 

• s’engage à mettre en œuvre le plan d’actions issu de l’évaluation des risques et à en assurer 
le suivi, ainsi qu’à procéder à une mise à jour régulière du document unique 

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

 
40- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-40 

OBJET : Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi 
compétences 
Rapporteur : Le Président, Xavier Delpy 

Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- décide de créer un poste d’agent polyvalent à l’atelier au sein du service de la collecte des ordures 
ménagères d’une durée de 9 mois renouvelable une fois à raison de 35h hebdomadaire et rémunéré 
à hauteur du SMIC, 
- autorise le président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement 
et de signer les actes correspondants, 
-  prévoit au budget les crédits correspondants. 
 
 

41- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-41  

OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er octobre 2021 
Rapporteur : Le Président, Xavier Delpy 

- décide de :  
o créer au 01/01/2021 un poste d’attaché, deux postes de rédacteurs territoriaux, deux 

postes d’adjoint d’animation, deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
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o créer à compter du 01/10/2021 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 , 

o supprimer au 01/10/2021 un poste d’agent de maîtrise, d’adjoint d’animation à 20/35ème,  

d’adjoint administratif, de technicien territorial principal de 1ère classe , 
- autorise le président à recruter un agent contractuel pour effectuer les missions de 

coordonnateur du contrat local de santé, pour une durée de 3 ans renouvelable par décision 
expresse sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six ans, 

- approuve le tableau des effectifs tel que présenté. 
 
42- Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au Bureau 

Rapporteur :  Le Président, Xavier DELPY     
 
 

Décisions du Président 2021 (du 23-06-2021 au 21-09-2021) 

N° Date Objet 

20210622-01 22/06/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                         
le 23 juin 2021 pour faire face à un accroissement 
d'activité (mise en place nouvelles tournées) au grade 
d'adjoint technique territorial pour exercer les 
fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210622-02 22/06/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée le 25 juin 
2021 pour faire face à un accroissement d'activité 
(mise en place nouvelles tournées) au grade d'adjoint 
technique territorial  
pour exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20210628-01 28/06/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                         
les 29 juin 2021 pour le remplacement d'un agent et 
les 30 juin et 2 juillet 2021 pour faire face à un 
accroissement d'activité au grade d'adjoint technique 
territorial pour exercer les fonctions de ripeur à raison 
de 35 h hebdomadaires 

20210628-02 28/06/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                         
du 29 06 au 2 07 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 

20210629-01 29/06/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                         
le 29 06 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 

20210702-01 02/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
du 5 au 16 juillet 2021 pour faire face à un 
accroissement d'activité (mise en place nouvelles 
tournées) au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20210702-02 02/07/2021 Signature d'un contrat à durée déterminée                                                         
du 7 au 23 07 2021 pour le remplacement d'un agent 
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au grade d'adjoint technique territorial pour exercer 
les fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210702-03 02/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
du 5 au 30 juillet 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 

20210702-04 02/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                     
du 5 au 23 juillet 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 

20210705-01 05/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 6 au 9 
juillet 2021 pour le recrutement en centre de loisirs 
Zados d'un agent au grade d'adjoint d'animation 
territorial pour exercer les fonctions d'animateur 

20210705-02 05/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
du 5 au 9 juillet 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 

20210705-03 05/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
le 7 juillet 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 

20210705-04 05/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 10 juillet 
au 30 novembre 2021 pour le recrutement au 
Domaine de Chalencon d'un agent au grade d'adjoint 
technique territorial  
pour exercer des fonctions de ménage 

20210705-05 05/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée  
du 6 au 7 juillet 2021 pour le recrutement en centre de 
loisirs Zados d'un agent au grade d'adjoint d'animation 
territorial pour exercer les fonctions d'animateur 

20210705-06 05/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                    
du 5 au 23 juillet 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 

20210706-01 06/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 12 juillet au 6 août 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 

20210712-01 12/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
les 15 et 16 juillet 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 

20210712-02 12/07/2021 
Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
les 21 et 23 juillet 2021 pour faire face à un 
accroissement d'activité (mise en place nouvelles 
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tournées) au grade d'adjoint technique territorial pour 
exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20210716-01 16/07/2021 
Approbation du plan de formation 2021 

20210719-01 19/07/2021 

Signature de la modification de marché n°2 du marché 
relatif à l’étude pour la mise en place de la redevance 
spéciale avec l’entreprise OPTAE et ayant pour objet la 
prolongation de six (mois) du marché. Le marché se 
terminera le 20 janvier 2022.  

20210719-02 19/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
les 28 et 30 juillet, 11, 13, 18, 19, 25, 27 août et 1 et 3 
septembre 2021 pour faire face à un accroissement 
d'activité (mise en place nouvelles tournées) au grade 
d'adjoint technique territorial pour exercer les 
fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210719-03 19/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 26 juillet 
au 3 septembre 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 

20210719-04 19/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 26 juillet 
au 6 août 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 

20210719-05 19/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 2 au 6 
août et du 16 au 20 août 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 

20210719-06 19/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 2 au 27 
août 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 

20210719-07 19/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 2 août 
au 3 septembre 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 

20210719-08 19/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée   du 2 au 16 
août et du 23 août au 3 septembre 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 

20210719-09 19/07/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 9 août 
au 3 septembre 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 

20210719-10 19/07/2021 Signature d'un contrat à durée déterminée du 16 au 27 
août 2021 pour le remplacement d'un agent au grade 
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d'adjoint technique territorial pour exercer les 
fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210720-01 20/07/2021 

Portant attribution du marché relatif au transport des 
élèves des écoles primaires situées sur le territoire de 
la CCMVR et des classes natation des collèges du 
Monteil et de Notre Dame du Chateau au centre 
aquatique l’OZEN a Monistrol sur Loire pour l’année 
scolaire 2021 2022, à l’entreprise AUTOCARS JACCON 
sise 8 Esplanade des Pénitents à Tence (43190) pour 
un montant de 49 733, 50 € HT soit 54 706,85 € TTC.  

20210726-01 26/07/2021 

Portant attribution du marché de maitrise d’œuvre 
pluriannuel pour la réalisation de travaux de voirie 
pour les années 2022 à 2024 à l’entreprise Franck 
Beaulaigue Ingénierie - IE sise 196 Chemin de la 
Souchonne à Monistrol sur Loire (43120) pour un 
montant de quatorze mille neuf cent quarante euros 
hors taxes (14 940 € HT) soit dix-sept mille neuf cent 
vingt-huit euros toutes taxes comprises (17 928 € TTC).  

20210730-01 30/07/2021 

 Signature d'un contrat à durée déterminée du 17 août 
au 3 septembre 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 

20210803-01 03/08/2021 

 Signature d'un contrat à durée déterminée   les 5 et 6 
août 2021 pour faire face à un accroissement d'activité 
(mise en place nouvelles tournées) au grade d'adjoint 
technique territorial pour exercer les fonctions de 
ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210806-01 06/08/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 10 août 
au 13 août 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 

20210813-01 13/08/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée les 13, 18 
19 et 20 août 2021 pour faire face à un accroissement 
d'activité (mise en place nouvelles tournées) au grade 
d'adjoint technique territorial pour exercer les 
fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

2021-0819-01 19/08/2021 Signature d'une convention de rupture 
conventionnelle 

20210820-01 20/08/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée les 23, 24 
26 et 27 août 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 

20210823-01 23/08/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 1er au 
20 09 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 

20210824-01 24/08/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 30 08 au 
03 09 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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20210826-01 26/08/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 27 08 au 03 09 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 

20210903-01 03/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
du 4 au 30 09 2021 pour faire face à un accroissement 
d'activité (mise en place nouvelles tournées) au grade 
d'adjoint technique territorial pour exercer les 
fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210906-01 06/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 6 au 7 09 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 

20210907-01 07/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
du 8 au 9 09 2021 pour faire face à un accroissement 
d'activité (mise en place nouvelles tournées) au grade 
d'adjoint technique territorial pour exercer les 
fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210907-02 07/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
le 10 09 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 

20210907-03 07/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 8 au 10 09 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 

20210908-01 08/09/2021 

Signature de la modification de marché n°3 du marché 
relatif à la gestion de l'AAGV ayant pour objet de 
modifier les périodes d'ouvertures de l'AAGV  du 1er 
aout 2021 au 31 octobre 2021 et du 1er juillet 2022 au 
30 septembre 2022 au lieu du 1er décembre 2021 au 
28 février 2022. 

20210910-01 10/09/2021 

 Signature d'un contrat à durée déterminée du 13 au 
24 09 2021 pour faire face à un accroissement 
d'activité (mise en place nouvelles tournées) au grade 
d'adjoint technique territorial pour exercer les 
fonctions de ripeur à raison de 35 h hebdomadaires 

20210917-01 17/098/2021 
Accueil d’un stagiaire en 2eme année cap maintenance 
des bâtiments du 22novembre 2021 au 17 décembre 
2021   

20210920-01 20/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 21 09 au 15 10 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 

 
  

 
 
 



Decisions du Bureau 2021 (du 23-06-2021 au 21-09-2021)

N° Date Objet

NEANT

Fin de la séance 21h50.

Fait a Monistrol sur Loire, 4 octobre 2021

Le President, Xavier DELPY
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