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PROCES VERBAL 

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. 
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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. 
 
En début de séance le Président a tenu à remercier le Bureau pour son soutien unanime dans le cadre 
des négociations qui ont eu lieu lors du mouvement de grève qui a touché la CCMVR. Cette négociation 
entamée fin 2020 a abouti à un accord. La collectivité reconnaît la gêne occasionnée auprès des 
usagers. L’importance de ce service à  la population porté par la Communauté de Communes a été 
souligné.  
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

1- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-01 

OBJET : Modification du COPIL « Culture » 

Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     

 
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° CCMVR 21-03-09-14 du 9 mars 
2021, N°CCMVR21-05-25-02 et 03 modifiant les compositions des commissions thématiques 
intercommunales ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
Considérant le courrier transmis par la commune de Sainte Sigolène, le 25 mai dernier, relatif au 
souhait de changement du membre titulaire de leur commune au sein du COPIL « Culture », Mme 
Catherine TEYSSIER serait remplacée par Mme Dorothée SOUVIGNET, 

 
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, 

- 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     

 
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° CCMVR 21-03-09-14 du 9 mars 
2021, N°CCMVR21-05-25-02 et 03 modifiant les compositions des commissions thématiques 
intercommunales ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
Considérant le courrier transmis par la commune de Monistrol sur Loire, le 22 juillet dernier, relatif au 
changement du membre titulaire de leur commune au sein : 
 
- de la commission « Eau et Assainissement », M. Cyril FAURE serait remplacé par M. Christian 
BONNEFOY, 
- de la commission « Transition Ecologique », M. Cyril FAURE serait remplacé par M. Vincent DECROIX, 
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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, 

- 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     

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment, son article L.5211-39 ; 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 

Considérant que le Président de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron doit 

chaque année, avant le 30 septembre, adresser au maire de chaque commune membre un rapport 

retraçant l’activité « n-1 » de l’établissement accompagné du compte administratif. 

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 

cours de laquelle les « représentants » de la commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus.  

Le rapport d’activité est accessible librement sur le site Internet de la Communauté de Communes. 

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     

 
Vu les articles L.5214-16 ; L5215-26 et L.5216-5 et L.5217-7 du CGCT ; 

Vu le Projet de territoire de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » validé 

en conseil communautaire le 29 juin 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 

Les fonds de concours constituent une dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité 

applicables aux EPCI à fiscalité propre, interdisant les financements croisés entre la communauté et 

ses communes membres. 

Ainsi, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, ; des fonds de concours 

peuvent être versés entre les communautés et leurs communes membres après accords concordants 

exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours 
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Dans le cadre des travaux sur la « mutualisation » et dans l’hypothèse de la mise en place d’un système 

de sauvegarde des données informatiques (fiche action N°122 du Projet de territoire) afin de renforcer 

la sécurisation des données et de prévenir les attaques cyber ; un audit informatique a mis en lumière 

la nécessité de mettre à niveau le matériel informatique des communes et de renforcer la sécurité des 

matériels et logiciels avant d’envisager dans un second temps la mise en place d’une sauvegarde 

mutualisée. 

 

Conditions de recours de droit commun : 

Le versement de fonds de concours nécessité de respecter trois conditions cumulatives : 

• Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement. 
Les fonds de concours peuvent permettre de financer à la fois des dépenses d’investissement 
pour la réalisation d’un équipement mais aussi les dépenses de fonctionnement afférentes à 
cet équipement.  
Toutefois, le fonds de concours doit financer la réalisation directe d’un équipement et non pas 
pour le remboursement d’un emprunt. 

• Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds et prend en compte l’impact de la TVA. 
Le montant total reçu au titre du fonds de concours doit être au plus égal à la part autofinancée 
par le bénéficiaire du fonds. Autrement dit, le bénéficiaire ne peut pas percevoir un fonds de 
concours dont le montant est supérieur à sa part de financement.  

• Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 
Les collectivités qui ont recours au financement par fonds de concours doivent formaliser les 
conditions qu’elles ont négociées, à savoir notamment le montant, la durée, l’équipement 
financé dans le cadre ces délibérations.  
Ce fonds de concours doit être approuvé par l’assemblée délibérante du conseil 
communautaire, le juge ayant estimé que l’approbation par le bureau exécutif d’un EPCI était 
insuffisante (CAA Nantes, Préfet de la Sarthe, 27 mai 2011, n° 10NT01822). 

 

Dispositions budgétaires et financières : 

D’un point de vue budgétaire et comptable, le fonds de concours est assimilé à une subvention 

versée à des organismes publics.  

Par ailleurs, le CGCT distingue deux types de fonds de concours, ceux destinés à la réalisation d’un 

équipement public et ceux destinés au fonctionnement de l’équipement public.  

• Les fonds de concours destinés à la réalisation d’un équipement public se traduisant 
budgétairement par une dépense d’investissement pour l’entité versante  
Dès lors qu’il s’agit de subventions d’équipement, elles doivent être retracées en section 
d’investissement du budget et être amorties conformément aux dispositions des articles L. 
2321-3 et R. 2321-1 du CGCT. Ce fonds de concours est par exemple imputé dans l’instruction 
budgétaire et comptable M14 au compte 2041 « Subventions d’équipement aux organismes 
publics » en dépenses et aux comptes 131/132 « Subventions d’équipements 
transférables/non transférables » en recettes.  
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• Les fonds de concours destinés au fonctionnement d’un équipement public se traduisant 
budgétairement par une dépense de fonctionnement pour l’entité versante  

S’il s’agit de fonds de concours destinés à financer le fonctionnement des équipements, ils s’analysent 

alors comme des dépenses de fonctionnement. A ce titre, ils ne donnent pas lieu à amortissement. Ce 

fonds de concours est par exemple imputé au compte 6573 « Subventions de fonctionnement aux 

organismes publics » pour l’entité qui le verse et au compte 747 « Participations » pour l’entité qui le 

reçoit. 

 

 Aide accordée : 

• Jusqu’à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par ailleurs. La 
subvention est plafonnée à 10.000 € par commune pour la période 2021-2027. 

• Le fonds de concours « sécurisation informatique » concerne des dépenses d’investissement 
et des dépenses de fonctionnement. 
 

Composition du dossier : 

Il est précisé que le dossier de demande de fonds de concours doit être composé comme suit : 

• Une présentation du projet ; 

• Un plan de financement prévisionnel (avec l'ensemble des subventions des 
partenaires financiers sollicités) ; 

• Une délibération du Conseil Municipal portant demande d'un fonds de concours ; 
• Un descriptif des travaux. 

 
Cette disposition vise à fluidifier, garantir la traçabilité et la conformité de la procédure. 

Ce fonds de concours n’est pas cumulable avec un autre fonds de concours de la Communauté de 
Communes. 

En conséquence, dans le cadre de la loi, il convient d’adopter le règlement spécifique de la 

Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » qui définit les conditions d’éligibilité, 

d’attribution et de financement. 

Jean Paul LYONNET souhaite apporter une réflexion sur les deux fonds de concours présentés ce jour 

ou sur les fonds de concours en général. Il évoque la possibilité d’une aide en cas de « coup dur » subi 

par les communes. Cette solidarité pourrait être sous la forme d’une enveloppe annuelle ou par 

mandat. Les sommes à engager présentées dans les dossiers du jour ne sont pas importantes, mais il 

s’interroge sur la légitimité de partager entre les quatorze communes, il serait peut mieux de consacrer 

près d’un million d’euros à un investissement communautaire plutôt que « saupoudrer ». 

Ainsi, il n’est pas tout à fait d’accord avec la répartition proposée (FDC Projets structurants) mais ne 

remet pas en cause le travail des commissions. 

Xavier DELPY revient sur le premier fonds de concours « informatique » qui correspondant à de la 

solidarité pour converger vers un objectif commun. Pour le deuxième, il s’agit d’une aide aux 

communes au quotidien. Quant à une enveloppe spécifique dédiée à des événements exceptionnels 

la CCMVR doit être capable de la mettre en place. 
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Dominique FREYSSENET demande pourquoi rien n’a été mis en place jusqu’à présent, notamment en 

lien avec la pollution au PCB subie par la commune de Ste Sigolène dans une de ses stations 

d’épuration. 

Xavier DELPY souligne que la commune de Ste Sigolène n’a jamais transmis à la CCMVR une demande 

d’aide à ce sujet. 

Dominique FREYSSENET précise que tous les financeurs potentiels ont été sollicités (Etat, Région, ..) 

pour obtenir une aide ou avance. La commune ne manquera pas de saisir officiellement la CCMVR. 

Eric PETIT souligne que cette notion de solidarité a été évoquée en commission Solidarités territoriales. 

Luc JAMON indique qu’il interviendra plus précisément sur le rapport suivant. 

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. 

 
 

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     

 
Vu les articles L.5214-16 ; L5215-26 et L.5216-5 et L.5217-7 du CGCT ; 
Vu le Projet de territoire de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » validé 
en conseil communautaire le 29 juin 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
Les fonds de concours constituent une dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité 

applicables aux EPCI à fiscalité propre, interdisant les financements croisés entre la communauté et 

ses communes membres. 

Ainsi, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, ; des fonds de concours 

peuvent être versés entre les communautés et leurs communes membres après accords concordants 

exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Dans le cadre de l’élaboration du Projet de Territoire (fiche action N°28 « soutenir financièrement les 

projets structurants des communes ») ; la Communauté de Communes « Marches du Velay 

Rochebaron » a souhaité soutenir financièrement et solidairement ses communes membres dans la 

réalisation de leurs projets structurants. 

Conditions de recours de droit commun : 

Le versement de fonds de concours nécessité de respecter trois conditions cumulatives : 

• Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement. 
Les fonds de concours peuvent permettre de financer à la fois des dépenses d’investissement 
pour la réalisation d’un équipement mais aussi les dépenses de fonctionnement afférentes à 
cet équipement.  
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Toutefois, le fonds de concours doit financer la réalisation directe d’un équipement et non pas 
pour le remboursement d’un emprunt. 

• Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds et prend en compte l’impact de la TVA. 
Le montant total reçu au titre du fonds de concours doit être au plus égal à la part autofinancée 
par le bénéficiaire du fonds. Autrement dit, le bénéficiaire ne peut pas percevoir un fonds de 
concours dont le montant est supérieur à sa part de financement.  

• Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 
Les collectivités qui ont recours au financement par fonds de concours doivent formaliser les 
conditions qu’elles ont négociées, à savoir notamment le montant, la durée, l’équipement 
financé dans le cadre ces délibérations.  
Ce fonds de concours doit être approuvé par l’assemblée délibérante du conseil 
communautaire, le juge ayant estimé que l’approbation par le bureau exécutif d’un EPCI était 
insuffisante (CAA Nantes, Préfet de la Sarthe, 27 mai 2011, n° 10NT01822). 

 

Dispositions budgétaires et financières : 

D’un point de vue budgétaire et comptable, le fonds de concours est assimilé à une subvention 

versée à des organismes publics.  

Par ailleurs, le CGCT distingue deux types de fonds de concours, ceux destinés à la réalisation d’un 

équipement public et ceux destinés au fonctionnement de l’équipement public.  

• Les fonds de concours destinés à la réalisation d’un équipement public se traduisant 
budgétairement par une dépense d’investissement pour l’entité versante  
Dès lors qu’il s’agit de subventions d’équipement, elles doivent être retracées en section 
d’investissement du budget et être amorties conformément aux dispositions des articles L. 
2321-3 et R. 2321-1 du CGCT. Ce fonds de concours est par exemple imputé dans l’instruction 
budgétaire et comptable M14 au compte 2041 « Subventions d’équipement aux organismes 
publics » en dépenses et aux comptes 131/132 « Subventions d’équipements 
transférables/non transférables » en recettes.  

• Les fonds de concours destinés au fonctionnement d’un équipement public se traduisant 
budgétairement par une dépense de fonctionnement pour l’entité versante  
S’il s’agit de fonds de concours destinés à financer le fonctionnement des équipements, ils 
s’analysent alors comme des dépenses de fonctionnement. A ce titre, ils ne donnent pas lieu 
à amortissement. Ce fonds de concours est par exemple imputé au compte 6573 « Subventions 
de fonctionnement aux organismes publics » pour l’entité qui le verse et au compte 747 « 
Participations » pour l’entité qui le reçoit 
 

 Aide accordée : 

• Jusqu’à 50% du montant HT, déduction faite des aides/subventions obtenues par ailleurs. Le 
fonds de concours « projets structurants » est plafonnée à 70.000 € par commune pour la 
période 2021-2027 (Enveloppe du mandat pour l’ensemble des 14 communes = 980.000 €) 
avec la possibilité de déposer plusieurs dossiers. 
 

Années 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Enveloppe 

annuelle 

140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 

• Il s’agit d’un fonds de concours concernant exclusivement des dépenses d’équipement. 
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Les enveloppes non dépensées seront reportées l’année suivante. 

 

Il est précisé que le dossier de demande de fonds de concours doit être composé comme suit : 

• Délibération de la commune portant demande de fonds de concours, 

• Descriptif détaillé du projet avec plans et photos,  

• Plan de financement, 

• Copie des devis, 

• Copie des engagements des partenaires techniques et financiers, 

• Calendrier prévisionnel de réalisation, 

• Permis de construire ou autorisations de travaux ou tout autre document jugé suffisant pour 
l’instruction du dossier. 

Cette disposition vise à fluidifier, garantir la traçabilité et la conformité de la procédure. 

Ce fonds de concours n’est pas cumulable avec un autre fonds de concours de la Communauté de 
Communes. 

En conséquence, dans le cadre de la loi, il convient d’adopter le règlement spécifique à la Communauté 

de Communes « Marches du Velay Rochebaron » qui définit les conditions d’éligibilité, d’attribution et 

de financement. 

Luc JAMON se demande si ce dispositif de fonds de concours est opportun pour les finances 

communautaires, de plus s’il y a des fonds à répartir, le mode de répartition doit être affiné. La 

définition d’un projet structurant doit être revu. La répartition actuelle n’a pas de sens, peut être 

définir une strate d’éligibilité, en effet sur le territoire, sans émettre de jugement de valeur, l’échelle 

de population des communes varie de 1 à 30. 

 Le rôle de la Communauté de Communes est d’aider les communes mais faire un projet commun 

serait encore mieux. Ce qui est proposé aide toutes les communes mais n’a pas d’intérêt structurant. 

Dominique MANIFICAT parle au nom des « petites communes », ce fonds de concours sera structurant 

par exemple pour une commune de la taille de Solignac sous Roche, car si le rapport de population 

entre petites et plus grandes communes est de 1 à 30, au niveau de leur budget l’écart est encore plus 

important. Dans ce cas ce n’est pas du saupoudrage. La commune a un projet de nouvelle mairie, l’aide 

de la CCMVR participera à la structuration du territoire y compris sur ce type de projet. 

Lus JAMON rappelle le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité qui aborde la notion de répartition des 

subventions. 

Patrick RIFFARD note que les communes ont des projets, ce serait un levier pour les plus petites d’entre 

elles en terme de financement. Les contractualisations Département et Région vont venir mais en 

attendant cette démarche a du sens, puisque toutes les communes peuvent y prétendre.  

Christelle MICHEL-DELEAGE, en tant que conseillère départementale précise que le Département 

travaille ardemment sur la contractualisation (type 43.11 ou fonds 199) qui ne sera pas en place avant 

2022. Un fonds de solidarité pourrait être mis en place au niveau de la CCMVR en plus des deux 

présentés ce jour. 

Xavier DELPY retient cette proposition à étudier. C’est le moment de réfléchir. Dans le mandat 

précédent rien n’a été fait. Sur la mise en place de fonds de concours, c’est l’opportunité de montrer 
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la place de la CCMVR dans le territoire et de marquer la participation de la communauté de communes 

au financement d’équipement qui ont un rôle structurant pour la population et pour son territoire. 

Luc JAMON estime qu’il est prématuré de lancer ces fonds de concours, ce n’est pas judicieux, il 

conviendrait d’attendre d’avoir une vision d’ensemble. Toutefois, il souligne que son propos ne remet 

pas en cause la solidarité. 

Xavier DELPY ne souhaite pas attendre, notamment les contractualisations Département ou Région. 

L’avis de la Conférence des Maires du 21 septembre dernier était d’ailleurs unanimement favorable 

pour émarger rapidement à ce fonds de concours qui pourra être éventuellement modifié au cours du 

mandat. 

Guy JOLIVET convient qu’il faut écouter les petites communes, en effet il y a urgence en terme de 
financements qui sont très compliqués à trouver. Ce fonds de concours s’avère structurant et gage de 
solidarité entre les communes. 

 
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     
 
Vu l’avis favorable de la commission Collecte Traitement et Valorisation des déchets en date du 16 
septembre 2021. 
Vu le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le décret 
n°2015-1827, qui indique que les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ». 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021, 
41 communes adhèrent au Sictom des Monts du Forez en 2018 : 4 sur la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron (CCMVR), 8 sur la Communauté de communes des Rives du Haut Allier 
et 29 sur la Communauté d’agglomération du Puy en Velay 
Le Sictom des Monts du Forez couvre un périmètre composé de 15 764 habitants (population totale). 

Voici la synthèse des tonnages : 
-4096 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2020 soit une diminution de 0,23% par 
rapport à l’année 2019 
-543,90 tonnes de verre ont été collectées en 2020 soit une augmentation de 9,77% par rapport à 
l’année 2019 
-144 Tonnes d’Emballages ont été collectées en 2020, soit une augmentation de 8,40% par rapport à 
l’année 2019 
-235,12 Tonnes de papier ont été collectées en 2020, soit une diminution de 14,73% par rapport à 
l’année 2019 
-21 877 entrées sur les 5 déchetteries en 2020, soit une diminution de 6,6% par rapport à 2019 
-2 997,06 Tonnes de déchets collectés sur les 5 déchetteries en 2020, avec une augmentation de 5,83% 
par rapport à 2019 
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Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2020 s’élevait à 239 546,08 euros. 

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     
 
Vu l’avis favorable de la commission Collecte Traitement et Valorisation des déchets en date du 16 
septembre 2021. 
Vu le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le décret 
n°2015-1827, qui indique que les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ». 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021, 
 
21 communes adhèrent au Sictom Emblavez Meygal en 2020 : dont 1 commune sur la Communauté 

de communes Marches du Velay Rochebaron (CCMVR). 

Le Sictom Emblavez Meygal couvre un périmètre composé de 19 869 habitants (population totale). 

Voici la synthèse des tonnages : 
-4209 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2020 sur le périmètre du Sictom, soit une 
augmentation de 1,48 % par rapport à l’année 2019  
-686 tonnes de verre ont été collectées en 2020 soit une augmentation de 13% par rapport à l’année 
2019 
-160 Tonnes de papier ont été collectées soit une baisse de 18,4% par rapport à l’année 2019 
-626 Tonnes de déchets recyclables (dans les bacs jaunes) ont été collectées en 2020 soit une 
augmentation de 6,4% par rapport à l’année 2019 
-42 726 entrées sur les 4 déchetteries soit une diminution de 10,8% par rapport à l’année 2019 
-5 250 Tonnes de déchets collectées sur les 4 déchetteries soit une diminution de 3,9% par rapport à 
l’année 2019. 
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2020 s’élevait à 25 883 euros. 

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. 
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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   

Vu le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le décret 
n°2015-1827, qui indique que les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » ; 
Vu l’avis favorable du comité Syndical du SYMPTTOM en date du 24 juin 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la commission Collecte Traitement et Valorisation des déchets en date du 16 
septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
 
Seize communes adhèrent au SYMPTTOM en 2020 (9 sur la Communauté de communes Marches du 

Velay Rochebaron (CCMVR) et 7 sur la Communauté de communes Des Sucs (CCDS). 

Le SYMPTTOM couvre un périmètre composé de 43 931 habitants (population totale). 

Voici la synthèse des tonnages pour l’ensemble du périmètre du SYMPTTOM : 
-1498,5 Tonnes de verre ont été collectées en 2020, soit une augmentation de 8 ,95% par rapport à 
l’année 2019 
-264,8 Tonnes de papier ont été collectées soit une diminution de 15,6% par rapport à l’année 2019 
-77,4 tonnes de textiles ont été collectées par l’association AVI 43. 
-31,68 Tonnes d’huile de vidange ont été collectées en 2020 sur ses 3 déchetteries 
-132 942 entrées en 2020 sur les 3 déchetteries du SYMPTTOM 
-5 816 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie de Monistrol Sur Loire soit une baisse de 15% 
des tonnages par rapport à l’année 2019  
-3 073 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie de Bas en Basset soit une baisse de 6% par 
rapport à 2019 
-3 564 Tonnes de déchets collectées sur la déchetterie d’Yssingeaux soit une baisse de 7% par rapport 
à 2019 
-18 617,47 Tonnes de déchets enfouies à l’ISDND de Perpezoux : 10 116,55 Tonnes d’Ordures 
ménagères, 1 790,32 Tonnes de déchets encombrants, 110,93 Tonnes de boues, 1571,79 T de déchets 
d’Altriom, 2 315,84 Tonnes de matériaux de recouvrement, 4,4 Tonnes de Sable et 2 707,64 Tonnes 
de DIB. 
Le montant de la participation de la CCMVR pour l’année 2020 s’élevait à 1 305 669 euros. 

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  
    

Vu le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le décret 
n°2015-1827, qui indique que les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » ; 
Vu l’avis favorable de la commission Collecte Traitement et Valorisation des déchets en date du 16 
septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron réalise la collecte en régie pour 9 
communes de son territoire. Elle adhère également à différents syndicats : Le Sympttom pour le 
traitement, au Sictom des Monts du Forez (4 communes) et au Sictom Emblavez Meygal (1 commune).  
 
Deux modes de traitement sont utilisés pour traiter les ordures ménagères du territoire : 
l’enfouissement à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Monistrol Sur Loire 
gérée par le Sympttom ou le traitement mécano biologique (ALTRIOM) à Polignac géré par le groupe 
Vacher.  
Les déchets recyclables sont eux triés au centre de tri de l’entreprise Vacher à Polignac ou le centre de 
tri Suez à Firminy. 
Trois déchetteries sont présentes sur le territoire de la CCMVR : Monistrol Sur Loire, Bas en Basset et 
St Pal de Chalencon. 
 
7 299 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées et traitées sur tout le territoire de la 
CCMVR soit 233 kg/ hab/an. On note une augmentation de 2,57% de ces déchets par rapport à 2019. 
1 699 Tonnes de tri sélectif ont été collectés sur le territoire de la CCMVR. Les tonnages sont répartis 
comme suit : 37 tonnes d’emballages recyclables collectés en colonnes, 301 tonnes de papier collectés 
en colonnes et 1361 tonnes de déchets recyclables collectés dans les bacs jaunes. On note une 
diminution des tonnages de 2,15% par rapport à l’année 2020. 
1057 tonnes de verre ont été collectées soit une augmentation de 9,46% par rapport à 2019. Ce qui 
représente 36 kg/ hab/an. 
La fréquentation des déchetteries diminue par rapport à 2019 (-20%). 
9 097 tonnes de déchets apportés en déchetterie en 2020 soit une baisse de 12% par rapport à 2019. 
Ce qui représente 291 kg/an/ hab. 
 Le tonnage total des déchets enfouis ou TMB (non recyclés : Ordures ménagères + encombrants) 
s’élève à 8 697 tonnes soit 278 kg/hab/an soit une augmentation de 0,43 % par rapport à l’année 
2019. 
Le tonnage total des déchets valorisés, recyclés ou retraités s’élève à 10 782 tonnes soit 344 kg/hab/an 
soit une baisse de 8 ,93% par rapport à 2019. 
Au total 19 479 tonnes de déchets ont été collectés sur le territoire de la CCMVR soit 622 kg/hab/an. 
Le coût de fonctionnement est de 95,32 €/hab./an pour 2020 (dépenses de fonctionnement/ 
population totale).  
Le coût de fonctionnement général de la gestion et du traitement des déchets sur le territoire de la 
CCMVR pour l’année 2019, à la tonne collectée, est de 159,37 € la tonne.   
 

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 
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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 
     
Vu l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, par délibération du 1er avril 2021 
où le SYMPTTOM a pris l’initiative de l’extension du périmètre et a proposé l’adhésion de la 
Communauté d’agglomération du Puy en Velay, du SICTOM entre Monts et Vallées, du Sictom Velay 
Pilat, du Sictom Emblavez-Meygal et du Sictom des Monts du Forez. 
Vu la délibération de la Communauté de communes des Sucs N°14-2021.01.07 
Vu l’avis favorable de la commission Collecte Traitement et Valorisation des déchets en date du 16 
septembre 2021. 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
 
Courant 2020, la Communauté d’agglomération du Puy en Velay, le SYMPTTOM, le SICTOM entre 
Monts et Vallées, le Sictom Velay Pilat, le SICTOM Emblavez Meygal et le SICTOM des Monts du Forez 
ont lancé une étude sur la pertinence de mutualiser la compétence traitement sur l’ensemble de leurs 
territoires. 
A l’issue de cette étude, il a été décidé d’élargir le périmètre du SYMPTTOM à l’ensemble des 

collectivités pour l’exercice de la compétence traitement et de modifier les statuts du syndicat en 

conséquence. 

Il convient que les adhérents actuels du SYMPTTOM : la Communauté de communes des Sucs et la 

Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, approuvent les nouvelles adhésions au 

SYMPTTOM. 

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 
     
Vu L’article 1521-III. 3. du code Général des impôts qui permet aux organes délibérants des 
groupements de communes qui ont institué la TEOM, de décider, par délibération, d’exonérer 
totalement de la taxe les locaux à usage industriel ou commercial ; 
Vu la délibération qui doit intervenir avant le 15 octobre d’une année pour être applicable à compter 
du 1er janvier de l’année suivante (art. 1639 A bis – II. 1 du CGI) ; 
Vu la délibération qui est applicable pendant un an et qui devra donc être renouvelée chaque année, 
le cas échéant ; 
Vu l’avis favorable de la commission Collecte Traitement et Valorisation des déchets en date du 16 
septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
 
Deux demandes d’exonération de la TEOM ont été reçues : 
-La SAS Junope qui gère le supermarché Intermarché sur la commune de Monistrol Sur Loire sis Rue 
des Molletons et qui a été exonérée de la TEOM pour l’année 2020, renouvelle leur demande 
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d’exonération pour l’année 2021. Depuis 2018, les déchets du magasin Intermarché ne sont pas 
collectés par les services de la Communauté de communes. Pour l’enlèvement de leurs déchets, ils 
font appel à des sociétés privées. Leur taxe foncière est partagée entre différentes enseignes : 
Bricomarché et des boutiques. Le magasin Intermarché occupe 48,73% de la surface. 
-la Société CSF qui exploite le supermarché Carrefour Market sur la commune de Monistrol Sur Loire sis 
Avenue Jean Martouret et qui a été exonérée de la TEOM pour l’année 2020, renouvelle sa demande 
pour l’année 2021. Cela fait plusieurs années que la collecte n’est plus assurée par les services de la 
Communauté de communes. Pour l’enlèvement de leurs déchets, ils font appel à une société privée. 
 
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 

     

Vu l’avis favorable de la conférence des maires du 21 septembre 2021, 

La société Hacienda, gestionnaire de l’aire d’accueil de la communauté de communes, a remis son 

rapport d’activité pour l’année 2020. 

Par ailleurs, il est précisé que les services techniques de la CC interviennent également sur cette aire 

en changeant notamment des prises électriques, en coupant des arbres tombés, en changeant des 

batteries alarme incendie, en nettoyant les grilles, en réglant des problèmes électriques, en nettoyant 

le bassin d’orage, en curant le bassin orage et en procédant aux vérifications électriques et de l’alarme 

incendie. 

Le bilan financier fait apparaitre un déficit de 42.640,15 € en 2020 (39.646,99 € en 2019). 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PRENDRE ACTE 
du rapport d’activité 2020 de l’aire d’accueil des gens du voyage, présenté. 
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13- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-13 

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

Rapporteur : Patrick RIFFARD – Vice-Président 

L’aire d’accueil des gens du voyage a ouvert ses portes en mars 2017. Lors de son installation, un COPIL 

à l’échelle de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron a été désigné. Il était 

composé des membres de la commission sociale, ainsi que des services de l’Etat, du Département, des 

Polices Municipales et Polices Rurales du territoire, ainsi que de M. Luc JAMON, qui avait suivi le dossier 

depuis son origine. 

A l’heure actuelle, l’aire d’accueil des gens du voyage est gérée par l’Hacienda. Toutefois, les difficultés 

liées à l’accueil de ce public (insalubrité, dégradations) ont entraîné une insatisfaction de la part des 

riverains, qui interpellent régulièrement les services de la communauté de communes. 

Afin d’impulser une nouvelle dynamique de travail sur cette thématique, il est nécessaire de désigner 

un nouveau COPIL, suite à la mise en place de la nouvelle équipe communautaire en juillet 2020. 

Il est proposé de reprendre la même composition que celle choisie pour le premier COPIL, qui 
correspond à la répartition des sièges dans la commission Solidarités Territoriales, à savoir : 

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 

Luc JAMON précise que le précédent COPIL Aire d’Accueil des Gens Du Voyage a eu pour principale 
mission de suivre la construction de l’équipement. Mettre en place un COPIL ne règlera pas tous les 
problèmes. Tout d’abord il conviendrait d’appliquer le règlement en place (pas de stationnement plus 
de 3 mois consécutifs par exemple), ensuite il est essentiel qu’un élu référent s’implique accompagné 
d’un agent des services de la CCMVR et en collaboration avec Hacienda. 
La fermeture l’été pour travaux ne risque-t-elle pas un déplacement sur des terrains privés ? 
 
Xavier DELPY indique qu’il a « pris en main » ce dossier et en suit la gestion. Le COPIL a pour but de 
partager des informations avec les riverains, les usagers de l’aire, la commune de Monistrol sur Loire, 
le délégataire. 
 
Patrick RIFFARD précise que l’intérêt du COPIL est d’aborder les questions de sédentarisation, de 
scolarisation. De plus, dans le cadre de l’élaboration du Schéma Départemental d’accueil des Gens du 
Voyage le COPIL sera un espace pour parler d’avenir. 
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Dominique FREYSSENET rejoint ce dernier avis et rajoute qu’au-delà de la gestion de l’aire le COPIL 
peur permettre de rencontre les usagers de l’aire dans un autre contexte. Il permettra d’aborder aussi 
les demandes de terrains familiaux. 
 
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, 
- valide la répartition des sièges proposée. 

 

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. 

 

15- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-15 

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

A l’occasion de la semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021, la CCMVR finance l’intervention d’une 
chanteuse (Mme Sandy Berger) au sein des EHPAD suivants du territoire : 

- EHPAD Saint Vincent à Bas-en-Basset 
- Foyer Bon Secours à Beauzac 
- EHPAD Saint Régis à Saint-Pal-de-Mons 
- EHPAD Les sources à Saint-Pal-de-Chalencon 
- Résidence Sigolène à Sainte-Sigolène 

Une convention sera signée avec la chanteuse pour cadrer son intervention. 

Par ailleurs, la ville de Monistrol-sur-Loire, par l’intermédiaire de son service culturel, avait déjà 

organisé de son côté une animation musicale le 05/10/2021. Cette intervention est financée en partie 

par l’intermédiaire d’un festival musical, et il ne reste à la charge de la commune que 150 €. 

Par souci d’équité, afin que chaque EHPAD du territoire bénéficie du soutien financier de la CCMVR 

pour la semaine bleue, il est proposé que la CCMVR prenne en charge ces 150 € et signe une convention 

avec le prestataire pour le versement. 

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, 
- 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 ; 
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Considérant la présentation du rapport d’activité 2020 de L’OZEN réalisés par la société RECREA. 
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. 
 

 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 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2123-1 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des maires en date du 21 septembre 2021 
CONSIDERANT qu’après bientôt 10 ans de fonctionnement et une importante évolution des standards 
de l’offre de bien être, l’espace détente du centre aquatique l’OZEN marque son âge. Ainsi, la 
communauté de communes envisage une évolution de cet espace pour offrir au public un espace en 
adéquation avec les attentes et perspectives de développement actuelles. 
CONSIDERANT qu’une consultation de maitrise d’œuvre permettant la modernisation de l’espace 
détente a donc été lancée le 25 mai 2021 laissant aux entreprises jusqu’au 22 juin 2021, midi, pour 
remettre une offre.  
CONSIDERANT que quatre (4) offres ont été remis dans les délais :  

• ATELIER GIL ARCHITECTURE / GRUET INGENIERIE  

• MADIGNIER ARCHITECTE / CD2I / ECO+ CONSTRUIRE  

• LIPSICK ARCHITECTURES / XANADU / PROCOBAT / COGECI / CERENE  

• STRAT&GIE / SGI SARL / AUVERFLUID  
CONSIDERANT qu’après vérification des prix, l’offre remise par le groupement porté par STRAT&GIE a 
fait l’objet d’une suspicion d’offre anormalement basse. Le groupement d’entreprise n’ayant pas 
répondu à la demande de précision sur la teneur de l’offre, son offre a été anormalement basse et a 
été écartée de l’analyse.  
CONSIDERANT ainsi que trois (3) offres ont été analysées en fonction des critères énoncés dans le 
règlement de consultation. 
CONSIDERANT que l’offre du groupement d’entreprise SARL ATELIER GIL SALOM ARCHITECTURE ET 
GRUET INGENIERIE se présente comme l’offre économiquement la plus avantageuse en obtenant la 
note de 93,91 / 100. Il est placé en 1ère position sur la technique (48/50) et en 2ème position sur le prix 
(45.91/50). Il est suivi par le groupement d’entreprises mené par LIPSTICK ARCHITECTURES et le 
groupement d’entreprise mené par MADIGNIER.  
 
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 
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OBJET : Rapport Prix qualité du service (RPQS - 2020) – SPANC – Syndicat de 
Eaux Loire Lignon (SELL)    
Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 

 

Vu l’article L.224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu les statuts de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron notamment l’article 
3.15 ;  
Considérant, le Rapport sur les Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) d’assainissement non collectif 
du SELL pour l’année 2020 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Eau Assainissement GEMAPI du 1er septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a subdélégué la compétence 

Assainissement non collectif (SPANC) au Syndicat des Eaux Loire-Lignon (SELL) pour les communes 

suivantes : Bas-en-Basset ; Beauzac ; La-Chapelle-d’Aurec, Les Villettes, Malvalette ; Monistrol-sur-

Loire ; Sainte-Pal-de-Mons ; Sainte-Sigolène.  

Le SPANC est notamment en charge de :  

• Conseiller et accompagner les usagers dans la mise en place de leur assainissement non-
collectif ;  

• Contrôler les installations d’assainissement non collectif.  
 

Conformément aux textes en vigueur, celui-ci a fait part de son RPQS 2020 à la collectivité, présenté 

lors de la séance par le vice-Président en charge de l’eau et l’assainissement. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 

ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 

25 contrôles ont été effectués au cours de l’année dont 21 se sont révélés conformes, 4 installations 

contrôlées se sont révélées incomplètes, significativement sous-dimensionnées, ou présentant des 

dysfonctionnements majeurs mais ne présentent pas de risque pour la santé, ni pour l’environnement.  

Les tarifs applicables en 2020, sur le territoire de la Communauté de communes Marches du Velay 

Rochebaron, n’ont pas été modifiés depuis 2017. A noter que les tarifs des contrôles et autres 

prestations augmenteront à partir de 2021.  

Yves BRAYE demande ce qu’il se passe en cas de non-conformité après contrôle. 

Jean Philippe MONTAGNON indique qu’une aide financière incitative a été imaginée dans le cadre du 

projet de territoire afin d’encourager les propriétaires d’installations non conformes à faire les travaux 

nécessaires. Une réflexion est en cours au niveau de la commission pour en finaliser les contours. 

Jean Paul LYONNET indique qu’à ce jour un appui technique (accompagnement) serait aussi 

appréciable. 

Dominique FREYSSENET rappelle que cet accompagnement peut être assuré par le SELL.  

Considérant les éléments exposés ci-dessus,  

Le conseil communautaire,  
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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 

 
Vu le rapport de mission interministérielle « l’avenir des opérateurs de l’eau et de la biodiversité » 
publié par l’Inspection Générale des Finances et le Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable en avril 2021 ;  
Considérant, la motion relative au projet de réforme des redevances Agence de l’eau ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Eau Assainissement GEMAPI du 1er septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
 
Le Ministère de la Transition Ecologique vient de relancer la concertation sur la refonte des redevances 

pour pollution d’origine domestique et de modernisation des réseaux de collecte.  

Le projet de réforme des redevances des agences de l’eau prévoit :  

• Le remplacement de la redevance modernisation des réseaux de collecte par une nouvelle 
redevance « solidarité » modulée en fonction de critères de solidarité territoriale entre les villes et 
les territoires ruraux ; 

• La modification de la redevance « pollution d’origine domestique » qui serait désormais assise sur 
les volumes d’eau facturés aux usagers raccordés à l’assainissement collectif et modulé selon la 
performance du système d’assainissement.  

• Les redevances, appliquées actuellement aux ménages et acteurs économiques raccordés, serait 
payées directement par les collectivités compétentes qui se chargeront ensuite de procéder à la 
répartition et au recouvrement de ce coût auprès des différents usagers.  

 
Les collectivités compétentes se verraient transférer : 

• La responsabilité politique de ces nouvelles redevances avec la charge de les répercuter sur le prix 
de l’eau et de les répartir entre les différents usagers, domestiques et activités économiques 
raccordées ;  

• Les coûts de gestion pour la mise en place et le reversement aux agences ;  

• Les coûts financiers en cas d’impayé de facture.  
 
De nombreux acteurs se sont mobilisés pour signer une motion commune afin de s’opposer à ce projet en 
l’état et demande au Ministère de ne pas inscrire cette réforme au prochain projet de loi de finance.  
 
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 

 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-3, R214-113 à R 214-128, R. 562-13 à 
17 ;  
Vu la loi n°2014-58 du 27 avril 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) organisant notamment le transfert de compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations ;  
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Vu la loi n°2015 -991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 
NOTRe) ;  
Vu le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrage construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 
Vu l’arrêté ministériel du 7 avril 2017 modifié précisant le plan de l’étude de dangers des systèmes 
d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 
submersions ;  
Vu la loi n°2017 – 1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations 
(GEMAPI) ;  
Vu le décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles 
relatives aux ouvrages de prévention des inondations ;  
Vu les décrets n°2019-895 et 2019-896 du 28 août 2019 portant adaptation de la réglementation des 
ouvrages hydrauliques ;  
Vu l’avis favorable de la commission Eau, Assainissement et GEMAPI du 1er septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
Considérant, le projet d’arrêté préfectoral n°DDT-SEF 2021 portant classement de la digue longeant le 
camping municipal de la Garenne sur le territoire de la commune de Bas-en-Basset ; 
Considérant que la commune de Bas-en-Basset est propriétaire de la digue édifiée dans le but de 
protéger le camping municipal de la Garenne ; 
Considérant l’étude de danger datant de 2016 produite par la commune de Bas-en-Basset établissant 
les caractéristiques physiques de l’ouvrage et de la zone exposé aux risques ;  
 
Suite aux décrets et à l’arrêté préfectoral visé précédemment, la digue de Bas-en-Basset est désormais 
considérée comme un ouvrage de classe C et relève donc de la compétence GEMAPI. 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron dispose de la compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. La digue de Bas-
en-Basset relevant donc de la compétence intercommunale, il est nécessaire d’envisager sa 
régularisation administrative tel que le décret n°2019-895 du 28 août 2019 le prévoit.  
 
Conformément au code de l’environnement, le gestionnaire de l’ouvrage de protection doit déposer 
auprès des services de l’Etat un dossier de régularisation composé de différents documents détaillés 
ci-dessous :  
 

• La description et la localisation de l’ouvrage constituant un système d’endiguement, le(s) 
niveau(x) de protection et l’estimatif de la population de la zone protégé ;  

• Un justificatif démontrant que le gestionnaire possède à disposition de l’ouvrage ou à engager 
les démarches à cette fin dans le cas où le gestionnaire n’est pas propriétaire (convention de 
mise à disposition et de gestion entre la Commune, l’EPAGE Loire Lignon et la CCMVR) ; 

• Etude de dangers de l’ensemble du système d’endiguement réalisé par un bureau d’étude 
agrée (étude de 2016 à actualiser)  

• Les études avant-projet de l’ouvrage en cas de travaux ;  

• Le document décrivant l’organisation mise en place pour assurer la gestion du système 
d’endiguement, son entretien et sa surveillance en toute circonstances, notamment les 
vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens 
d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempête conformes aux prescription 
fixées par arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés 
complémentaires.  

 
Le dépôt du dossier d’autorisation du système d’un d’endiguement pour une digue de classe C doit 
être réalisé avant le 31 décembre 2021. L’article R.562-12 du code de l’environnement précise qu’un 
délai supplémentaire de 18 mois peut être sollicité auprès du Préfet sur justification.  
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En cas d’absence de régularisation au-delà du délai réglementaire, l’autorité gemapienne sera en 
charge de rendre l’ouvrage hydrauliquement transparent. Le ministère de l’Ecologie et du 
développement durable considère qu’un ouvrage est « hydrauliquement transparent » dès lors que ce 
dernier « n’amplifie pas le niveau des hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues, 
n’allonge pas la durée des inondations ou n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse 
d’écoulement des eaux ».  
 
Il revient à la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron de procéder à la 
régularisation administrative de l’ouvrage soit en constituant le dossier d’autorisation de classement 
en système d’endiguement avant le 30 juin 2023 soit en décidant neutraliser l’ouvrage de protection.  
 
Dans un second temps, il conviendra de travailler sur les modalités relatives à la gestion de la digue en 
procédant à la mise en place d’une convention tripartite entre l’EPAGE Loire Lignon (délégataire de la 
compétence GEMAPI), la commune de Bas-en-Basset (propriétaire de l’ouvrage) et la communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron (autorité compétente).  Cette dernière sera présentée lors 
d’un prochain Conseil Communautaire. 
 
En Avril 2021, un courrier a été adressé au Préfet de la Haute Loire afin d’obtenir plus de précision 
concernant les dernières évolutions réglementaires et les conséquences en termes de gestion de la 
digue par la collectivité. Au regard des nouveaux éléments législatifs, la préfecture de Haute Loire 
propose de prendre un nouvel arrêté portant classement de la digue (classe C). Par ailleurs, un délai 
d’un an est accordé à la collectivité pour régulariser administrativement la digue située sur la commune 
de Bas-en-Basset.   
 
Paul BOURGIN-BAREL demande qui aura en charge les contrôles techniques. 
Jean-Philippe MONTAGNON informe que ces modalités seront définies dans la convention tripartite à 
venir entre la CCMVR-la commune de Bas en Basset et l’EPAGE Loire Lignon. 
 
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.  
 

ENFANCE JEUNESSE 

21- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-21 

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

1. Règlement de fonctionnement du Guichet Unique 
En près de 30 ans, les Relais sont devenus de véritables services de référence de l'accueil individuel : 
lieux d'information, de rencontres et d'échanges bien implantés dans le paysage institutionnel du 
secteur de la petite enfance.  
 
Afin de s'adapter aux évolutions du secteur de la petite enfance, la CAF a créé un financement 
supplémentaire de 3 000 € par an (déjà perçu par les RPE du territoire) en complément de la Prestation 
de service RPE pour les Relais qui s’engageraient dans une des 3 missions suivantes :  

- Traitement des demandes d’accueil en ligne 
- Promotion de l’activité des assistants maternels 
- Aide au départ en formation continue des assistants maternels 
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Conformément aux orientations nationales, la Caf de Haute-Loire souhaite simplifier les démarches 
des familles dans leur recherche d’un mode d’accueil. A ce titre, elle a souhaité rendre prioritaires les 
projets relatifs au traitement des demandes d’accueil en ligne. Cette mission supplémentaire implique 
la mise en place d’un « guichet unique » de traitement des demandes d’accueil par les Relais.  
 
La mise en place d’un « guichet unique » pour le traitement des demandes d’accueil permet :  

- L’amélioration de la mise en relation de l’offre et de la demande 
- La coordination des acteurs pour apporter une réponse aux familles.  
- L’optimisation de l’offre disponible 

 
En 2018 et 2019, les services de la Communauté de Communes avaient travaillé en lien avec les 
directrices de crèches pour la mise œuvre de ce guichet unique. Les travaux ont été repris au printemps 
2021 et ont abouti à la production d’un règlement de fonctionnement, qui servira tant aux RPE en 
qualité de document de référence qu’aux familles afin de les informer du fonctionnement des 
commissions d’attribution de places en crèche. 
 
Le règlement de fonctionnement a été présenté aux directrices des crèches du territoire le 07/09/2021 
et a fait l’objet de quelques modifications suite à leurs observations. 
 
Il est joint au présent rapport. 
 

2. Le logiciel Guichet Unique 
 
L’un des principaux axes de travail restant à finaliser pour la mise en œuvre effective du Guichet Unique 
réside dans l’achat d’un logiciel adapté. 
 
Ce logiciel devra répondre à une double exigence : faciliter la mise en œuvre du guichet unique et 
notamment l’organisation des commissions d’attribution d’une part, et informatiser les RPE d’autre 
part. En effet, les animatrices des RPE n’ont à l’heure actuelle aucun logiciel dédié et travaillent 
principalement sur des tableaux Excel qu’elles ont elles-mêmes bâtis. Cette solution représente un 
temps administratif considérable, et une source d’erreur, car elles sont parfois amenées à effectuer 
des doubles, voire des triples saisies afin de faire apparaître la même information dans plusieurs 
tableaux différents. 
 
Enfin, il est envisagé de mettre en place un portail familles sur le site de la CCMVR, de façon à ce que 
les familles puissent elles-mêmes saisir les informations les concernant. Ceci permettrait de dégager 
du temps administratif aux animatrices du guichet unique pour la mise en place des commissions 
d’attribution d’une part, et pour le maintien des actions collectives à destination des assistantes 
maternelles et des familles d’autre part. La mise en œuvre du guichet unique se fait en effet à moyens 
constants de la part de la CAF, avec le souhait de ne pas diminuer les animations collectives pour 
autant. 
 
Le règlement de fonctionnement reprend en jaune les actions qui seraient facilitées par l’existence ou 
non d’un portail famille.  
 
Une consultation va être lancée. 
 
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 
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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 

Depuis plusieurs années, l’accueil de loisirs Le Beauvoir à Monistrol-sur-Loire met à disposition de 
l’hôpital de jour infanto-juvénile de Monistrol-sur-Loire « L’Hirondelle » sa salle de motricité. 
 
Cela permet aux enfants de bénéficier de séances d’expression corporelle en groupe dans de bonnes 
conditions. 
 
Afin de mettre en place cette organisation, une convention de mise à disposition des locaux doit être 
signée (Cf. PJ). 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  

• VALIDE le modèle de convention proposé, 

• 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  
 
Vu la délibération n°CCMVR210126-02 du 26 janvier 2021 approuvant la mise à disposition gratuite de 
l’ensemble des chalets et bâtiment d’accueil du site « l’Orée du Pichier » à Boisset à l’association 
LANDESTINI dans le cadre de stages;  
Vu l’avis de la commission tourisme du 14 septembre 2021 ;  
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 Septembre 2021 ; 
 
La Communauté de Communes avait décidé de soutenir l’association LANDESTINI représenté par M. 
LANDES et Mme AGOSTINI et basée à Boisset, en lui mettant à disposition gratuitement l’ensemble 
des chalets et bâtiment d’accueil intercommunaux du site « l’Orée du Pichier » à Boisset dans le cadre 
des stages « de sensibilisation à la nature du 18 au 21 mars 2021 et du 1er au 4 avril 2021. 
Ces stages n’ont pu avoir lieu par manque de participants (situation sanitaire liée au COVID 19). Une 

convention de partenariat avait été proposée. 
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Les objectifs des stages : sensibiliser et engager les personnes en faveur de la reconnexion à la nature 

et à la ruralité avec des ateliers (couture, conserve, confiture…), conférences, randonnées, visites de 

fermes, d’ateliers et de commerces. Ces stages sont animés par des experts et des artisans locaux. 

L’association renouvelle sa demande de mise à disposition gratuite de l’ensemble du site « L’Orée du 
Pichier » à Boisset pour l’organisation de ces stages en 2022 : 

- Du Mercredi 2 au dimanche 6 mars (4 nuitées)  
- Du Mercredi 23 au dimanche 27 mars (4 nuitées). 

 
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  
 
La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon a pour projet d’aménager une aire de loisirs 
sur le hameau de Lichemiaille - Communes de Saint-Romain-Lachalm et Saint-Pal-de-Mons (sur une 
ancienne friche de la SNCF). 
 
Ce hameau, qui constitue une porte d’entrée du territoire communautaire, est le terminus d’une 
importante activité touristique du territoire : le Vélorail du Velay (https://www.velorailduvelay.fr/) – 
environ 20 000 passagers par an. Des circuits de randonnée partent de ce secteur. 
 
Ce projet est porté par la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon en associant la 
Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, la commune de Saint-Romain-Lachalm et 
la commune de Saint-Pal-de-Mons. 
 
Les aménagements attendus sur les périmètres propriété de la Communauté de Communes du Pays 
de Montfaucon sont les suivants : 

- Terrains de jeu de boules, jeux libres, jeux pour enfants ;  
- Tyrolienne ;  
- Espace de pique-nique, 
- Espaces verts et paysagers, 
- Mobilier urbain (bancs, tables pique-nique dont une PMR, poubelles, transats…). 
- Places de stationnement ; 
- Sanitaires  
- Trompe l’œil sera réalisé sur la façade de l’abri voyageurs côté terrain. 
- Signalétique touristique sera à poser : tourisme (PR, VTT…) et histoire ferroviaire du site. 

Le coût estimatif des travaux : 100 000 € à 200 000 €. 
 
Cette aire de loisirs servira aux habitants du hameau de Lichemiaille ; à l’école publique (pour certaines 
activités extérieures) et aux touristes (randonneurs, VTTistes, camping-cars, clients du vélorail…). 
 
Afin de favoriser l’attractivité territoriale, la communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron propose de participer au projet en :  

- Réalisant un parking / une aire de covoiturage côté St Pal de Mons (parcelle lavoir - mise à 
disposition par la Commune de St Pal de Mons) ; 
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- Participant financièrement à la création de supports de promotion touristique sur les deux 
rives des rails et à l'aménagement des WC côté St Romain, incluant la suppression des toilettes 
publiques côté St Pal. Cette participation sera à définir. 

 
Des réunions vont se poursuivre avec les différents partenaires. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  
- APPROUVE les aménagements prévus par la CCMVR 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  

La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce 
la compétence de développement économique du territoire. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) 
Vu l’évaluation des domaines du 1er mars 2021 
Vu l’avis favorable de la commission développement économique du 13 septembre 2021 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 21 septembre 2021 
Considérant le courrier de l’entreprise Club Led – SAS Charp-e qui 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 en 
surface utile sur la zone du Patural à bas en Basset. 
 
Il est rappelé que la commercialisation des terrains sur la zone du Patural est réalisée au prix de 34.75 
€ HT/m² de surface utile. 
L’avis des domaines du 1er mars 2021 évalue à 34.75 € le m² pour ces deux parcelles. 
 
La société Club Led- SAS Charp-e spécialisée dans la fourniture, la distribution et la conception de 
solutions d’éclairage Led, a acquis auprès de la communauté de commune il y a trois ans les deux 
parcelles voisines de celles faisant l’objet de cette demande de terrain et y a construit un bâtiment de 
600 m². 

 
La forte croissance de l’activité de la société nécessite un agrandissement des locaux. 
Il s’agit de la construction d’un bâtiment d’un minimum de 600m² (si possible 800m²) destiné au 
stockage, atelier et bureau. 
 
Cette construction sera réalisée durant l’année 2022. 

 
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 
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- 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  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
Vu l’évaluation des domaines du 30 juin 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 13 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
Considérant la demande de la commune de Sainte Sigolène pour une intervention à l’acte de vente 
d’une partie de la parcelle cadastrée AM 731 (3 550m² environ à prendre sur les 6 998 m² de la parcelle 
totale) à la société « SCI BCCT » par la commune de Sainte Sigolène située sur la zone des Taillas ; 
Considérant que la compétence Économie est exercée par la Communauté de Communes Les Marches 
du Velay – Rochebaron et qu’une vente sur une zone d’activité doit être validée par une intervention 
à l'acte de vente approuvant cette cession ; 
Considérant que l’entreprise souhaite acquérir cette parcelle de terrain sur la ZA les Taillas qui est 
limitrophe à sa propriété pour réaliser une extension de son activité ; 

Il est proposé que La parcelle d’environ 3 550 m² à prendre sur la parcelle cadastrée AM 731 soit 
vendue à la société « SCI BCCT » au prix de 5€/m² soit 17 750€HT environ. 

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  

 
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 13 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
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Considérant la demande par mail d’ENEDIS pour la signature d’une convention de servitudes. 
 
Dans le cadre d'un renforcement, suite à une augmentation de puissance de l’entreprise 
BARBIER sur le site de Chavanon, ENEDIS souhaite pouvoir améliorer ses manœuvres et 
basculement de charge. 
 
C'est pourquoi, une armoire de coupure doit être installée sur la parcelle BN 405, propriété 
de la communauté de communes, à Monistrol sur Loire.  
 
Les travaux sont à la charge d’ENEDIS et une indemnisation sera versée pour la mise à 
disposition de ce terrain d’un montant de 416 € pour une surface utilisée de 16 m². 
 
Une convention de servitude est nécessaire pour acter cette mise à disposition d’emprise 
foncière. 
 
Afin d’autoriser le président à signer cette convention, une délibération est nécessaire. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, autorise le Président ou son représentant 
à signer ladite convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

 
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission économique du 28 janvier 2021 pour un partage ; 
pour moitié, du restant à charge entre la commune et la communauté de communes ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 2 février 2021 ; 
Vu la délibération CCMVR21-03-09-06 du 9 mars 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 13 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
 
Une convention entre la communauté de communes, la commune de Ste Sigolène et la Société Barbier 
relative aux modalités d’exécution et de financement des travaux d’extension du réseau d’incendie 
situé zone des taillas sur la commune de Ste Sigolène a été proposée par la commune. 
 
Afin de présenter cette convention et afin d’autoriser le président à la signer, une délibération est 
nécessaire. 
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Elle fixe la participation de la communauté de commune à 25% du montant total des travaux. 
 

Le montant estimatif s’élève à 88 007€ HT maitrise d’œuvre incluse. 
La société Barbier versera une participation de 50 % du montant global. 
La maitrise d’ouvrage des travaux sera assurée par la commune de Ste Sigolène 

 
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  

 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 13 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
 
Le Président rappelle que depuis 2007 un partenariat avec Initiative Haute Loire a permis d’accorder 
135 prêts d’honneur, sur notre territoire, destinés à la création-reprise d’entreprises pour un montant 
global de 1 159 700 €.  
Cette action a permis la création ou la sauvegarde de 189 emplois.  

Depuis 2018, Initiative Haute Loire possède les ressources nécessaires pour abonder son fond de prêts 
et bénéficie d’une subvention annuelle de la part de notre communauté de communes à Hauteur de 
10 000€. 
 
 
 
 
 
 
 

Année Projets financés  Montant des prêts accordés  

2002 4 48 000 € 

2003 6 56 600 € 

2004 6 49 000 € 

2005 2 15 500 € 

2006 6 70 000 € 

2007 9 108 000 € 

2008 7 58 000 € 

2009 10 62 000 € 

2010 5 26 000 € 

2011 10 83 000 € 

2012 5 35 000 € 

2013 9 58 000 € 

2014 9 75 000 € 

2015 9 83 000 € 

2016 10 86 000 € 

2017 8 57 600 € 

2018 4 35 000 € 

2019 7 72 000 € 
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2020 9 82 000 € 

TOTAL 120 1 159 700 € 

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  

 
Vu l’avis favorable de la commission économie du 13 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a 
conventionné à plusieurs reprises pour la mise en place puis le soutien de la structure d’insertion par 
l’activité économique « Au fil de l’eau-Jardin de cocagne » qui œuvre par le biais d’une production 
maraichère biologique ainsi que par des prestations de services dans les domaines de l’entretien 
paysager ou de sentiers de randonnées. Ces conventions concernaient les périodes 2013-2015, 2016-
2018 et 2019-2021 
 
L’aide financière pour 2021 est de 25 000€ 
En 2020 ce sont 15.91 ETP de personnes accueillies, soit 40 personnes en insertion avec une demande 
d’agrément de 20 ETP faite pour 2022. 
Il est noté que la période Covid a impacté fortement l’association surtout en manque de sortie en 
emploi. 
La construction du nouveau bâtiment a également été un fait marquant de l’année 2020, une demande 
d’aide de cofinancement Leader sera, à ce sujet, prochainement déposée. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité,  PRENDRE 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  

Vu la Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-428 du 24 décembre 2019 dite « LOM » ;  
Vu les statuts de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron ; 
Vu les statuts de l’association Collectif Action Climat de Haute-Loire pour la terre ; 
Vu l’avis favorable de la commission Transition Ecologique du 6 mai 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires ; 
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La Communauté de communes a signé, le 18 juin 2021, une convention de coopération en matière de 
mobilité avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes Organisatrice de la Mobilité Locale. 
 
Dans le cadre de ces compétences, la Région envisage d’accompagner les territoires au développement 
des pratiques du vélo au quotidien par le biais de subvention. Elle encourage les collectivités à 
développer les aménagements et les services en faveur de l’usage du vélo. 
 
Par ailleurs de nombreuses réflexions sont portées au niveau du département et à l’échelle du PETR 
de la Jeune Loire. La connaissance des enjeux de la pratique sur le territoire est essentielle pour mettre 
en œuvre une politique cyclable adaptée aux attentes des citoyens. Afin de définir cette politique, il 
convient d’établir un état des lieux de la pratique et de recenser le besoin de la population en termes 
de mobilité cyclable.  
 
L’Association Cachalot, créé en début d’année, a pour but de sensibiliser les citoyens et les acteurs 
locaux du secteur nord-est de la Haute Loire (Communauté de commune Marches du Velay 
Rochebaron et Communauté de communes Loire Semène) aux problématiques du changement 
climatique. Elle s’organise en diverses commissions dont la commission « déplacement doux » qui a 
pour objectif :  
• Promouvoir et développer l’usage du vélo ;  
• Etablir un état des lieux de la cyclabilité en recensant les freins à la pratique du vélo ;  
• Réfléchir sur les possibilités d’aménagement cyclables ;  
• Rencontrer et travailler avec les élus locaux ;  
• Organiser des événements pour la promotion du vélo.  
 
Lors de l’élaboration du projet de territoire les élus de la commission Transition Ecologique ont 
souhaité lancer une enquête participative afin de mieux connaitre les habitudes de déplacement à vélo 
des habitants de la Communauté de communes, de recenser et analyser les besoins du territoire.  
L’association Cachalot a réalisé en début d’année un questionnaire sur la pratique du vélo.  
 
Compte tenu de ces éléments et de la convergence entre les objectifs de la Communauté de 
communes et l’Association Cachalot, cette dernière a souhaité s’associer avec la collectivité afin de 
produire une enquête commune. L’objectif de ce partenariat permettra de cibler différents profils de 
répondant, augmenter le nombre de participant, partager les résultats de l’enquête. Les résultats de 
l’enquête  
 
La convention respecte trois principes :  

• Aucune contrepartie financière ne sera demandée par l’une ou l’autre partie ;  

• Respect de l’indépendance de chaque partie ; 

• Instauration d’un dialogue entre la collectivité et l’association.  
 
La Communauté de communes accompagnera techniquement l’association dans la réalisation de l’état 
des lieux des pratiques cyclables du territoire et diffusera sur ses propres réseaux l’enquête.  
 
Par ailleurs, l’association Cachalot s’est également rapprochée de la communauté de communes Loire 
Semène pour mettre en place le même type de partenariat.  
 
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 présentée. 
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CULTURE 

32- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-32 

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

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT  
 
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage en date du 15 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 septembre 2021 ; 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la Conseil Communautaire a reconnu comme association d’intérêt 
communautaire l’école de cirque L’Hurluberlu à Sainte-Sigolène. 
 
Il est à noter que dans le contexte sanitaire que nous avons connu en 2020, les activités culturelles ont 
pu être fortement impactées. Ainsi certains projets de l’école ont pu être suspendus, annulés ou 
reportés à la saison 2021-22 comme le festival Chap’erlipopette. 
 

• Changement à la direction et la gestion de l’école avec l’arrivée 2 nouveaux co-gérants diplômés du 
BPJEPS Activités du cirque et/ou du DE professeur de cirque. 

• Obtention de l’agrément de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
pour l’encadrement des scolaires. 

• Restauration des murs de la salle de cirque, aménagement d’une costumerie et achats de tatamis 
et de matelas de réception par la CCMVR. 

• Obtention de l’agrément qualité de la FFEC (Fédération Française des Ecoles de Cirque). 

• Acquisition d’un portique autonome pour la pratique de l’aérien en extérieur offrant de nouvelles 
possibilités de spectacles et d’animations. 

• Adaptation de l’école aux conditions sanitaires, fermeture dès le mois de mars jusqu’à la fin de 
saison et annulation ou report de nombreuses activités. Stage de rattrapage pendant les vacances 
de fin d’année. 

• Ouverture de 2 nouveaux cours à la rentrée 2020 (Duo famille et spécialisation souplesse et 
aérienne). 

• Maintien des ateliers Handi’cirque à domicile et en individuel. 

• Partenariat avec la compagnie Tout un Truc pour les LABO clown-théâtre physique. 

• Nombreux projets dans les établissements scolaires du pays, avec les ALSH du territoire en plus des 
stages pendant les vacances scolaires. 

 
L’Hurluberlu a bénéficié pour cette année d’une subvention de 2 500 € pour le fonctionnement, et, de 
5 000 € pour le festival Chap’erlipopette. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, PREND ACTE 
du Rapport d’activité 2020 de L’Hurluberlu. 
 

33- DELIBERATION N° CCMVR21-09-28-33 

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

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT  
 
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage en date du 15 septembre 2021 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 septembre 2021 
 
Depuis 2018, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron accompagne le collectif 
Konsl’Diz dans le cadre de son festival Contes en Marches (spectacles et formations autour du contes). 
Celui-ci intervient notamment auprès des structures d’accueils de loisirs du territoire et de leurs 
encadrants. 
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Il est à noter que dans le contexte sanitaire que nous avons connu en 2020, les activités culturelles ont 
pu être fortement impactées. Ainsi certains événements (formations, spectacles...) inscrits dans le 
cadre de Contes en Marches ont été annulés ou reportés en 2021. 
 
- 710 participants/public pour « Contes en Marches » contre 5000 participants en 2019 dû au contexte 
sanitaire. 
- La moitié des artistes ont pu être reçus lors du festival et 17 séances tout public ont pu être 
maintenues. 
- 12 communes ont été concernées au lieu de 28. 
- Adaptation au contexte sanitaire avec le report de certains spectacles sur la période estivale afin 
d’être joués en plein air. 
- Forte demande du public sur les spectacles maintenus. 
- Report des « balades contées » sur des sites remarquables du patrimoine local, des formations, des 
spectacles adultes/ados en 2021 
 
Konsl’Diz a bénéficié pour cette année d’une subvention de 6 500 €. 
 
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  
 
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage en date du 15 septembre 2021 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 septembre 2021 
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron a missionné l’Ecole Intercommunale de 
Musiques et Danses pour l’enseignement de la musique et de la danse à travers un projet 
d’établissement intégrant le Schéma Départemental des Enseignements et de l’Education Artistique 
et Culturelle. 
 
Il est à noter que dans le contexte sanitaire que nous avons connu en 2020, les activités culturelles ont 
pu être fortement impactées. Ainsi certains projets de l’école ont pu être suspendus, annulés ou 
reportés à la saison 2021-22. L’impact de la crise sanitaire s’est également fait ressentir sur les 
inscriptions de la rentrée 2020. 
 
- Nombreuses interventions en milieu scolaire (Chantons en famille, les 4 éléments, Aldebert...). 
- Dans le cadre de l’EAC, projets menés avec les ALSH, CCAS, accueils de jour, crèches... 
- Mise en place de l’Orchestre Ephémère. 
- Répétition et audition des classes de formation musicale, CHAM et Enseignement par l’Orchestre. 
- Mise en place des protocoles, aménagements des bâtiments. 
- Adaptation des pédagogies via les outils numériques pour les cours de musique et de danse. 
 
L’EIMD à bénéficier pour cette année d’une subvention de 340 000 €. 
 
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 
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OBJET : Rapport annuel d’activité 2020 de L’Empreinte 

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT  
 
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage en date du 15 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 septembre 2021 
 
« L’Empreinte » a vu le jour en juin 2015 et a pour vocation de développer et soutenir les Musiques 
Actuelles au sein du territoire de la jeune Loire et ses rivières. En effet, sous l’impulsion du Solima 
(Schéma d’orientation et de développement des musiques actuelles) et par le constat d’une nécessité 
de créer du liant entre les acteurs (associations, programmateurs, musiciens, structures, publics…), 
« L’Empreinte » a su fédérer les compétences de la MJC de Monistrol et de l’EIMD pour accompagner 
les artistes amateurs et proposer de nombreux projets. 
 
Il est à noter que dans le contexte sanitaire que nous avons connu en 2020, les activités culturelles ont 
pu être fortement impactées. Ainsi certaines missions comme la Fête de la Musique, le festival Les 
Brumes ou des médiations culturelles (EIMD, ALSH) ont dû être annulées ou reportées à la saison 2021-
22. 
 
- Accueil de 16 élèves au département Musiques Actuelles mis en place depuis 2017 à l’EIMD, soit 8 
élèves en moins qu’en 2019-20. 
Jusqu’à la fermeture du studio de répétition pour cause sanitaire, une dizaine de groupes le fréquentait 
régulièrement et 9 groupes ont pu bénéficier de répétitions accompagnées ou d’enregistrements 
pédagogiques. 
- Mise en place de 2 accompagnements artistiques dans le cadre du dispositif Marches en Scènes. 
- Lancement de l’appel à candidatures Marches en Scènes pour la saison 2020-21 recueillant 11 
dossiers d’artistes. 
- Réalisation d’un prototype de « fiches métiers de la musique » en collaboration avec l’EIMD et le PIJ. 
- Organisation du concert d’été à Boisset. 
- Mise en place de la formation Son & Lumière qui a accueilli 10 stagiaires. 
- Adaptation avec la MJC du concert de rendu Marches en Scènes aux conditions sanitaires. 
- L’Empreinte a maintenue dans cette période une veille particulière afin d’adapter son programme et 
partager avec ses partenaires et les artistes accompagnés. 
 
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   

Vu le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;  
Vu l’avis favorable de la Commission Finances Prospective du 15 juin 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des maires en date du 21 septembre 2021 
 
L’article 148 de la loi de finances pour 2017 a modifié le régime des attributions de compensation et 
a prévu une mesure d’information aux communes sur l’évolution des attributions de compensation 
(AC). 
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Ainsi tous les cinq ans, le président de l’intercommunalité doit présenter un rapport sur l'évolution 
du montant des attributions de compensation. 
 

 
 
 
Depuis 2017, Les charges suivantes ont été transférées à l’EPCI : 
En 2018 :  

- Entretien des zones d’activités 
- L’intervention d’une dumiste 
- Transport des élèves à la piscine de l’ozen 
- Cotisation au SDIS 

 

 

Communes
AC DEFINITIVES

 2017
AC DEFINITIVES 

2018
AC DEFINITIVES 

2019
AC DEFINITIVES

 2020
AC PROVISOIRES 

2021

 Bas en Basset        284 814,00 €            137 823,00 €        87 245,00 €             86 983,00 €          86 983,00 € 

 Beauzac        626 842,00 €            509 873,00 €      509 873,00 €          509 873,00 €       509 873,00 € 

 Boisset           16 502,00 €                 7 001,00 €           7 001,00 €               7 001,00 €            7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec        243 267,00 €            204 564,00 €      204 564,00 €          204 564,00 €       204 564,00 € 

 Les Villettes        295 221,00 €            232 941,00 €      232 941,00 €          232 941,00 €       232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire     1 578 134,00 €         1 121 616,00 €   1 121 616,00 €       1 101 269,00 €    1 101 269,00 € 

 Solignac sous Roche             2 306,00 € 

 St  André de Chalencon             5 541,00 € 

 St  Pal de Chalencon        150 035,00 €            109 853,00 €      110 225,00 €          110 225,00 €       110 225,00 € 

 St  Pal de Mons        776 563,00 €            639 649,00 €      639 649,00 €          639 649,00 €       639 649,00 € 

 Ste Sigolène     2 673 935,00 €         2 280 347,00 €   2 280 347,00 €       2 276 707,00 €    2 276 707,00 € 

 Tiranges           65 761,00 €              49 299,00 €        49 299,00 €             49 299,00 €          49 299,00 € 

 Valprivas           12 672,00 € 

TOTAL DEPENSES    6 731 593,00 €        5 292 966,00 €  5 242 760,00 €      5 218 511,00 €   5 218 511,00 € 

Communes
AC DEFINITIVES 

2017
AC DEFINITIVES 

2018
AC DEFINITIVES 

2019
AC DEFINITIVES 

2020
AC PROVISOIRES 

2021

 Malvalette                258,00 €              17 430,00 €        17 430,00 €             17 430,00 €          17 430,00 € 

 Solignac sous Roche                 3 521,00 €           3 521,00 €               3 521,00 €            3 521,00 € 

 St  André de Chalencon                 4 931,00 €           4 789,00 €               4 789,00 €            4 789,00 € 

 Valprivas                 1 510,00 €           1 298,00 €               1 298,00 €            1 298,00 € 

TOTAL RECETTES               258,00 €              27 392,00 €        27 038,00 €            27 038,00 €         27 038,00 € 

Attributions de compensations versées par l'EPCI

Attributions de compensations perçues par l'EPCI

Communes
 TRANSFERT ZA 

Fonct. 

 TRANSFERT ZA 

Invest. 

 Transport élèves 

à l'ozen 
 dumistes  SDIS 

 total transfert  

2018 

 Transport 

Ozen fait en 

2017 et non 

déduit des AC 

2017 

 Bas en Basset 10 755,00 €          15 792,00 €          2 647,00 €                  116 915,00 €  146 109,00 €     882,00 €                  

 Beauzac 3 224,00 €            8 988,00 €            104 757,00 €  116 969,00 €     

 Boisset 500,00 €     9 001,00 €      9 501,00 €          

 La Chapelle d'Aurec 3 105,00 €            2 796,00 €            32 802,00 €    38 703,00 €        

 Les Villettes 8 441,00 €            10 956,00 €          42 883,00 €    62 280,00 €        

 Malvalette 17 172,00 €    17 172,00 €        

 Monistrol sur Loire 73 716,00 €          62 195,00 €          320 607,00 €  456 518,00 €     

 Solignac sous Roche 5 827,00 €      5 827,00 €          

 St  André de Chalencon 425,00 €                      9 905,00 €      10 330,00 €        142,00 €                  

 St  Pal de Chalencon 1 115,00 €                  1 299,00 €  37 396,00 €    39 810,00 €        372,00 €                  

 St  Pal de Mons 17 131,00 €          30 444,00 €          89 339,00 €    136 914,00 €     

 Ste Sigolène 71 469,00 €          57 096,00 €          265 023,00 €  393 588,00 €     

 Tiranges 16 462,00 €    16 462,00 €        

 Valprivas 635,00 €                      13 335,00 €    13 970,00 €        212,00 €                  

1 464 153,00 €  1 608,00 €               TOTAL TRANSFERTS 2018

 + 
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En 2019 :  
 

- Reprise du service périscolaire à bas en Basset pour un montant transféré de 51 460 € 
 

Communes  
Reprise du service 
périscolaire  

+ 

Régularisation 
transport Ozen 

  Bas en Basset                     51 460,00 €  -               882,00 €  

  Solignac sous Roche     -               142,00 €  

  St André de Chalencon     -               212,00 €  

  St Pal de Chalencon     -               372,00 €  

 Total transferts 2019                    51 460,00 €  -            1 608,00 €  

 
En 2020 :  
 

- Reconnaissance intercommunale d’associations sportives ou culturelles du territoire 
 

Communes  
Transfert des associations reconnues d'intérêt 
communautaire au 01.01.2020 

 Bas en Basset                                                                     262,00 €  

 Monistrol sur Loire                                                                20 347,00 €  

 Ste Sigolène                                                                  3 460,00 €  

Total transferts 2020                                                               24 069,00 €  

 
 
 
 
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   

Vu l’article 144 de la loi de finances 2012 créant le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
(FPIC) 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2336-3 ET l.2336-5 du 
CGCT 
Vu l’avis favorable de la conférence des maires en date du 21 septembre 2021 
 
Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) consiste en un mécanisme financier de 
péréquation horizontale entre les collectivités en fonction de leur niveau de « richesse », déterminé 
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par le potentiel financier intercommunal agrégé des EPCI par rapport à la moyenne nationale de cet 
indicateur. 
 
Ce potentiel financier intercommunal agrégé (PFIA) est défini à l’article L2336-2 du code général des 
collectivités territoriales comme la somme de données fiscales communales et intercommunales 
majorées des dotations forfaitaires hors compensations, l’idée étant de neutraliser les choix fiscaux 
locaux pour permettre la comparaison des EPCI entre elles. 
 
Dès lors, les EPCI disposant d’un PFIA supérieur à la moyenne nationale sont appelées à contribuer au 
FPIC au profit des EPCI en deçà de cette moyenne. 
 
Concernant la CCMVR, le montant de PFIA/habitant à prendre en compte en 2021 est de 677.80 € 
contre 648.12€ pour la moyenne nationale. L’EPCI est contributeur, pour sa part, à hauteur de 187 193 
€ et les communes membres de 246 122 € 

 

Tableau de Répartition du FPIC entre l’EPCI et ses communes membres 

 Montant de droit commun 

Pour mémoire 2020 

Montant de droit commun  

2021 

Part EPCI 181 246.00 € 187 193.00 € 

Part communes membres 240 982.00 € 246 122.00 € 

TOTAL contribution 422 228.00 € 433 315.00 €  

 
Trois modes de répartition du FPIC sont possibles : conserver la répartition de droit commun, telle que 
notifiée par l’Etat, opter pour une répartition à la majorité des 2/3 ou pour une répartition dérogatoire 
libre.  
 
C’est donc une répartition dérogatoire libre qui a été privilégiée en 2017, première année de la 
collectivité fusionnée ainsi que toutes les années suivantes. 
 
Pour l’année 2021, conformément aux orientations budgétaires, le Conseil Communautaire a anticipé 
cette disposition et voté au Budget Primitif 2021 les crédits nécessaires.  
En conséquence, il vous est proposé de reconduire le principe de répartition dérogatoire libre du FPIC 
pour 2021 qui prévoit que l’EPCI supporte seul la charge de contribution.  
 
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   

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16,  
 
Vu les délibérations N° CCMVR19-05-28-11 du 28 mai 2019 et N° CCMVR19-11-19-25 du 19 novembre 
2019 portant sur le règlement, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 21 septembre 2021, 
 
Il est rappelé que les communes porteuses de projets sollicitent un fonds de concours sur la base d’un 
dossier comprenant une notice explicative avec un plan, des photos, un plan de financement assorti 
de devis d’entreprises et/ou un état prévisionnel des travaux en régie ainsi que la délibération de 
l’assemblée communale de demande de fonds de concours. 
 
Le paiement du fonds de concours intervient au vu de la demande de versement, d’un état des 
dépenses mandatées et d’un certificat de fin de travaux. 
 
Le montant du fonds de concours demandé est limité à 50 % du coût réel HT des travaux réalisés, 
déduction faite des éventuelles subventions et plafonné à 5 000 €/an avec possibilité de plusieurs 
projets par commune. 
 
A cette date, plusieurs communes sollicitent cette aide pour l’année 2021 : 
 

Commune Projet Délibération & dossier Montant HT FDC 2021 

Saint Pal de 
Chalencon 

Réfection maison 
d’assemblée de 
Montchany 

 

- Délibération du 10/07/2020 
- plan de financement  
- Devis  
- photo 

16 246.88 € 5 000.00 € 

Solignac 
Réhabilitation de la 
tribune de l’église 

- Délibération du 25/08/2021 
- plan de financement  
- Devis  
- photo et localisation 

10 429.80 € 5 000.00 € 

Considérant le caractère complet et conforme des dossiers présentés par la Commune de Saint Pal de 
Chalencon et de Solignac sous Roche. 

 
Le conseil communautaire,  

Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- DECIDE D’ATTRIBUER un fonds de concours de 5 000.00 € à la commune de Saint Pal de 

Chalencon et de 5 000.00 € à la commune de Solignac sous Roche. 
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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 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 108-1, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L4121-3 et R4121-1 et suivants, 
Vu le décret N°85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu l’avis favorable de la conférence des Maires du 21 septembre 2021 ; 
Considérant que l’autorité territoriale doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des agents, 
Considérant que l’autorité territoriale doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des agents, 
Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisé par unité de travail  
Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions 
de travail des agents de la collectivité. 
 
La Communauté de communes Marches du Velay a été accompagné par le conseiller en prévention  
du Centre de Gestion de la Haute-Loire . Ce travail a débuté à l’automne 2019.  
 
Plusieurs étapes ont été nécessaires à l’élaboration du document unique : 
 
-Définir des unités de travail : Une unité de travail est constituée d’un ensemble d’activités présentant 
les mêmes caractéristiques. Pour chaque unité de travail, l’identification des risques consiste à 
déterminer, de façon exhaustive, à quels risques sont exposés les agents. Et chaque risque identifié 
doit être évalué, permettant d’établir 3 niveaux de risque : risque faible (pas d’amélioration à apporter 
dans un 1er temps), risque moyen (améliorer dans un second temps), risque élevé (améliorer en 
priorité). 
 
Ce travail a été mené en concertation avec les agents de chaque service.  
 
-Recenser, évaluer les risques professionnels et proposer des actions de prévention par unité de 
travail : cette étape permet de recenser et de caractériser les risques professionnels pour chaque unité 
de travail. Des mesures de prévention à mettre en œuvre sont proposées pour chaque risque recensé. 
Ces actions peuvent être de plusieurs types : organisationnelles : visant à supprimer le risque en 
agissant sur l’organisation du travail, action de protection intégrée : visant à supprimer ou à réduire le 
danger, protection collective : protection matérielle visant à protéger plusieurs agents, protection 
individuelle : équipement porté par un seul agent et ayant pour objectif de le protéger d’une agression 
physique, chimique ou biologique, actions de formation, d’information ou mise en place de consignes 
de sécurité… 

 
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 
présentés 

• 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 
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• 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 

Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les 
politiques d’insertion ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°21-194 du 03 mai 2021 portant sur les modalités de prescription et les 
montants de l’aide à l’insertion professionnelle des Parcours Emploi Compétences (P.E.C.) ; 

Vu l’avis favorable de la conférence des maires en date du 21 septembre 2021 

 
Le dispositif du parcours emploi compétences (PEC) a pour objet l’insertion professionnelle des 
personnes sans travail rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  
 
Les contrats PEC sont réservés aux jeunes de 16 à 25 ans révolus ou jusqu’au 30 ans révolus pour les 
personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi visés à l’article L.5212-13 du code du travail incluant 
les demandeurs d’emploi. 
 
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par 
le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail. 
 
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie 
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite 
de la valeur du SMIC. 
 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 heures minimum. La durée du contrat est de 6 mois 
minimum renouvelable (jusqu’à 18 mois) et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Ce 
dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution 
d’une aide de l’Etat. (Aide actuel : 65% du brut plafonné à hauteur de 30 heures) 

 
Afin de répondre à un besoin d’un agent polyvalent à l’atelier suite à la réorganisation de la collecte 
avec la mise en place de colonnes aériennes, il est proposé de créer un emploi dans le cadre du 
parcours emploi compétences et de signer une convention avec pôle emploi et un Contrat de travail à 
durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
 
Missions du poste :  
 
- Effectuer l’entretien de l’ensemble du parc des véhicules de La CCMVR (Poids lourds, Véhicules 
Légers et Véhicules Utilitaires Légers)  
- Réaliser les vidanges, les graissages et les réglages des mécanismes 
- Préparer et acheminer les poids lourds aux prestataires privés ou aux mines (visites périodiques) 
- Possibilité de vidage dans les différents exutoires  
- fabriquer et poser des cache-containers (coffrage, dalle béton, barrière en bois) 
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- Effectuer la maintenance dur les bacs de collecte 
- Apposer la signalétique sur les bacs de collecte 
- Livraison de bacs et bennes sur les communes 
- Nettoyage de véhicules  
 
Durée du contrat : 9 mois (renouvelable une fois) 
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 
Rémunération : 100 % du SMIC  
 
Au vu des éléments exposés, 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
- DECIDE 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, 
-  PREVOIT 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 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et conformément à l’article 34, Il appartient au conseil communautaire de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services ; 
Vu l’article 3, II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu l’avis du comité technique ; 
Vu l’avis favorable de la conférence des maires en date du 21 septembre 2021 ; 
 
Le projet de territoire 2021-2027 de la Communauté de Communes marches du Velay Rochebaron, 
approuvé par délibération en date du 29 juin 2021, comporte 4 axes prioritaires qui se déclinent en 
142 actions à mener sur l’ensemble du territoire dans différents domaines. 
 
Afin de mener à bien certaines de ces nouvelles missions, des créations de postes doivent être prévues. 
 
Enfance jeunesse :  

• Un Chargé de coopération « Contrat Territorial Global » (CTG) 

• Un Coordonnateur projet de territoire 

• Un animateur « contrat d’accompagnement à la scolarité » (CLAS) 
 
Solidarités territoriales :  

• Un chargé de la mutualisation/appui au territoire 

• Un Coordinateur du « Contrat Local de Santé » (CLS) 
 
Culture : 

• Un chargé de mission éducation artistique et culturelle  
 

Ainsi, il est proposé de créer au tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2021 :  
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- Un poste d’attaché territorial 

- Deux postes de rédacteurs territoriaux 

- Deux postes d’adjoint d’animation 

 
Les postes pourront être modifiés, lors d’un prochain conseil communautaire, en fonction de la 
situation statutaire des agents qui seront recrutés. 

 
Il est également proposé, pour le poste de Coordinateur du « Contrat Local de Santé » (CLS), de créer 
un emploi non permanent qui sera à pourvoir sous forme de contrat de projet. Pour rappel, ce contrat 
est un contrat à durée déterminée afin de mener à bien un projet ou une opération identifiée. Le 
contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et d’une durée maximale de six ans. L’échéance 
du contrat est la réalisation de son objet, c’est-à-dire la réalisation du projet lui-même. 
 
De plus, afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il convient de procéder à la création et 
suppression de certains postes : 
 
Suite aux évolutions de carrière des agents au titre de l’avancement de grade ou de la réussite au 
concours, au sein du service de la collecte des ordures ménagères, il est proposé de : 

- Créer deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe.  
 

Pour information, les deux postes d’adjoints techniques seront supprimés lors d’un prochain conseil 
communautaire après nomination effective des agents au nouveau grade. 

 
Suite à la nomination effective d’agents suite à avancement de grade, augmentation du temps de travail 
ou titularisation, il est proposé de supprimer :  

- Un poste d’agent de maîtrise 
- Un poste d’adjoint d’animation à 20/35ème 
- Un poste d’adjoint administratif  
- Un poste de technicien territorial principal de 1ère classe 

 
Christelle MICHEL-DELEAGE rappelle au vu de ces propositions de créations de poste que le service 
Ingé43 du Département peut assister les maîtres d’ouvrage dans leur projet. 
 
Sonia BENVENUTO regrette que ces postes n’aient pas été présentés en commission. 
 
Luc JAMON revient sur le poste d’appui au territoire : est-ce assimilé au poste Petites Villes de Demain, 
ce poste sera-t-il financé par les communes utilisatrices ? Il fait remarquer que la commission Finances 
s’est émue du nombre de postes à pourvoir (dans le cadre du projet de territoire). Il met en garde sur 
une dérive et demande de prêter attention à l’équilibre. 
 
Dominique FREYSSENET s’interroge sur ce dernier poste également, il est inquiet et s’interroge : est-ce 
pour palier Ingé43, est-ce que le poste couvrirait les mêmes missions du chef de projet Petites Villes 
de Demain ? Si ce nouveau poste correspond à PVD il est contre, car quid du chef de projet PVD à 
terme, avec des risques de doublons dans les missions. Il se demande aussi qui financera ce poste. 
 
Patrick RIFFARD ne trouverait pas « ridicule » qu’il y ait un financement des communes pour ce poste.  
 
Xavier DELPY indique qu’il faut alors définir une fiche de poste et voir, ce qu’on attend. Il est proposé 
de conserver le volet mutualisation mais reporter la décision sur le chargé d’appui aux Territoires. 
 
Le conseil communautaire,  
Après avoir délibéré, après vote à main levée, à l’unanimité, 
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- 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, 
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- OBJET :  Décisions prises dans le cadre des délégations au Président / au Bureau  
Rapporteur :  Le Président, Xavier DELPY     
 

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

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

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

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

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

portant délégation d’attributions au profit du Bureau 

Décisions du Président 2021 (du 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 tounées) 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 tounées) 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 
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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 
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 
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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 
tournées) au grade d'adjoint technique territorial 

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

20210716-01 16/07/2021 
DECISION DU PRESIDENT portant 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 
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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 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 
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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 

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 tounées) 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  

  



20210907-02

20210907-03

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

Signature d'un contrat a duree determinee
le 10 09 2021 pour le remplacement d'un agent au

07/09/2021
grade d'adjoint technique territorial pour exercer les
fonctions de ripeur a raison de 35 h hebdomadaires

Signature d'un contrat a duree determinee
du 8 au 10 09 2021 pour le remplacement d'un agent

07/09/2021 au grade d'adjoint technique territorial pour exercer
les fonctions de ripeur a raison de 35 h

hebdomadaires

20210908-01 08/09/2021

Signature de la modification de marche n°3 du
marche relatif a la gestion de l'AAGV ayant pour objet
de modifier les *lodes 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 decembre
2021 au 28 Wrier 2022.

20210910-01

20210917-01

20210920-01

10/09/2021

17/098/2021

20/09/2021

Signature d'un contrat a duree determinee du 13 au
24 09 2021 pour faire face a un accroissement

d'activite (mise en place nouvelles tournees) au grade
d'adjoint technique territorial pour exercer les

fonctions de ripeur a raison de 35 h hebdomadaires
Accueil d'un stagiaire en 2eme armee cap

maintenance des bastiments du 22novembre 2021 au
17 decembre 2021

Signature d'un contrat a duree determinee
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 a 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, 8 octobre 2021

Le President, Xavier DELPY La secretaire de séance, Christianne FAVIER
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