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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 26 OCTOBRE 2021 

 
Le 26 octobre 2021 à 18h30 
le conseil communautaire de la communauté de communes « Marches du Velay - Rochebaron» 
légalement convoqué le 20 octobre 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 PETIOT Christine) – JOLIVET Guy – FREYSSENET Dominique – 
RIFFARD Patrick – MONCHER Jean-Pierre – TREVEYS Marc – MONTAGNON Jean-Philippe – PETIT Eric 
Vice-Présidents, 
 
LIOTHIER Claudine – REY-MANIFICAT Dominique – PONCET André (avec pouvoir de BRUN Pierre) – 
COLLANGE Christian (avec pouvoir de MAISONNEUVE Denise), Conseillers délégués, 
 
ARNAUD Sandrine – BLANGARIN Catherine – BORY René – BOURGIN-BAREL Paul – BRAYE Yves 
(présente à partir de la délibération N°CCMVR21-10-28-02) – BRUN Adeline – CHALAMET Yvan 
(présent à partir de la délibération N°CCMVR21-10-28-02) – CHAUSSINAND Sandrine (avec pouvoir 
de BENVENUTO-DECHAUX Sonia) – DUPLAIN Jocelyne – ETEOCLE Pierre – FAVIER Christianne – 
GAMEIRO Isabelle – GERPHAGNON Antoine (présente à partir de la délibération N°CCMVR21-10-28-
02) – GIRAUDON Jean-Pierre (avec pouvoir de BONNEFOY Christian) – GUILLOT Françoise – LAMBERT 
Céline (présente à partir de la délibération N°CCMVR21-10-28-02) – MANGIARACINA Annie – MICHEL-
DELEAGE Christelle (présente à partir de la délibération N°CCMVR21-10-28-02) – PICHON  Cécile – 
ROUCHOUSE Didier – Alain SAEZ, conseillers communautaires titulaires, formant la majorité des 
conseillers communautaires. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES LES CONSEILLERS CI-APRES :  BRUN Pierre (pouvoir donné à PONCET 
André) - BENVENUTO-DECHAUX Sonia (pouvoir donné à CHAUSSINAND Sandrine) – BONNEFOY 
Christian (pouvoir donné à GIRAUDON Jean Pierre) – CONVERS Jean-François – DI VINCENZO Caroline 
– GESSEN Jeanine – JAMON Luc – MAISONNEUVE Denise (pouvoir donné à Christian COLLANGE) – 
PETIOT Christine (pouvoir donné à LYONNET Jean-Paul) 
 
ETAIENT ABSENTS :  FREYSSENET-PEYRARD Mathieu – BONNET Delphine. 
 
Mme LIOTHIER Claudine est élue secrétaire de séance. 
 
La réunion débute à 18h30. 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 28 septembre 2021. Aucune remarque n’étant faite, il est approuvé à l’unanimité. 
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INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 
Le Président informe que suite à la démission de Madame Valérie MASSON-COLOMBET de ses 
fonctions de conseillère Municipale de Monistrol sur Loire et de fait de sa fonction de conseillère 
communautaire (courrier reçu en Mairie le 9 octobre 2021), Madame Annie MANGIARACINA est 
installée en tant que nouvelle conseillère communautaire remplaçant ladite démissionnaire. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
1- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-01      

OBJET :   Modification de la commission thématique intercommunale « 
Solidarités Territoriales »  
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, N°CCMVR21-09-28-01 et 02 modifiant les compositions des 
commissions thématiques intercommunales et COPIL ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 octobre 2021 ; 
Considérant le courrier transmis par la commune de Sainte Sigolène, le 8 octobre dernier, relatif au 
souhait de changement du membre titulaire de leur commune au sein de la commission thématique 
intercommunale « Solidarités Territoriales » Mme Manuella Guillaumond serait remplacée par Mme 
Karine Paulet. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité: 

- décide de  remplacer au sein de la commission thématique intercommunale « Solidarités 
Territoriales », Mme Manuella Guillaumond par Mme Karine Paulet. 

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

EAU ASSAINISSEMENT GEMAPI 
2- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-02      

OBJET : Convention Tripartite relative à la mise à disposition et à la gestion du 
système d’endiguement situé sur la commune de Bas-en-Basset 
Rapporteur : Jean-Philippe MONTAGNON, Vice-Président 
 
Vu la loi n°2015 -991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 
NOTRe) ;  
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 hydrauliques ;  
Vu les décrets n°2019-895 et 2019-896 du 28 août 2019 portant adaptation de la réglementation des 
ouvrages hydrauliques ;  
Vu 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 ; 
Vu l’étude de danger de la digue de Bas-en-Basset établie en février 2016 par le bureau d’étude Antea 
Group sous la commande de la Commune de Bas-en-Basset ;  
Vu l’Etude Avant-Projet de protection de la berge du camping de Bas-en-Basset réalisée en avril 2019 
par le bureau d’étude Antea Group sous la commande de la Commune de Bas-en-Basset,  
Vu l’avis favorable du Bureau du mardi 19 octobre 2021, 
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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 le transfert de compétences de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations à la communauté de communes Marche du Velay Rochebaron ;  
Considérant, la délibération n°CCMVR19-12-17-12 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron du 17 décembre 2019 approuvant la délégation de la 
compétence GEMAPI, notamment les items 1 ; 2 ; 5 ; 8, à l’EPAGE Loire Lignon ;  
Considérant, la délibération n°CCMVR20-20-02-11 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron du 2 février 2020 validant la convention de délégation 
triennale avec l’EPAGE Loire Lignon ;  
Considérant, la délibération n°CCMVR-21-09-28-20 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron du 28 septembre 2021 approuvant la réalisation du dossier 
de régularisation administrative du système d’endiguement. 
Le présent rapport a pour objet de proposer l’approbation de la convention à conclure entre la 
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron, l’EPAGE Loire Lignon et la commune de 
Bas-en-Basset pour la mise à disposition et la gestion du système d’endiguement situé sur Bas-en-
Basset.  
Les ouvrages constituant le système d’endiguement de Bas-en-Basset sont mis à disposition de la 
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron gratuitement par la Ville de Bas-en-Basset.  
La gestion des ouvrages constituant le système d’endiguement sera réalisée par l’EPAGE Loire Lignon 
conformément à la convention de délégation triennale de la compétence GEMAPI actée le 17 
décembre 2019. En ce sens, l’EPAGE Loire Lignon devra procéder à la constitution du dossier de 
demande d’autorisation du système d’endiguement qui devra contenir :  

• Définir l’ensemble des ouvrages préexistants constituants le système d’endiguement et 
identifier la zone protégée par le système d’endiguement ; 

• Estimer la population de la zone protégée ; 

• Justifier le niveau de protection des ouvrages à travers l’actualisation de la précédente étude 
de danger (article R. 214-116) ; 

• Préciser l’organisation et les opérations nécessaires devant être mises en place par le 
gestionnaire pour assurer la gestion du système d’endiguement conformément à l’article 
R.214-122.  
 

Par ailleurs, des travaux de confortement devront rapidement être menés sur le système 
d’endiguement. 
La Communauté de communes s’engage à dégager les moyens financiers nécessaires à l’EPAGE Loire 
Lignon pour mener à bien ces missions. Des réunions régulières seront prévues avec l’EPAGE Loire 
Lignon. Le programme des opérations à mener sur les ouvrages de protection présenté par l’EPAGE 
Loire Lignon devra être formalisé et validé par la Communauté de communes par délibération avant 
le 30 octobre de l’année N au plus tard. 
Le projet de convention est joint au présent rapport. 
 
Xavier DELPY souligne le fait que la CCMVR s’engage à dégager les moyens financiers nécessaires. Dans 
ce projet la solidarité territoriale va jouer pleinement. 
 
Antoine GERPHAGNON demande s’il y a eu un transfert de compétence, une CLECT concernant la 
GEMAPI. 
Didier ROUCHOUSE demande des précisions sur ce transfert. 
 
Jean Philippe MONTAGNON précise que la compétence GEMAPI est devenue une compétence 
obligatoire pour les EPCI au 1er janvier 2018. 
 
Jean Paul LYONNET souligne qu’ainsi la CCMVR « prend le risque » sur tout son territoire. 
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Yves BRAYE confirme que s’agissant d’une obligation, l’accord du conseil est à donner sur le principe 
et les termes de la convention tripartite, pas sur la compétence déjà acquise. 
 
Jean Pierre MONCHER indique que la digue en question a un nouveau statut depuis peu. 
 
Paul BOURGIN-BAREL demande si on dispose d’un état financier de remise en état. 
 
Jean Philippe MONTAGNON précise qu’actuellement on ne dispose que d’un estimatif d’environ 190K€ 
sur 2 – 3 années. Une étude de danger a été menée, une assistance à maître d’ouvrage suit le projet. 
  
Christianne FAVIER demande si le projet est éligible à des subventions. 
 
Jean Paul MONTAGNON répond que l’EPAGE est chargé de la recherche de financements éventuels. 
 
Dominique FREYSSENET rappelle que la taxe GEMAPI instituée (recettes d’environ 90 K€/an) couvrira 
les dépenses. 
 
Xavier DELPY ajoute que la question de ne rien faire sur la digue s’est posée mais cela aurait induit 
l’effacement total de cet outil de protection des populations. 
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité : 

- valide la convention présentée relative à la  mise à disposition et à la gestion du système 
d’endiguement situé sur la commune de Bas-en-Basset  

- autorise le Président à signer ladite convention tripartite entre la CCMVR, la commune de Bas 
en Basset et l’EPAGE Loire Lignon. 

 

ENFANCE JEUNESSE 
 
3- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-03 

Objet : Mise à disposition d’un local communal pour l’accueil des adolescents 
à Beauzac 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du mardi 19 octobre 2021, 
 
L’accueil de loisirs Cap Evasion occupe depuis plusieurs années un local communal situé au centre de 
Beauzac. En 2016, une convention a été signée entre la commune de Beauzac et la Communauté de 
communes des Marches du Velay afin de prévoir les dispositions financières liées à cette mise à 
disposition d’une part, ainsi qu’à la mise à disposition d’une salle de l’école publique pour la mise en 
place des TAP. 
 
A ce jour, les TAP ont été supprimés et certaines dispositions de cette convention sont devenues 
caduques.  
 
Une nouvelle convention a été travaillée entre l’accueil de loisirs, la commune et la communauté de 
communes. En effet, l’idée d’une convention bilatérale entre la commune de Beauzac et la 
communauté de communes a été abandonnée au profit d’une convention tripartite intégrant 
l’association Cap Evasion. Ainsi, les rôles et responsabilités de chacun sont établis clairement : 

- La commune met le local à disposition et s’occupe des gros travaux de réparation éventuels 
- L’association Cap Evasion occupe les locaux, se charge de leur entretien courant (ménage et 

menues réparations) et les assure 
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- La communauté de communes paye le loyer annuel 
 
Les modalités de calcul des points permettant de définir le montant du loyer restent inchangées. Seules 
le nombre de jours d’occupation a été revu à la baisse, car l’accueil de loisirs n’occupe plus les locaux 
le mercredi comme à l’époque de la signature de la première convention. Une certaine souplesse dans 
la formulation permettra néanmoins de revoir le loyer à la hausse ou à la baisse, en fonction des jours 
d’occupation réels du local par l’accueil de loisirs. 
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité : 

- valide le modèle de convention tripartite proposé relatif à la mise à disposition d’un  local 
communal pour l’accueil des adolescents (espace Peyron) à Beauzac entre la CCMVR la 
commune, et l’association Cap Evasion, 

- autorise le Président à signer ladite convention. 
 

4- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-04 

Objet : Augmentation de la subvention de l’accueil de loisirs Les Têtes en l’Air 
à St Pal de Chalencon 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du mardi 19 octobre 2021, 
L’accueil de loisirs Les têtes en l’air fonctionne depuis son ouverture uniquement pendant les vacances 
scolaires. Sur le plateau, les assistantes maternelles se retrouvent donc à garder des contrats pour des 
enfants qui ont plus de 3 ans, car les parents n’ont pas d’autre solution pour les mercredis. 
 
Actuellement, un problème de diminution forte des places d’accueil chez les assistantes maternelles 
se profile, en raison d’un nombre massif de départs en retraite. Ce phénomène, qui ne fait que 
commencer, va conduire à une nette diminution de l’offre d’accueil pour les très jeunes enfants sur 
l’ensemble du territoire d’ici 3 ans. 
 
Par ailleurs, l’accueil de loisirs souhaite compléter son offre de service auprès de la population depuis 
plusieurs années. En 2018-2019, 3 étudiantes de l’IUT de Saint-Etienne ont effectué une étude pour le 
compte de la CCMVR, afin de déterminer s’il serait opportun d’ouvrir l’accueil de loisirs de Saint-Pal-
de-Chalencon le mercredi. Les résultats de cette étude ont été présentés à la commission. 
 
En conclusion, la balance penchant plutôt pour une ouverture à compter de septembre 2021, une 
réactualisation des chiffres de cette étude a été faite. Un questionnaire, établi par la directrice de 
l’accueil de loisirs, a été distribué par la mairie aux communes avoisinantes.  Les parents se sont dits 
intéressés. Une famille hors communauté de communes a même manifesté son intérêt pour ce service. 
 
Le surcoût de cette ouverture a été évalué à 9.000 € supplémentaires par an (embauche d’un 
animateur permanent supplémentaire). La commission enfance jeunesse a émis un avis favorable à 
cette organisation.  
 
Pour l’année 2021, le surcoût a été évalué à 3.000 € de septembre à décembre. L’association Les têtes 
en l’air étant une structure de petite taille, ne dispose pas de beaucoup de liquidités. Il est donc 
proposé d’augmenter la subvention allouée à due concurrence de ce surcoût. 
 

Le Conseil communautaire à l’unanimité : 
- approuve l’attribution d’une subvention annuelle complémentaire de 9.000 € à  l’accueil de 

loisirs Les Têtes en L’air de St Pal de Chalencon (ouverture les mercredis) 
- approuve le versement de la subvention complémentaire de 3.000 € au titre de l’année 2021 

(période de septembre à décembre 2021) 
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5- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-05 

Objet : Subvention d’investissement Vélobus Planet’air 
Rapporteur :   La conseillère déléguée, Claudine LIOTHIER 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du mardi 19 octobre 2021, 
L’accueil de loisirs Planet’air travaille depuis plusieurs années sur le développement durable au sein 
de ses accueils périscolaires et extra-scolaires. Il met en place des outils et mène des actions concrètes 
auprès des enfants, des parents pour sensibiliser, informer, s’engager.  
Après un travail fait sur l’alimentation, la gestion des déchets et le recyclage, il souhaite mettre en 
place des actions autour de la mobilité douce et plus précisément avec le vélo. Pour ce faire, il dispose 
des moyens humains, des compétences pédagogiques et éducatives, un réseau professionnel 
important qui lui permettront de mener à bien ce projet.  
Ce projet autour du déplacement à vélo a permis d’identifier des services qui pourraient être 
développés sur la commune. Planet’air pourrait les mettre en place avec le soutien de ses partenaires.  
La commune de Sainte Sigolène possède un tissu associatif très dense qui propose des activités variées 
et principalement les mercredis aux enfants de tout le territoire intercommunal.  

 
Lorsque les deux parents travaillent ils rencontrent des difficultés pour inscrire leurs enfants sur ces 
activités car ils ne peuvent pas les emmener. Ils se tournent alors vers d’autre mode de garde par 
défaut comme l’accueil de loisirs.  

 
Planet’air favorise la découverte et est davantage un lieu de vivre ensemble. Les enfants y sont bien 
accueillis mais cela ne remplace pas la pratique d’une activité sportive régulière ou l’apprentissage 
d’un instrument ou d’un art particulier. 

 
Cette problématique semble dommageable pour les enfants qui sont privés des activités extrascolaires 
(autre que l’accueil de loisirs) qu’ils souhaitent pourtant pouvoir pratiquer.  

 
L’accueil de loisirs souhaite donc proposer aux familles d’emmener leurs enfants sur les activités les 
mercredis et de les récupérer en fin de séance.  
 
Ce service serait une vraie plus-value pour la structure qui, en répondant à un besoin des familles, 
permettrait aux enfants de vivre une journée riche en activités et répondant à leurs attentes et à leurs 
besoins.  

 
Ce projet s’inscrit aussi dans une volonté écocitoyenne. L’utilisation du vélo sera privilégiée pour 
sensibiliser aussi enfants et parents au mode de transport doux et au respect de l’environnement.  

 
Pour pouvoir proposer un service adapté, sécurisé, ludique et éducatif, Planet’air souhaite acquérir un 
vélo-bus à assistance électrique de 8 places. 

 
Ce service permettra aussi de maintenir l’emploi sur la structure en venant renforcer ses missions et 
le travail des animateurs. Ces derniers ont été formés et continueront de l’être, à la pratique du vélo 
et à la circulation. 
 
Le coût d’acquisition du vélobus s’élève à 13.000 €. Actuellement, Planet’air a sollicité 2 subventions : 

- 5.600 € auprès du Leader 
- 5.000 € auprès de la CAF  
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La structure envisage un auto-financement à hauteur de 1.400 € et sollicite une aide de la CCMVR de 
2.000 €. La commission enfance jeunesse a émis un avis favorable à ce projet lors de la commission du 
16/09/2021. 
 
Patrick RIFFARD précise que ce dossier a été étudié récemment au comité de programmation Leader 
et a obtenu un avis favorable avec une note de 7/10. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve l’attribution d’une subvention d’investissement de 
2.000 € à l’accueil de loisirs Planet’air. 
 
    

CULTURE          
6-  DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-06 

OBJET :  Convention d’accueil en résidence et soutien à la création 
Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT   
  
Vu l’avis favorable du comité de pilotage Culture en date du 15 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 octobre 2021 ; 
Considérant que  
La CCMVR a été sollicitée en juillet dernier par le Département pour accueillir sur son territoire une 
compagnie artistique en résidence de création. Ainsi des premiers échanges ont eu lieu avec la 
compagnie « Groupe Tonne », le Département, le co-producteur pour la création artistique Superstrat 
et la ville de Valprivas correspondant idéalement à ce que recherche la compagnie. 
En effet, cet accueil en résidence, qui se déroulera du 1er au 12 décembre, préfigure des actions 
d’Education Artistique et Culturelles qui pourront être menées prochainement par la Communauté de 
Communes puisque la compagnie artistique s’engage à intervenir auprès des scolaires et des habitants 
de Valprivas. Aussi le projet de territoire valide la volonté de la Communauté de Communes de 
conventionner en 2022 avec le Département et les différents partenaires institutionnels pour un 
CTEAC. 
Ainsi, la commune de Valprivas mettra à disposition de la compagnie des salles de travail et la CCMVR 
s’engagera auprès de la compagnie et de son co-producteur à accueillir les artistes aux Gîtes du Val et 
à participer à leurs frais d’hébergement. Une convention de mise à disposition de locaux sera réalisée 
entre la ville de Valprivas et Superstrat, ainsi qu’une convention d’accueil en résidence entre 
Superstrat et la CCMVR. 
La compagnie sera amenée à venir jouer son spectacle sur le territoire fin 2022, début 2023. 
 
Jean Paul LYONNET précise que d’autres compagnies sont en résidence sur le territoire. Il faudra veiller 
à ce qu’il y ait équité de traitement si celles-ci organisent un spectacle sur la CCMVR. 
 
Patrick RIFFARD note qu’un dossier similaire a été présenté en comité de programmation Leader sur 
le territoire de la CCPM. 
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité : 

• accepte le principe d’accueil en résidence tel que décrit, 

• autorise Monsieur le Président à signer la présente convention entre Superstrat et la CCMVR 
(résidence et soutien à  la création) 
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7- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-07 

OBJET :  Acquisition d’un petit parc scénique mutualisable    

Rapporteur :   La Conseillère déléguée, Dominique REY-MANIFICAT   
  
Vu la délibération CCMVR21-06-29-01 du 29 juin 2021 validant le projet de territoire ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 octobre 2021 ; 
Considérant que  
Depuis plusieurs années est évoquée la possibilité pour la CCMVR d’acquérir un parc scénique mobile. 
Celui-ci pourrait alors être mis à disposition et selon certaines conditions d’utilisations et de besoins 
des communes et associations de la CCMVR. 
Les communes faisant souvent la demande auprès de la CCMVR d’un prêt de matériel pour 
l’organisation d’évènements culturels, sportifs... et, dans le cadre des missions de L’Empreinte (mission 
d’accompagnement des musiques actuelles amateurs de la CCMVR), il a été constaté qu’en dehors de 
certains équipements, il était compliqué d’organiser, pour des raisons techniques, certains 
évènements. Ce matériel pourra également servir de complément à une installation technique déjà en 
place.  
Le LEADER est sollicité pour une aide à l’acquisition de ce matériel à hauteur de 40% et selon le plan 
de financement prévisionnel suivant : 

Financement Montant 
Etat d’avancement (obtenu, en 
cours d’instruction, envisagé,…) 

Montant de l’aide FEADER (LEADER) sollicitée* 6 399,78 € Estimé 

Co-financeur public : Région 0,00 €  

Co-financeur public : 0,00 €  

… 0,00 €  

Montant total du financement public estimé 
nécessaire au projet* 

6 399,78 €  

Fonds privés : 0,00 €  

Autofinancement 9 599,67 €  

Autres (à préciser) prêt bancaire €  

TOTAL (TTC) 15 999,45 €  
 

 
Jean Paul LYONNET demande à veiller à ce que le matériel soit compatible et complémentaire de 
l’existant. 
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité : 

• autorise Monsieur le Président à solliciter les subventions LEADER dans le cadre de 
l’acquisition d’un parc scénique mutualisable, 

• autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE       
 

8- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-08 

OBJET :  Cession d’une parcelle de terrain à usage d’espace vert située ZI Les 
Taillas à la Société « MJ Valorisation » par la commune de Sainte Sigolène-
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) ; 
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Vu l’évaluation des domaines du 20 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable du bureau du 19 octobre 2021 ; 
Considérant la demande de la commune de Sainte Sigolène pour une intervention à l’acte de vente 
d’une parcelle de terrain à usage d’espace vert située ZI Les Taillas à la Société « MJ Valorisation » par 
la commune de Sainte Sigolène ; 
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 ; 
 
La transaction à intervenir porte sur une parcelle d’une superficie d’environ 465 m² à prendre sur une 
parcelle de plus grande étendue, domaine non cadastré de la commune.  
Le prix de cession est fixé à 33€ le m², montant correspondant à l’estimation des domaines. La 
commune restera propriétaire de la partie restante. 
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité : 
- accepte l’intervention de la CCMVR à l’acte de vente d’une parcelle de terrain à usage d’espace vert 
située ZI Les Taillas à la Société « MJ Valorisation » par la commune de Sainte Sigolène au prix de 15 
345 € HT (33€/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. 
 
9- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-09 

OBJET :  Création du fonds de concours au Commerce de Proximité – Règlement  
Rapporteur :  Le Vice-Président, Dominique FREYSSENET     
 
La Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron, conformément à ses statuts, exerce la 
compétence de développement économique du territoire. 
Vu la délibération CCMVR21-06-29-01 du 29 juin 2021 validant le projet de territoire ; 
Vu l’avis de la commission économique du 13 septembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 octobre 2021 ; 
Considérant les travaux des commissions économique des 28 janvier, 25 février et 25 mars 2021 et 
des Cotech Economie des 7, 28 janvier et 11 février 2021 ; 
Le projet de territoire a validé notamment la mise en place des actions numérotés de 76 à 80 qui 
concernent l’accompagnement de la politique locale du commerce de proximité. 
Pour ces actions il n’existe actuellement pas de règlement applicable et de délégation au bureau pour 
l’attribution des aides. 
Il est proposé, conformément aux travaux initiés en commission et Cotech, le fonctionnement suivant 
pour les aides en investissements : 
 
1. Pour le seul commerce par activité d’une commune sous forme de cofinancements des 
projets communaux : 
 
1.1. Installation d’un commerce :  

Dépenses subventionnables : Travaux ou achat de mobilier ou d’équipements financés par une 
commune.  
Montant et taux : dans la limite de 50% de l’investissement avec un plafond d’aide 
communautaire de 10 000 € par projet et uniquement sur la partie commerciale du bien. 
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Pieces à fournir : Courrier de demande d’aide et récapitulatif des factures acquittées 
subventionnables et des subventions attendues certifié par M. le Maire.  
 
 

1.2. Réaménagement ou rénovation d’un commerce existant : 
Dépenses subventionnables : Travaux ou achat de mobilier ou d’équipements financés par une 
commune.  
Montant et taux : dans la limite de 50% de l’investissement avec un plafond d’aide 
communautaire de 10 000 € par projet et uniquement sur la partie commerciale du bien. 
Pieces à fournir : Courrier de demande d’aide et récapitulatif des factures acquittées 
subventionnables et des subventions attendues certifié par M. le Maire.  

 
Il est proposé que ces demandes d’aides soient instruites par la commission économie qui pourra 
demander toutes pièces complémentaires (plans des installations, factures, prorata de la surface 
commerciale…) 
 
Dominique FREYSSENET précise que dans le projet de territoire sont prévues ces deux actions relatives 
au commerce de proximité (dossier présenté ce jour). 
 
Toutefois, d’autres actions prévues (financements des animations des marchés, commerciales, 
initiatives associations, producteurs…) nécessitent une modification statutaire (pas avant la fin 
d’année 2021 – 3 mois de délai). 
 
André PONCET demande si les équipements achetés peuvent être d’occasion. 
Jean Pierre MONCHER évoque l’hypothèse où un gérant voudrait racheter le bâtiment. 
 
Dominique FREYSSENET précise que tout matériel acheté faisant l’objet d’une facture est éligible. Il 
indique que le rachat après travaux semble envisageable.  
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité valide les modalités d’instructions et d’attribution du fonds 
de concours au Commerce de Proximité présentées ci-dessus. 
 

FINANCES PROSPECTIVE       
 

10- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-10    

OBJET :  Plateforme de dématérialisation en groupement de commande avec 
le centre de gestion        
Rapporteur :   Le Président, Xavier DELPY     
 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 octobre 2021 
Vu les articles L 2132-2 et R 2132-1 et suivants du Code de la commande publique imposent aux 
personnes publiques de dématérialiser l’ensemble de la procédure (de la mise en ligne à la notification 
des marchés aux attributaires et à la publication des données essentielles) lors de la passation d’un 
marché public de plus de 40 000 € HT ; 
Considérant qu’actuellement, la Communauté de Communes est rattachée au centre de gestion pour 
son profil acheteur (plateforme de dématérialisation des marchés publics), par le biais d’un 
groupement de commande qui se termine le 31 décembre 2021.  
Considérant que le Centre de gestion réitère la constitution d’un groupement de commandes en vue 
de retenir une plate-forme de dématérialisation des marchés publics pour une durée de 2 ans 
renouvelable une fois, mise à disposition de l’ensemble des collectivités signataires ; 
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Considérant qu’il ne sera opposé de facturation qu’en cas d’utilisation effective de la plate-forme de 
dématérialisation. 
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité décide : 

• D’ADHERER au groupement de commande coordonné par le centre de gestion 

• D’AUTORISER le Président à signer la convention constitutive du groupement de commande 
et à conclure tout acte en découlant et à engager les frais relatifs.  

• D’AUTORISER Le Président à résilier (si besoin est) la convention selon les conditions qu’elle 
renferme.   

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

11-  DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-11     

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget Annexe Clos de Lorette 2021 
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 

    
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et 
suivants ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances-prospective du 05 octobre 2021  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 19 octobre 2021 ; 
Considérant le Budget Primitif voté en date du 13 avril 2021 ; 
Considérant l’exécution du budget 2021 ; 
Au regard des projets affinés, il est proposé de procéder à des ajustements pour faire face aux 
opérations financières et comptables du budget intercommunal.  
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité approuve la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe 
Clos de Lorette telle que présentée ci-après en annexe 
 
En fonctionnement :  

 
 
12- DELIBERATION N° CCMVR21-10-26-12     

OBJET : Décision Modificative n°2 - Budget principal 2021 
Rapporteur :   Le Conseiller délégué, rapporteur commission Finances Pierre BRUN 
    
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et 
suivants ;  
Vu l’avis favorable de la commission finances-prospective du 05 octobre 2021  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 19 octobre 2021 ; 

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
BUDGET 2021 DM N°2 TOTAL BUDGET

4 500,00 €         2 500,00 €               7 000,00 €                  

65888 Autres charges diverses de gestion courante 71 4 500,00 €         2 500,00 €               7 000,00 €                  

CHAPITRE
CODE 

FONCTION
BUDGET 2021 DM N°2 TOTAL BUDGET

128 583,87 €     2 500,00 €               131 083,87 €             

7552
Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère 

administratif par le budget principal
71 87 583,67 €       2 500,00 €               90 083,67 €               

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM N°1 2 500,00 €                                                         

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DM N°1 2 500,00 €                                                         

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET CLOS DE LORETTE 2021 - DM N°1

COMPTE

75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET CLOS DE LORETTE 2021 - DM N°1

COMPTE -LIBELLE

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE



12 
 

Considérant le Budget Primitif voté en date du 13 avril 2021 ; 
Considérant la Décision Modificative n°1 votée en date du 29 juin 2021 
Considérant l’exécution du budget 2021 ; 
Au regard des projets affinés, il est proposé de procéder à des ajustements pour faire face aux 
opérations financières et comptables du budget intercommunal.  
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité approuve la Décision Modificative n°2 du Budget Principal 
telle que présentée ci-après en annexe. 
 
En fonctionnement :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE
CODE 

FONCTION

 BUDGET 2021

+DM N°1 
DM N°2 TOTAL BUDGET

3 380 270,90 €  14 994,00 € 3 395 264,90 €     

6156 Maintenance 64 11 400,00 €        400,00 €       11 800,00 €          

611 Prestation de service 64 229 150,00 €      3 300,00 €    232 450,00 €        

611 Prestation de service 422 8 410,00 €          1 100,00 €    9 510,00 €             

611 Prestation de service 311 29 950,00 €        1 500,00 €    31 450,00 €          

62875
Remboursement de charges  aux communes membres 

du GFP
40 52 500,00 €        7 694,00 €    60 194,00 €          

6257 Réception 311 -  €                    1 000,00 €    1 000,00 €             

1 310 200,00 €  15 625,00 € 1 325 825,00 €     

64131 Rémunération -  €                    11 000,00 € 11 000,00 €          

6332 Cotisations FNAL 31,38 €                55,00 €         86,38 €                  

6336 Cotisations CDG et CNFPT 568,96 €              232,00 €       800,96 €                

6338 Autres impôts et taxes 94,14 €                33,00 €         127,14 €                

6451 Cotisatiosn URSSAF 4 747,62 €          3 350,00 €    8 097,62 €             

6453 Cotisations Caisse de Retraite 10 056,93 €        460,00 €       10 516,93 €          

6454 Cotisations aux ASSEDIC -  €                    495,00 €       495,00 €                

5 175 536,26 €  5 500,00 €    5 181 036,26 €     

6574 Subventions de fonctionnement aux associations 421 1 023 911,00 €  3 000,00 €    1 026 911,00 €     

6521 Déficit des budgets annexes à caractères administratifs 71 87 583,67 €        2 500,00 €    90 083,67 €          

200 000,00 €      20 494,00 €- 179 506,00 €        

022 Dépenses imprévues 01 200 000,00 €      20 494,00 €- 179 506,00 €        

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DM N°2 15 625,00 €                                      

90

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

022
DEPENSES IMPREVUES 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2021 - DM N°2

COMPTE -LIBELLE

012

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHAPITRE
CODE 

FONCTION

 BUDGET 2021 

+ DM N°1 
DM N°2 TOTAL BUDGET

706 100,00 €      4 687,50 €    710 787,50 €        

70845
Mise à disposition de personnel refacturée aux 

communes
90 -  €                    4 687,50 €    4 687,50 €             

5 247 147,00 €  10 937,50 € 5 258 084,50 €     

74718 Autres participations de l'Etat 90 -  €                    10 937,50 € 10 937,50 €          

15 625,00 €                                      TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM N°2

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2021 - DM N°2

COMPTE -LIBELLE

70

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
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En investissement : 

CHAPITRE
CODE 

FONCTION

 BUDGET 2021 

+ DM N°1 
DM N°1 TOTAL BUDGET

329 090,00 €          5 500,00 €               334 590,00 €             

2051 Concessions et droits similaires 64 -  €                         4 000,00 €               4 000,00 €                  

2051 Concessions et droits similaires 90 100,00 €                  1 500,00 €               1 600,00 €                  

253 315,89 €          2 000,00 €               255 315,89 €             

20421
subvention d'équipement aux personnes 

de droit privé
421 -  €                         2 000,00 €               2 000,00 €                  

862 411,87 €          3 200,00 €               865 611,87 €             

2183
Matériel de bureau et matériel 

informatique
90 2 010,00 €               3 200,00 €               5 210,00 €                  

2 925 171,74 €       10 700,00 €-             2 914 471,74 €          

2313 Construction 413 50 478,41 €             10 700,00 €-             39 778,41 €               

20

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2021 - DM N°2

COMPTE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DM N°2 -  €                                                                   

204

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

IMMOBILISATIONS EN COURS

23

 
 

DIVERS       
        
13-  INFORMATION :    

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 22-09-2021 au 19-10-2021) 

N° Date Objet 

20210924-01 24/09/2021 

Attribution du marché relatif à la fourniture, 
l'installation, la mise en œuvre et la maintenance 

d'une pointeuse et d'un outil de gestion du temps de 
travail et des absences à l'entreprise INCOTEC pour 

un montant de 18 423,78 € HT sur 5 ans 

20210924-02 24/09/2021 

Attribution du marché de maitrise d'œuvre pour 
l'extension du pôle enfance à la Chapelle d'Aurec au 

groupement d'entreprise représenté par son 
mandataire, Benoit COILLOT, Architecte, pour un 

montant de 54 000 € HT 

20210924-03 24/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                           
du 27 09 au 29 10 2021 pour le remplacement d'un 
agent au grade d'adjoint technique territorial pour 

exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 
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20210924-04 24/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 27 09 au 01 10 2021 pour le remplacement d'un 
agent au grade d'adjoint technique territorial pour 

exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

20210930-01 30/09/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
du 1er au 31 10 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 

20211001-01 01/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 29 09 au 30 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 

20211001-02 01/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée du 4 au 11 
10 2021 pour le remplacement d'un agent au grade 

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

20211008-01 08/10/2021 
Modification d'une régie d'avances et régie de 

recettes Régie d'avances et régie de recettes de l'aire 
d'accueil des gens du voyage 

20211011-01 11/10/2021 

Modification du marché ayant pour objet 
d'augmenter la durée des lots n°1, 2 et 3 du marché 
de travaux relatif à l'aménagement de l'extension de 

la ZA Les Pins jusqu'au mardi 9 novembre 2021 

20211011-02 11/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                        
du 12 au 29 10 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 

20211001-03 11/10/2021 

Signature d'un contrat à durée déterminée                                                      
du 16 10 au 30 11 2021 pour le remplacement d'un 
agent au grade d'adjoint technique territorial pour 

exercer les fonctions de ripeur à raison de 35 h 
hebdomadaires 

  
Décisions du Bureau 2021 (du 22-09-2021 au 19-10-2021)  

N° Date Objet 

C
C

M
V

R
-B

U
-2

1
-0

9
-2

1
-0

1 

21/09/2021 

Immobilier d’entreprise : Attribution d'une subvention   de 1 971 € pour la 
société Espace Plomberie Kiran Musa située à Ste Sigolène (construction 

d'un bâtiment de 440 m² à Ste Sigolène qui comprendra un dépôt un 
bureau et du stockage et permettra le développement de l’activité. 

Les travaux seront réalisés par le biais de la SCI « M.N.Y ») sous réserve que 
le Département vote une subvention de 19 718 € pour ce même projet. 

Cette subvention sera versée au Département de la Haute-Loire qui versera 
le cumul de ces deux subventions à la société "M.N.Y" sur justificatifs de 
dépenses. Une convention  sera signée pour les modalités de versement 

entre le Département, la communauté de communes, la société SCI « 
M.N.Y » et la société « Espace Plomberie Kiran Musa.  



C
 C

 M
 V

 R
-B

 U
-2

 1
-0

 9
-2

1-
0 

2

2 1 /0 9 /2 0 2 1

Immobilier d'entreprise : Attribution d'une subvention de 3 356 € pour la
societe SASU GGM, situee a St Pal de Chalencon specialisee en plomberie,
chauffage et zinguerie (construction un batiment de 577 rn2 sur  la zone du

Breyre : 537 m2+ 40 de showroom non eligible a la subvention qui doit
permettre a l'entreprise de regrouper l'ensemble du stockage materiel et

atelier afin d'optimiser son outil de travail actuellement reparti dans
quatre batiments en location dans le centre bourg de St Pal de Chalencon)
sous reserve que le Departement vote une subvention de 33 562 € pour ce
meme projet. Cette subvention sera versee au Departement de la Haute-
Loire qui versera le cumul de ces deux subventions a la societe SASU GGM

sur justificatifs de depenses. Une convention sera signee pour les
modalites de versement entre le Departement, la communaute de

communes et la societe SASU GGM.

C
 C

 M
 V

 R
-B

 U
-2

1-
09

-2
 1

-0
 3

2 1 /0 9 /2 0 2 1

Attribution d'une subvention Fonds d'Intervention Local (FIL) pour
Cofinancement Leader a l'entreprise de M. Chambosse Olivier —St Pal de

Mons (specialisee dans la collecte et le traitement des eaux usees )
concernant le projet de modernisation de son outil de production

(l'acquisition de materiel professionnel) a St Pal de Mons.
Le montage du cofinancement s'etablit de la maniere suivante : • Coat

total projet : 239 394.16 € HT
• LEADER : 38 303.06 €

• FIL CCMVR : 9 575.76 €
• Emprunt : 191 515.34 €

9
rJ

co

2

2 1 /0 9 /2 0 2 1

Attribution d'une subvention Fonds d'Intervention Local (FIL) pour
Cofinancement Regional a l'entreprise "Aux mille et une saveurs" de M.

Bertrand GONTARD a Monistrol sur Loire concernant le projet
d'investissement dans du materiel (Cuiseur Multifonction et Table de
dressage inox ) Le montage du cofinancement s'etablit de la maniere

suivante  :

o Assiette eligible retenue : 17 234 €
o Region : 3 447 €

o FIL CCMVR : 1 723 €

Fin de la séance a 19h30

Fait a Monistrol sur Loire, 27 octobre 2021

Le President, Xavier DELPY

Marches du Velq Rethebaron

La secretaire de séance, Claudine LIOTHIER
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